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Corpus : MUSIQUE ET EXPERIENCES 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

SESSION 2021 

 

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 

 

Aucun matériel n’est autorisé – Durée : quatre heures 

 

Première partie : synthèse (40 points) : vous rédigerez une synthèse concise, objective et 

ordonnée des documents suivants : 

 

Document 1 :  Emmanuel Carrere, Yoga, éditions P.O.L, 2020 

Document 2 : Elisabeth Philippe , magazine le Nouvel Obs, septembre 2020 

Document 3 : Florence Albrecht, « L’art d’interpréter Chopin », revue Études, mars 2016. 

Document 4 : Martha Argerich jouant la polonaise héroïque de Chopin. Capture d’écran. 

 

 

Deuxième partie : écriture personnelle (20 points) : 

 

Selon vous, la musique peut-elle nous aider à vivre ? 

 

Vous répondrez à cette question de façon argumentée en vous appuyant sur les documents du 

corpus, vos lectures et vos connaissances personnelles. 

 

( Autre sujet possible : Selon vous, la musique n'est-elle qu'une expérience esthétique ?) 

 

 

 

DOCUMENT 1 

Emmanuel Carrere, Yoga, éditions P.O.L, 2020 

 

« La Polonaise héroïque » 

Quand nous rentrons à la maison, non sans avoir acheté une quatrième bouteille à la taverne, il 

vente trop pour nous installer sur la terrasse, nous nous replions dans le salon sans fenêtre. Tandis 

que j'ouvre notre dernière bouteille en me demandant s'il n'aurait pas été aviser d'en acheter plutôt 

deux, Erica fouille dans sa collection de CD et en glisse un dans son énorme et grésillant ghetto 

blaster. Du piano. Un grondement d'arpèges. Sans en jouer malheureusement, ni la lire, j'aime la 

musique et je la connais assez bien. 

Quand j'écoute France Musique, ce qui m'arrive surtout en voiture, je tire une fierté enfantine 

d'identifier dès les premières mesures des œuvres diffusées. Erica me toise, impatiente, impérieuse, 

comme si elle me connaissait ce talent de société et me lançait un défi, que je relève avec panache :  

Chopin, la plus célèbre Polonaise de Chopin, la Polonaise dite « héroïque ». Gagné, Erica est aux 

anges. Cette grande machine épique n'est à vrai dire pas l’œuvre que je préfère de Chopin, loin s'en 

faut, mais je suis transporté  ce soir par sa grandeur, sa majesté, et je remercie Erica d'avoir mis 

précisément ce morceau-là, précisément à cet instant-là : rien ne pouvait convenir. Je demande qui 

joue : Vladimir Horowitz, dit-elle aussi fièrement que si c'était elle, et c'est une interprétation d'une 

folle, diabolique virtuosité. On l'entend, on rêve d'être à sa place, on rêve de déchaîner avec ses dis 

doigts ces cataclysmes sonores troués par des moments de rêverie élégiaque. Nous l'écoutons, 

debout, tous deux au milieu du salon, Erica donnait le morceau par cœur, elle me prévient, avec 

force gestes et mimiques, quand approchent les passages qu'elle préfère, ceux qui lui donne la chair 
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de poule et l'emportent jusqu'au ciel, et je me demande comment j'ai fait pour, aimant Chopin 

comme je l'aime, avoir jusqu'à presque soixante ans négligé la Polonaise héroïque (...). 

 

« Martha » 

 

 Noir et blanc, filmée depuis la coulisse d'une salle de concert, on voit une femme en robe 

noire à pois blancs, assise, de dos, devant un piano. Elle pose les doigts sur le clavier, elle 

commence à jouer. J'ai assez écouté la Polonaise héroïque, ces derniers temps, pour la reconnaître 

dès la première mesure. Second plan : les doigts courent sur le clavier. Il n'y a que trois axes, le 

troisième est sur le visage de pianiste, de fac. C'est une très jeune femme, d'une beauté stupéfiante- 

la beauté stupéfiante du jeune Delon dans Rocco et ses frères. Elle aussi je la reconnais 

immédiatement car c'est une de mes pianistes préférées, je ne suis pas le seul, c'est Martha Argerich, 

elle doit avoir vingt ans, peut-être moins, elle a déjà cette crinière noire libre, jamais attachée, 

qu'elle aura toute sa vie. Elle est sauvage, sensuelle, intense, indomptée, géniale. Je l'écoute, je la 

regarde tout en me demandant pourquoi, avant de partir, Erica m'a envoyé le lien vers cette vidéo, 

sans autre commentaire que, comme objet du mail : 5'30''. Le curseur indique que la vidéo dure 6'40. 

