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AVANT-PROPOS

 
Les rares ouvrages consacrés à l’esthétique musicale sont spécialisés, voués 
à un auteur, un style, une époque. Notre ambition est d’offrir au plus large 
public, en un volume maniable, un panorama général de l’esthétique mu-
sicale de 1600 à nos jours, sans exclure quelques aperçus sur les époques 
antérieures.

Qu’entendons-nous ici par esthétique musicale ? Notre réponse s’énonce 
en trois temps. D’abord mettre au centre de nos préoccupations les œuvres 
elles-mêmes. L’esthétique s’intéresse aux œuvres, elle les admire, elle y 
prend plaisir, elle les commente et les questionne. Une fois ce point de 
départ admis, un constat s’impose : la musique, tour à tour, parle, peint, 
fait rêver, émeut, divertit, console, tonifie, amuse, élève, exalte, solen-
nise, ritualise, fait danser, s’adresse à l’intelligence des formes, porte à la 
mélancolie ou au rire, excite, calme, intéresse, etc. C’est en vertu de tout 
cela qu’elle est écoutée, et les biographies les plus ferventes comme les 
analyses formelles les plus subtiles ou encore les approches sociologiques 
ou psychologiques les plus exigeantes ne changeront rien à cette vérité. 
Et enfin, parce que ce sont les œuvres elles-mêmes qui nous intéressent 
et nous attirent, et parce que nous sommes persuadés qu’elles nous in-
téressent et nous attirent au-delà de leur facture en vertu de la part de 
monde, de vie, d’humanité qui les habite, notre ambition principale est 
de mettre en évidence ce qui relie la musique au monde extra-musical. 
Pour autant, il ne s’agit pas d’arracher les œuvres à leur technicité, il s’agit 
de mettre en correspondance leur technicité avec le sens qui l’a com-
mandée.

Atteindre cet objectif requiert une triple démarche – descriptive, cultu-
relle, historique : décrire les éléments techniques fondamentaux de la 
musique, resituer les œuvres musicales dans la culture et tout particuliè-
rement dans leur contexte d’origine, mesurer la distance historique qui 
nous sépare de ces contextes d’origine.
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1. Un certain nombre d’entrées traitent donc des notions techniques 
essentielles : composantes de la musique (Harmonie et contrepoint, 
mélodie, rytHme, tHème, timbre, etc.), “langages” (modalité, tona-
lité, atonalité, etc.), formes (Fugue, Forme-sonate, suite, etc.), élé-
ments fondamentaux de la pratique (instrument, notation, Variation, etc.). 
Nous avons tenté d’exposer simplement et clairement ces notions en évi-
tant autant que possible le jargon technique qui fait obstacle à la com-
préhension du lecteur non spécialisé.

2. Relier le musical à l’extra-musical, c’est éclairer ces éléments tech-
niques par les contextes – littéraire, philosophique, artistique, social – et 
mettre en évidence l’arrière-plan culturel qui les enveloppe et y laisse sa 
marque : par exemple, l’architecture de la forme-sonate doit beaucoup à 
la conception du temps de l’idéalisme allemand, ou le sérialisme généra-
lisé à la pensée structuraliste. Mais c’est aussi porter son attention à la 
pratique musicale elle-même, irréductible, spécifique, singulière qui contri-
bue à son tour à façonner le contexte culturel. Cet entre-deux, où se croi-
sent le musical et l’extra-musical, est constitué :

a) par l’intersection entre le domaine musical et la conception générale 
du monde propre à chaque époque. La culture a connu des mutations, 
progressives ou soudaines, qui ont délimité des époques nettement dif-
férenciées. Le cours de l’histoire de la musique a été profondément in-
fléchi par ces mutations qui ont induit chaque fois une manière singulière 
de se représenter la musique et de projeter du sens sur le son : c’est ainsi 
que l’essence de la musique est au début du Moyen Age le nombre, à l’âge 
classique l’imitation, à l’ère romantique et moderne la forme de la musique 
pure. D’où les entrées qui marquent ces régimes très généraux de la mu-
sique (nombre, imitation, Formes musicales, musique pure et musique 
absolue, etc.) ;

b) par des notions esthétiques générales, communes à plusieurs arts, 
ou qui découlent des régimes cités précédemment (poétique, sublime, 
ironie, symbole romantique, etc.) ;

c) par les grandes catégories stylistiques issues de l’histoire de l’art (ba-
roque, classique, moyen Âge, renaissance, romantisme, etc.) ;

