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Jean-Jacques Nattiez

INTRODUCTION A L’ŒUVRE MUSICOLOGIQUE
DE JEAN MOLINO

THÉORIE SÉMIOLOGIQUE DE LA TRIPARTITION

En 1975, Jean Molino fait paraître un texte par lequel s’ouvre ce livre 
et que, dans la suite de cette introduction, j’appellerai “texte fonda-
teur” ou “texte initial”. Si, dans sa carrière, il n’avait publié que “Fait 
musical et sémiologie de la musique”, il est probable que le milieu 
musicologique attacherait son nom à ce qu’il est désormais convenu 
d’appeler “la tripartition sémiologique” : cette conception selon 
laquelle 1. toute phrase, tout texte littéraire, tout fi lm, toute peinture, 
toute œuvre musicale, mais aussi toute production et toute action 
humaine sont accessibles à nos sens en se manifestant grâce à une trace 
matérielle (des mots ou des taches de couleur sur une feuille de papier, 
des simulacres sur un écran, des gestes et des mouvements, une par-
tition, des ondes sonores, linguistiques ou musicales, etc.) ; 2. ces 
traces sont le résultat de processus de production et d’invention, car 
leur “surgissement fait advenir à l’être quelque chose qui n’existait pas 
auparavant” (Molino, 1989, p. 27) ; 3. elles sont le point de départ de 
processus de perception ou de réception que Molino a qualifi és de 
“stratégies de re-production” pour souligner le caractère constructeur, 
spécifi que et autonome des conduites perceptives (ibid., p. 25). A ces 
trois instances, Molino a donné respectivement les noms de niveau 
neutre, de stratégies poïétiques et de stratégies esthésiques sans lesquelles 
il est impossible de comprendre le fonctionnement de ce qu’il appelle 
– je vais y revenir – objet ou forme symbolique : “L’objet symbolique 
a une structure triple irréductible à l’une quelconque de ses compo-
santes.” (1994a, p. 246 ; voir aussi Molino, 1988a.) Elles font l’objet, 
au niveau du discours scientifi que, d’autant de familles d’analyses 
spécifi ques.

De surcroît, ce que, ici, j’appellerai désormais la tripartition sémio-
logique défi nit une ontologie du musical, un terme qui revient de plus 
en plus fréquemment dans la suite de son œuvre, et pas seulement 
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à propos de la musique (Molino, 1988b ; voir aussi ci-après, pages 47-53). 
Le terme d’ontologie trahirait-il une position essentialiste ? Pour lui, 
il n’y a pas de raison de considérer que des caractéristiques fondamen-
tales de domaines de l’existant ne sont pas de l’ordre du fait. Dans le 
cas de la musique, il est tout simplement impossible d’imaginer que 
quelque production musicale que ce soit, n’importe quelle œuvre, 
n’importe quelle pièce ne soit pas le produit de conduites et de pro-
cessus créateurs, ne laisse pas une trace perceptible et observable, et 
ne donne pas lieu à des conduites et des processus de perception et de 
réception. Ayant un caractère universel, la tripartition peut donc être 
applicable à n’importe quel objet ou n’importe quelle pratique pro-
duits par les êtres humains, ce qu’il va appeler avec constance une 
forme symbolique. Dans le texte initial de 1975, la pertinence métho-
dologique et heuristique de la tripartition est d’abord démontrée par 
l’étude sémiologique de ce qu’est la musique. Elle est ensuite, dans la 
deuxième partie de ce texte, appliquée à l’analyse musicale proprement 
dite. Mais, puisqu’elle a une validité universelle, on ne s’étonnera pas, 
dans la suite de ce livre, qu’elle soit appliquée à d’autres produits de 
l’activité humaine : les théories musicales (texte n° 4), le rôle du geste 
dans le fait musical (texte n° 3), l’analyse de formes “mixtes” comme 
la poésie chantée (texte n° 11), les autres formes symboliques compa-
rées à la musique, notamment la peinture et la poésie (texte n° 2).