Je connais maintenant par cœur la Polonaise héroïque, je peux la dérouler dans ma tête d'un bout à 

l'autre, ce qui laisse tout loisir de m'émerveiller du jeu de Martha Argerich, très rapide ( 6'40'' : plus 

qu'Horowitz, moins que les autres), mais jamais pressé, incroyablement puissant et aérien. Voir 

courir ses doigts sur le clavier, c'est un ravissement, mais rien à côté des expressions qui parcourent 

son visage au fil de la musique. Concentration extrême, abandon extrême. A 4'30'', on arrive à la 

petite note, très haut dans le ciel, à partir de la quelle se déroule la guirlande. On retient le souffle 

quand Martha Argerich la déroule. Elle est dans une espère de transe alanguie, suspendue. 

L'indication de Chopin pour ce passage est smorzando, une indication très rare qui signifie : en 

s'éteignant. Martha Argerich s'éteint en direct en laissant perler ces notes de rêve, mais elle sait et 

nous savons qu'à cette endroit le grand thème de la Polonaise va revenir, et que cet éclatant retour 

est le plus haut moment de l'oeuvre. 

DOCUMENT 2 

Elisabeth Philippe , revue le Nouvel Obs, septembre 2020 

Avec Martha Argerich, Emmanuel Carrère nous offre 5 secondes de bonheur 

Dans « Yoga », l’écrivain mentionne une vidéo où apparaît la pianiste suisse d’origine 

argentine. L’image est devenue le signe de ralliement de ses lecteurs. Et si c’était ça, la 

« littérature augmentée » ? 

C’est devenu un signe de reconnaissance. Une photo légèrement floue, capture d’écran d’une 

vidéo en noir et blanc saisie à 5’30 très exactement (plus souvent à 5’32, à vrai dire). On y voit 

s’épanouir le visage d’une femme en plan serré, yeux clos et sourire extatique. Depuis quelques 

semaines, cette image surgit sur les réseaux sociaux, accompagnée ou non d’une légende. 

Apparition radieuse, énigmatique pour les non-initiés. La poster, cela veut dire qu’on appartient à 

une certaine confrérie, une communauté chaque jour grandissante : celle des lecteurs de « Yoga » 

d’Emmanuel Carrère. 

Depuis sa sortie, le 27 août, le dernier livre de l’auteur du « Royaume » s’est déjà écoulé à 160 000 

exemplaires et figure en tête des meilleures ventes. Un « carton », comme l’écrivain le prédisait lui-

même, non sans malice et ironie. Parce que « Yoga », ainsi que son titre l’indique, parle d’une 

discipline qui a le vent en poupe et des adeptes toujours plus nombreux, mais aussi parce qu’il y est 

question de la descente aux enfers de Carrère, de sa très lourde dépression, affres que traversent 

hélas aussi beaucoup de gens, surtout en ces temps troublés. 

Pour ces raisons, et parce qu’il s’agit avant tout d’un grand texte par lequel Carrère, avec son 

insurpassable don de la narration, fait de chaque lecteur son confident, « Yoga » suscite un 
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engouement hors du commun, transformant l’acte solitaire de la lecture en expérience à la fois 

intime et collective. En témoigne la fameuse image de la femme au sourire radieux, partagée sur 

Internet, tel un talisman, un code secret. 

Dans « Yoga », elle apparaît à la page 334, au chapitre intitulé « Martha ». Martha, c’est Martha 

Argerich, l’immense pianiste suisse d’origine argentine. Avant de le quitter, Erica, la femme avec 

laquelle Emmanuel Carrère s’est occupé de jeunes réfugiés sur l’île grecque de Léros, a laissé un 

cadeau à l’écrivain : « Tu vas voir, c’est un beau cadeau », lui glisse-t-elle alors qu’elle s’apprête à 

monter dans le ferry. En guise de présent, un lien vers une vidéo « sans autre commentaire que, 

comme objet du mail, 5’30 ». Emmanuel Carrère décrit ce qu’il voit se matérialiser sur son écran 

[…] 

Entrevoir le Paradis 

A son tour, Emmanuel Carrère nous fait un cadeau. Il nous offre les clés du paradis. Il nous écrit, là, 

noir sur blanc, que le ciel existe et que pour l’apercevoir, il suffit de rechercher une vidéo sur 

YouTube. Ce qui semble tout de même beaucoup plus simple et moins coûteux que de faire 

pénitence ou d’acheter des indulgences. Comme le serpent sur l’arbre de la connaissance, Carrère 

nous tente. Il sait que son lecteur ou sa lectrice ne pourra résister à l’envie de faire à son tour 

l’expérience de la béatitude. 