d) par les mouvements artistiques de l’époque moderne. Par exemple, 
le symbolisme, courant essentiellement littéraire, a marqué durablement 
Debussy et passagèrement Bartók ou Schönberg (d’où les entrées sym-
bolisme, expressionnisme, néoclassicisme, surréalisme, etc.) ;

e) par la nature des rapports qui lient, fortement ou faiblement, la sphère 
du musical et le reste de la société (abstraction estHétique, Fonction, 
politique, sociologie, etc.) ;

f) par la marque laissée sur la musique par les arts, les disciplines, les 
divers domaines qui ont contribué à la façonner, elle qui s’est longtemps 
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développée en relation avec le rite, le verbe, la danse, la fête, les passions 
(voir Jazz et musique saVante, musique religieuse, passions, rHéto-
rique, sacré et proFane, etc.) ;

g) par les concepts de l’esthétique philosophique. S’il est souhaitable 
que l’approche de la musique ne soit pas orientée et surplombée par les 
concepts philosophiques, on ne peut ignorer que ces derniers n’ont cessé 
d’induire des présupposés, conscients ou non, chez les musiciens et les 
musicologues. Quelques entrées traitent donc de notions spécifiquement 
philosophiques (beau, estHétique) ;

h) par les multiples écrits sur la musique (débats théoriques, polémiques, 
traités d’interprétation, pages littéraires) qui dessinent les horizons de 
pensée et d’attente et éclairent les diverses représentations que l’on a pu 
se faire de la musique au cours des âges ainsi que le sens que les compo-
siteurs ont voulu mettre dans leur art ;

i) par les divers champs disciplinaires qui sondent, chacun d’un point 
de vue différent, le phénomène musical. Relier le musical à l’extra-musical 
ne peut se faire qu’en croisant des approches fondées sur ces disciplines 
variées, croisement qui présuppose à son tour une étude critique et his-
torique de chacun de ces champs (analyse, estHétique, Herméneu-
tique, sociologie, etc.).

3. Notre propos est doublement historique. Replacer les œuvres dans 
leur contexte d’époque, c’est éviter l’anachronisme si fréquent qui consiste 
à projeter nos catégories modernes sur des notions et des œuvres an-
ciennes. Cet ouvrage est donc esthétique, non pas au sens restreint et mo-
derne mais au sens large, ouvrant en grand ses pages à la poétique et à 
la rhétorique qui étaient chez les Anciens et les classiques avant l’appari-
tion de l’esthétique le lieu pour la critique d’art. Resituer les œuvres et les 
pratiques musicales dans leur contexte d’origine sans les resituer dans 
l’histoire, ce serait les figer dans l’esprit ou les mentalités du temps qui les 
ont vu naître. Les resituer dans l’Histoire, c’est les replacer dans les tradi-
tions dont elles sont issues et mesurer la distance historique qui nous sé-
pare de leur monde d’origine et qui les voue à toutes sortes d’avatars et 
de réinterprétations. Si certaines notions sont spécifiques d’une époque 
donnée (le poème symphonique par exemple n’intéresse quasiment que 
la période romantique), d’autres sont transhistoriques. Dans ce dernier 
cas, nous avons cherché à retracer brièvement l’évolution de notions qui 
connaissent selon les cas éclipses, mutations, avatars. Nous avons tenté 
de comprendre la diversité des usages d’un terme, l’évolution, parfois si-
nueuse, d’un concept. C’est pour cette raison que nous n’avons pas cher-
ché à donner une définition “actuelle” des termes, comme “épurée” des 
erreurs du passé. Parce que nous sommes persuadés qu’une recension 
historique éclaire une bonne partie des incertitudes terminologiques de 
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l’esthétique et débusque certains faux problèmes qu’elle cultive volontiers. 
Par son format même, l’ouvrage fait ressortir la spécificité des époques de 
l’histoire de la musique et les grandes lignes de force qui les traversent, 
mettant en lumière un développement à la fois continu et discontinu. 
Notre conviction est que ce développement a laissé des traces, comme 
des sédiments stratifiés, dans nos manières d’entendre et structure nos 
écoutes.