Si, aujourd’hui, au moins dans la musicologie francophone, les mots 
“poïétique” et “esthésique” sont passés dans le langage professionnel 
courant – et notamment l’idée qu’il n’y a pas nécessairement coïnci-
dence entre ces deux familles de stratégies – au point qu’ils sont sou-
vent employés sans que l’on juge nécessaire de leur accoler le nom de 
leur inventeur chaque fois qu’on les utilise, on ne peut en dire autant 
du concept de niveau neutre et de la légitimité de son analyse, pour 
lesquels on a dépensé, dans notre petit milieu, notamment dans les 
années 1970-1980, beaucoup d’encre et de salive. Peut-être est-ce aussi 
le cas de la conception unitaire de la tripartition elle-même, c’est-
à-dire des trois composantes prises ensemble. Jean Molino en était 
bien conscient lorsque, dans les coulisses du 1er Congrès européen 
d’analyse musicale (Colmar, octobre 1989), il confi ait à quelques col-
lègues : “Ce n’est pas l’existence du niveau neutre que les gens ont du 
mal à admettre – car, après tout, qu’est-ce qu’une analyse formelle ou 
une analyse harmonique, si ce n’est une forme spécifi que d’analyse du 
niveau neutre ? Ce qu’ils n’admettent pas, c’est la nécessité de la tri-
partition.”

Molino, se considérant avant tout comme un philosophe et un 
épistémologue des sciences humaines et un théoricien de la littérature, 
n’a jamais publié d’analyse tripartite d’une œuvre musicale, mais on 
lui doit une analyse sémiologique tripartite fort convaincante d’un 
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poème de Victor Hugo (1994b) auquel le musicologue ne perdra rien 
à se référer, car elle est, mutatis mutandis, une belle source d’inspira-
tion pour celui qui est convaincu de la légitimité de cette approche 
pour les œuvres musicales, comme cela l’a été pour l’auteur de ces 
lignes (Nattiez, 1997a et 1997b) et quelques-uns de ses étudiants 
(Sampaio, 2000 ; Marchand, 2003 ; Roy, 2003 ; Léotar, 2003 ; Bou-
rion, 2006 ; Goldman, 2006). On sort de la lecture de ce travail avec 
la conviction que “le texte est un réservoir indéfi ni de confi gurations” 
(1994b, p. 126) dont on établit la pertinence grâce au critère de la 
mise en série (voir infra) et que les niveaux esthésique, neutre et poïé-
tique, abordés selon cet ordre dans ce texte pour des raisons d’effi ca-
cité démonstrative, ont bien chacun un statut d’autonomie par rapport 
aux deux autres. Ces constatations sont applicables sans peine au do-
maine musical. “Au terme des trois analyses, écrit-il ailleurs, l’œuvre 
apparaît comme l’articulation complexe de ces trois organisations, 
tantôt identiques, tantôt proches et tantôt radicalement différentes.” 
(Martin et Molino, 1981, in 1987, p. 152.)