Il le sait si bien que quelques lignes plus loin, dans « Yoga », il s’adresse directement à son lecteur 

en ces termes : 

« Après avoir lu le chapitre qui précède, je suppose que vous avez tapé “martha argerich polonaise 

héroïque” et que vous l’avez regardée à votre tour. Peut-être qu’elle vous fait du bien à vous aussi. 

Peut-être que vous aussi en envoyez le lien aux gens que vous aimez. » 

Il ne pouvait être plus clairvoyant. La fameuse image du sourire de joie pure qui fleurit sur les 

réseaux sociaux prouve que Carrère a visé juste. Et il y a quelque chose d’assez magique à voir 

ainsi le livre se prolonger dans le réel, à observer la fiction franchir le seuil des pages, le déborder, 

pour créer une réalité partagée et lier de parfaits inconnus les uns aux autres par la grâce de 

quelques mots et d’une extase éphémère. C’est, dirait Gérard Genette, un exemple achevé de 

métalepse. Il est d'autant plus beau de voir ce lien se former que, comme il nous l’expliquait, 

Emmanuel Carrère écrit justement pour compenser son manque d’accès à l’autre. 

Plus significatif encore, la page Wikipedia de la pianiste connaît un pic de fréquentation le 

16 septembre. Date à laquelle Emmanuel Carrère était l’invité de l’émission « la Grande librairie ». 

Les téléspectateurs ont eu droit aux quelques secondes de bonheur et de joie pure de la fameuse 

vidéo. Ce qui leur a donné envie d’en savoir plus sur Martha Argerich. 
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Fréquentation de la page Wikipédia de Martha Argerich depuis le 4 septembre 2020 

 

 

 

 DOCUMENT 3 

Florence Albrecht, L’art d’interpréter Chopin, revue Études, mars 2016. 

      La lecture de la presse internationale, celle des commentaires d’auditeurs, amateurs, curieux, 

montre qu’au-delà d’un succès d’estime pour le lauréat du célèbre concours, la musique de Chopin 

excite, divise autant qu’elle réunit, et stimule. L’histoire de goût est ici à dépasser, la phtisie 

gracieuse du chantre polonais n’étant plus à même d’émouvoir aujourd’hui l’éventail d’une 

comtesse de salon romantique. Sa tombe au cimetière du Père-Lachaise demeure la plus fleurie 

d’entre toutes. Cet hommage quotidien de l’anonyme se recueillant devant le monument de l’icône 

romantique discrète et timide invite à scruter les raisons pour lesquelles la musique du compositeur 

émeut encore aujourd’hui à ce point. 

 Interpréter Chopin est difficile, très difficile, techniquement et musicalement : le 

compositeur franco-polonais nous lègue une œuvre réduite si on la compare aux volumes 

beethovéniens ou mozartiens, enfin à la somme d’un Johann Sebastian Bach. Pourtant, sa richesse 

et sa complexité en font un parangon de répertoire, une sorte d’Everest où la moins ardue des 

Études et la plus dépouillée des Mazurkas sont autant de cols vertigineux et escarpés à gravir, 

exigeant les prouesses digitales et la maîtrise du discours musical d’un pianiste chevronné habitué 

aux à-pics glissants. Cette dimension duelle d’une musique à la fois autrement plus « facile » à 

entendre, par exemple, que celle d’un Robert Schumann, « compositeur mineur » selon Roland 

Barthes, et si difficile à interpréter, illustre cette constante polarité de l’univers chopinien : ces 

ambivalences se mesurent à maints égards et semblent constitutives de son art, de son histoire, de sa 

sociologie, de sa modernité. Comme si la résistance à laquelle se confronte toute interprétation, et 

non pas toute écoute, permettrait ce creuset de sentiment et d’imaginaire où se retrouvent aussi bien 

le mélomane intellectuel exigeant que le simple amateur. La nostalgie de Chopin est acceptée et 

sans cesse dépassée par le langage universel et évident de sa musique. André Gide, dans ses Notes 

sur Chopin, ne conclut-il pas ainsi : « Que les propositions musicales de Chopin sont simples ! » 

Sont-elles si simples, ou le semblent-elles parce qu’elles relèvent d’une spiritualité accessible en 

chacune ? 
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Un modèle, l’expression romantique 