Un tel but ne peut que tendre résolument à rompre avec le formalisme 
qui a dominé la musicologie depuis 1960 et dont elle se détache progres-
sivement depuis une quinzaine d’années. On voudrait conserver de l’ap-
proche formaliste la rigueur qu’elle a apportée dans l’approche interne 
des œuvres mais rejeter son déni des propriétés externes, déni qui a tant 
contribué à replier la musique sur sa technique, à la couper du monde. 
Plus précisément, nous pensons qu’il n’y a pas de séparation nette entre 
propriétés internes et propriétés externes, que toutes les musiques ne se 
réduisent pas à des “formes en mouvement”, qu’elles ne font pas seule-
ment “se signifier elles-mêmes”, que comme les autres artefacts elles font 
partie prenante de systèmes symboliques généraux et peuvent avoir des 
implications politiques, une fonction sociale, bref qu’elles réfèrent à autre 
chose qu’à elles-mêmes. Dans ces conditions, les commenter, c’est d’em-
blée les interpréter, aller à la quête de leur sens.

Les entrées traitées reflètent ces divers objectifs techniques, culturels, 
historiques. Leur nombre est volontairement restreint : nous avions en 
vue un ouvrage maniable et offrant une vue synoptique, quitte parfois à 
schématiser afin de faire ressortir les lignes de force. C’est pourquoi nous 
avons choisi de mettre l’accent sur les généralités, sans entrer dans les dé-
tails, et nous avons renoncé à donner des exemples musicaux ou à entrer 
dans des développements analytiques. Nous avons cherché à éviter les 
redites d’un article à l’autre, d’où l’utilisation de l’astérisque (*) dans le 
corps de l’article renvoyant à d’autres entrées toutes les fois qu’une infor-
mation utile à une meilleure compréhension du texte s’y trouve. A la fin 
de chaque entrée, les termes précédés du caractère _ permettent des 
cheminements multiples. La bibliographie générale en fin de volume re-
groupe tous les ouvrages cités.

Christian Accaoui
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Pour Haydée

Nous dédions cet ouvrage à la mémoire d’Haydée Charbagi, qui a fait partie de notre équipe 
de rédacteurs dès la première heure. Nous n’avons apporté aucune retouche aux textes, 
qu’elle avait écrits, selon son habitude, avec facilité et élégance.
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ABSTRACTION ESTHÉTIQUE

 
Opération qui consiste à considérer une production artistique en l’isolant 
de tout ce qui est extérieur à elle, c’est-à-dire en en écartant principale-
ment sa fonction*, son contexte d’origine, les conditions qui permettent 
d’y accéder. La production ainsi considérée, ainsi coupée de son lieu et 
de son monde originels, de sa destination fonctionnelle, de ses procé-
dures de diffusion, devient “pure” œuvre d’art*. “Ce que nous appelons 
œuvre d’art, et dont nous faisons une expérience esthétique, repose sur 
la réalisation d’une abstraction” ; abstraction “de tout ce en quoi une œuvre 
s’enracine et a trouvé son premier milieu de vie, de toute fonction religieuse 
ou profane qu’elle remplissait et dans laquelle elle possédait son sens” (Ga-
damer, 1976 [1960], p. 91). Ainsi, le tableau ou la statue, dans l’espace du 
musée, s’offrent dans une autonomie parfaite, déliés de tout ce qui consti-
tuait leur environnement premier. A l’image du musée, la salle de concert 
est un lieu dévolu aux œuvres, qui à la fois les met en valeur et les isole 
de tout contexte : dans l’auditorium, une messe ou une musique de table 
deviennent certes des œuvres d’art, mais la première n’est plus vraiment 
une messe et la seconde plus vraiment une musique de table. Les moyens 
modernes de reproduction sonore amplifient cette métamorphose, car 
ils substituent à la salle de concert une pluralité indéfinie de circons-
tances et de lieux qui peuvent être totalement étrangers à l’esprit de 
l’“œuvre” : on peut écouter un requiem dans sa salle de bains ou dans 
sa voiture…

L’abstraction esthétique est en germe dans le moment de toute récep-
tion puisque la conscience de l’auditeur ou du spectateur est alors parta-
gée entre, d’une part, la perception des aspects sensibles par lesquels 
l’œuvre se donne et, d’autre part, le sentiment de plaisir ou de déplai-
sir que celle-ci lui procure ; une telle disposition, pour autant qu’elle 
est attentive et concentrée, induit de fait l’abstraction des aspects non 
esthétiques (autres que sensibles, autres que touchant le sentiment de 
plaisir ou de déplaisir). En ce sens, l’abstraction esthétique n’est que la 
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conséquence d’une attention concentrée sur son objet ; et l’esthé-
tique, en tant que discipline qui a pour objet les œuvres, leur agen-
cement, l’effet qu’elles produisent, implique comme naturellement 
cette abstraction.