Mais si la tripartition constituait l’innovation majeure apportée 
par ce texte initial, pour la musicologie à coup sûr, mais sans doute 
aussi pour l’ensemble des sciences humaines – même si, en raison de 
sa technicité et de la spécifi cité de son objet, le discours de la musico-
logie exerce peu d’infl uences sur celui de ses consœurs –, ce texte se 
distinguait, à l’époque, par une originalité certaine dans ses prises de 
position. Il est possible que cette dimension de son texte soit moins 
évidente aujourd’hui car plus de trente ans ont passé. Mais qu’on se 
replonge par la pensée dans l’atmosphère intellectuelle des années 1970. 
A une époque où le modèle de Chomsky avait pris le dessus dans le 
domaine linguistique, il n’était pas si fréquent de prendre fait et cause 
pour les approches taxinomiques au détriment de l’approche généra-
tive ; à une époque où la sémiologie, toutes tendances confondues, de 
Mounin et Prieto à Jakobson et Eco, se proposait de rendre compte 
de la communication humaine, il était rarissime de considérer que, 
dans les rapports humains et dans le fonctionnement des œuvres d’art 
et, plus largement, des formes symboliques, ce qui prévalait, c’est l’ab-
sence de communication, ou en tout cas la communication imparfaite, 
entre l’“émetteur” et le “récepteur” ; à une époque où Barthes avait 
consacré une grande partie de son entreprise à dénoncer l’“innocence” 
des chercheurs, faisant de la sémiologie et de la critique de nouvelles 
formes de “philosophie du soupçon” (selon le mot de Ricœur) après 
celles de Marx, Nietzsche et Freud, il était sans doute encore plus 
scandaleux de poser l’existence d’un niveau “neutre”. Dans le contexte 
d’une critique de la sociologie de Max Weber, un auteur qu’il n’a cessé 
depuis de commenter et de discuter (Molino et Pedler, 1998 ; Molino, 
2008a), il dénonçait dès son premier texte le concept de pureté, un 
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des fondements de la pensée et de l’esthétique des “modernes”, et on 
n’a sans doute pas perçu, à l’époque, le caractère prémonitoire de sa 
position : c’est, dix ans plus tard, L’Impureté de Guy Scarpetta (1985) 
qui allait souligner ce qui est devenu, avec les notions d’hybridité et 
de métissage, un des pivots de la pensée postmoderne. Jean Molino 
aura été, dès 1975, et avec toutes les prudences dont il faut assortir 
l’usage d’une catégorie aussi générale, une sorte de postmoderne avant 
l’heure – quelles que soient les diffi cultés attachées à cette étiquette –, 
comme l’attestent ici même les textes consacrés à l’esthétique (p. 341-
382) et le tout dernier.

C’est pourquoi, après avoir pris connaissance des autres textes réu-
nis ici, on ne pourra pas lire ou relire son texte de 1975 comme on 
pouvait le découvrir à l’époque de sa parution. L’auteur de ces lignes 
a pu faire l’expérience, au cours des trente dernières années, que la 
fréquentation des paradigmes de pensée auxquels Jean Molino faisait 
allusion en 1975, ou des idées qu’il a lui-même développées, soit dans 
ses articles musicologiques soit dans ses textes portant sur d’autres 
secteurs du savoir, conduisait à en approfondir la signifi cation et à en 
élargir la pensée. Il était donc urgent de réunir tous ses textes musi-
cologiques – et il faudra bien un jour regrouper l’ensemble de son 
œuvre, car, à les lire, on découvre vite que sa conception de la musique 
ne se réduit pas à la seule tripartition.

Du reste, le texte de 1975 peut être considéré comme fondateur, 
non seulement par rapport à sa conception de la sémiologie musicale, 
mais aussi par rapport à l’ensemble de ses travaux sur la musique, car 
on y trouve, parfois dans une seule phrase, dans un paragraphe ou 
une section entière, la racine d’importants développements ultérieurs. 
Si bien que nous ne saurions trop recommander aux lectrices et aux 
lecteurs, après avoir lu l’ensemble du livre, de relire le texte n° 1 qui 
se trouvera éclairé par les seize autres réunis ici.

FONCTIONS ET FORMES SYMBOLIQUES :
SPÉCIFICITÉ DU SYMBOLIQUE

Il en va ainsi de la notion de forme symbolique, expression que je viens 
d’utiliser à plusieurs reprises sans en préciser le sens, et à laquelle Mo-
lino consacre la section 1.1.4. du texte de 1975, en la défi nissant es-
sentiellement à l’aide de la tripartition, mais pas seulement avec elle. 
Dans ce premier texte, et il va revenir sur cet aspect dans les textes 
suivants, une forme symbolique est constituée de signes qui sont chez 
lui, en se fondant sur saint Augustin, Peirce, Piaget, Granger ou quel-
ques autres (Gomperz, Janet), défi nis par la notion de renvoi, carac-
téristique de la fonction symbolique. On ne perdra rien à lire ici une 