  La question du territoire imaginaire et la problématique du déracinement dans le cas de Chopin 

sont fondamentales pour qui veut comprendre le sens – la portée – de sa création artistique ; 

l’apatride de cœur n’a jamais envisagé semble-t-il la musique autrement que comme un moyen 

d’exprimer un sentiment nostalgique prégnant, lié à son exil. Né le 1er  mars 1810 à Żelazowa Wola, 

non loin de Varsovie, de père lorrain, Frédéric Chopin a toujours revendiqué son sang polonais, et il 

nous plaît d’envisager, comme terreau originel de son inspiration, sa « Polonitude » pour reprendre 

une expression altérée de Césaire. Pourtant, parti de son pays dès novembre 1830 pour Vienne puis 

pour Paris en 1831, étonnamment il n’y remet pas un pied jusqu’à sa mort le 17 octobre 1849. La 

capitulation de Varsovie en 1831 et l’arrivée des Russes ont été, semble-t-il, à l’origine de pièces 

comme l’ Étudeop. 10 n° 12 dite « Révolutionnaire »ou le dernier des Préludesop. 28. En plein 

siècle des révolutions – celle de Pologne est, rappelons-le, manquée – Chopin garde dans sa chair la 

blessure du souvenir désabusé d’une Nation continuellement meurtrie par l’Histoire. Eugène 

Delacroix et le violoncelliste Auguste Franchomme mis à part, il entretient en France avant tout des 

amitiés polonaises, et fréquente d’ailleurs leurs cercles et leurs salons aristocratiques qui lui 

permettent d’atteindre très vite gloire et renommée parisiennes. 

   On peut comprendre que ce sentiment d’altérité, de déracinement, puise in fine dans son propre 

malheur les conditions d’une inspiration créatrice et fertile. N’écrit-il pas à ce sujet : « J’aimerais 

pouvoir repousser les pensées qui empoisonnent ma joie, et pourtant je prends un certain plaisir à 

m’offrir à elles. » On pourrait parfaire cette vision de l’artiste romantique aux prises avec ses 

démons par ces crises hémoptysiques aggravées épuisant le musicien polonais sa vie durant, mais 

cela serait alors bien affadir à la fois l’art de Chopin, et Chopin lui-même. Son originalité a été 

justement de dépasser ce modèle en érigeant non comme fin mais comme moyen les contours qui le 

dessinent : ses Polonaises ne figurent pas tels de simples ersatz de danses nationales comme ont pu 

en écrire avant lui Bach ou Haendel. Chopin les érige en morceaux de bravoure, où le dramatisme 

ne cède en rien aux accents plus rythmiques afférents à la forme. La Polonaise de Chopin n’est plus 

cette Polonaise pittoresque et somme toute anecdotique de l’Histoire de la musique, elle est une 

nouvelle forme musicale, un nouveau chant, une nouvelle forme d’expression romantique élevée à 

la gloire de l’héroïsme patriotique. Quant à ses Mazurkas, ces « danses de l’âme » selon 

l’expression heureuse du pianiste chopinien Jean-Marc Luisada – qui les oppose aux « danses du 

cœur » figurées par les Valses –elles fournissent autant de miroirs diffractés d’une forme de danse 

populaire et folklorique polonaise à trois temps investis par la conscience du poète. Un jeu très 

simple consiste à réécouter ces Mazurkas en fermant les yeux, et réaliser quand le « Je » chopinien 

apparaît, prend le dessus et enrichit le discours musical par des nuances souples et variées, 

empreintes de nostalgie, douleur, joie, rêve… Cette esthétique du « détournement » formel impose 

une voix chopinienne intime et secrète telle l’instillation infime et mystérieuse d’un sentiment nu : 

en ce sens, l’ensemble du recueil des Mazurkas recèle l’un des plus beaux exemples de ce mystère 

de l’art de Chopin, où la suggestion sensible et profondément personnelle du sentiment est ce qui 

dicte l’acte de composition. 

  Tel le poète Mickiewicz, Chopin peut apparaître comme le représentant, le symbole de l’esprit 

d’une nation déchue, ou plutôt du sentiment d’une nation qui n’a de réalité qu’au travers la parole 

artistique de ses quelques hérauts. Mais la tangente chopinienne épargne tout didactisme pour ériger 

la musique et l’expression du sentiment comme finalité de son art, comme dogme absolu. Et cela se 

traduit forcément par un rapport neuf – « moderne » – à son instrument. 
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DOCUMENT 4 

https://youtu.be/KCSEwfqs-VM 

 

Martha Argerich jouant la polonaise héroïque de Chopin. Capture d’écran. 

https://youtu.be/KCSEwfqs-VM