Mais l’abstraction esthétique est également fille de la conception ro-
mantique et moderne de l’art. Elle découle de certaines propriétés atta-
chées à l’art par le romantisme : la contemplation comme idéal de 
réception, la nette démarcation entre le beau et l’utile, le rejet de toute 
fonction, l’autonomie de l’art. Elle a été confortée à l’époque moderne par 
le formalisme* et a investi alors la musicologie : “Esthétiquement, il est 
indifférent que Beethoven se soit donné un sujet dans chacune de ses 
compositions ; nous ne connaissons pas ces sujets, ils n’existent donc pas 
pour l’œuvre. Ce qui est devant nous, l’entité que nous avons à considé-
rer, c’est l’ouvrage lui-même ; et de même que le juriste est obligé de consi-
dérer comme inexistant tout ce qui ne figure pas dans les actes d’un 
procès, de même ce qui vit en dehors de l’œuvre d’art échappe à notre 
jugement esthétique.” (Hanslick, 1986 [1854], p. 107.)

Le formalisme pousse au plus loin l’abstraction esthétique en ce qu’il 
ajoute à la liste des phénomènes rejetés la référence et le contenu.

L’abstraction esthétique pose trois séries de questions.

Sur le concept lui-même
Que signifie, dans la citation d’Eduard Hanslick, l’expression “l’ouvrage 
lui-même” ? Qu’entend-on par “l’œuvre isolée de tout ce qui est extérieur 
à elle” ? A la suite de Nelson Goodman, on peut en effet douter de l’exis-
tence de propriétés purement intrinsèques, on peut douter qu’une ligne 
de démarcation nette sépare les propriétés internes des propriétés ex-
ternes. Il est peu probable que la destination fonctionnelle d’une pièce 
ou les implications sociales ou politiques qu’y met son auteur ne soient 
pas inscrites d’une manière ou d’une autre dans son architecture, dans 
son expressivité, dans sa signification, dans la nature de ses éléments par-
ticuliers. Cela est vrai par exemple d’une messe, mais également, bien que 
dans une moindre mesure, d’une musique de salon.

Sur la diffusion de la musique et donc sa réception
A juste titre, Hans-Georg Gadamer a insisté sur le caractère particulier, 
voire problématique, de cette culture marquée par le sceau de l’abstrac-
tion esthétique. Le xxe siècle, qui a inventé le concept d’œuvre d’art, a 
également inventé le cadre du musée et le rite du concert ; si le musée a 
évolué, le concert perdure encore aujourd’hui dans sa forme bien que de 
timides tentatives de rénovation voient le jour.
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Sur la musicologie
L’abstraction esthétique découle de la mise en place du répertoire* et de 
l’exploration systématique des musiques du passé. De fait, la musicologie, 
née au xixe siècle, a le plus souvent opté pour l’abstraction esthétique. 
Abstraire l’œuvre de sa fonction, de son contexte, de son environnement 
originels, c’est risquer de méconnaître “la plénitude de sens qui était pri-
mitivement la sienne” (Gadamer) et par conséquent se priver d’un éclairage 
utile à sa compréhension. Ce qui ne signifie pas que toute compréhension 
soit fixée par et dans ce sens initial. Abstraire l’œuvre des conditions so-
ciales de sa production ainsi que des conditions actuelles d’accès aux-
quelles nous sommes soumis pour la voir ou l’entendre, c’est l’idéaliser 
excessivement. Dans la seconde moitié du xxe siècle, l’analyse*, discipline 
issue du formalisme, veut ignorer, par principe et par méthode, le contexte 
des œuvres musicales. Cette décontextualisation, quand elle en arrive à 
méconnaître toute distance historique entre les œuvres et notre époque, 
est une source de contresens d’autant plus grands que les œuvres pro-
viennent d’époques plus éloignées de la nôtre. “A la déhistoricisation plus 
ou moins consciente que détermine l’ignorance active ou passive du 
contexte historique s’associe l’actualisation toujours plus ou moins ana-
chronique que, sauf effort spécial, toute lecture opère inconsciemment 
par le seul fait de rapporter les textes à l’espace des possibles du moment 
et à la problématique philosophique inscrite dans cet espace […].” (Bour-
dieu, 1992, p. 501.)

Vaincre le démon de l’abstraction esthétique sans pour autant perdre 
de vue son centre de gravité, l’interprétation des œuvres, est donc une 
tâche pour la musicologie. Dans sa visée herméneutique*, elle doit alors 
se rapprocher d’autres disciplines, comme l’histoire, la sociologie ou la 
critique littéraire.

C. A.

_ art – estHétique – Fonction – Formalisme – modernité – ŒuVre 
d’art
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