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Cinquième section : La musique

Introduction
La critique s’est guère intéressée à la présence de la musique, sous quelque 
forme que ce soit, dans les romans d’Andreï Makine. Quelques articles, 
souvent descriptifs et d’essence métaphorique, présentent un sens vague et 
personnalisé, attaché à des termes musicologiques et démontrent une asso-
ciation illusoire avec l’art musical. Mais un roman ne sera jamais une 
composition musicale. Subséquemment, la terminologie manipulée dénote 
une grande subjectivité qui, bien que non sans valeur, reste d’une utilité
limitée pour la recherche.

Parler de la musique chez Andreï Makine ne signifie pas parler de 
musication ou de pseudo langage : l’aspect sémantique de l’écriture est la 
condition sine qua non à la compréhension des romans. Dans son cas, il 
n’est pas question non plus de l’insertion de fragments de partitions. Cel-
les-ci, bien que rarement mentionnées, n’y sont décrites que très briève-
ment. Que la musique joue un rôle certain dans plusieurs de ses romans est 
indubitable, mais ce rôle, reflété jusque dans plusieurs des titres, La Musi-
que d’une vie, Requiem pour l’Est, quel est-il vraiment  à l’intérieur des 
univers diégétiques ? Quelle est sa relation avec l’intrigue, les personna-
ges, son rôle symbolique ? C’est à cette question que se consacre cette 
section. 

En outre, parler de musique dans un roman revient à parler de des-
cription de la musique, c’est-à-dire d’ekphrasis musicale comme je l’ai 
indiqué au chapitre IV : un roman n’est pas un support audio. Néanmoins, 
lorsque manié avec dextérité, l’art des mots peut souvent égaler le pouvoir 
suggestif de la musique comme le remarque Françoise Escal dans Contre-
points, Musique et littérature (1990)1. De plus, les ekphraseis musicales 
apparaissent aussi sous forme de citations musicales, d’allusions à la mu-
sique, que celle-ci soit instrumentale, vocale, radiophonique ou électroa-
coustique. Parfois, c’est la figure du musicien qui forme la trame du ro-
man. Enfin, quelquefois la présence d’une structure musicale peut être à la 
base de la composition d’un roman. Les ekphraseis musicales chez Makine 
sont-elles de simples références culturelles ou d’astucieux subterfuges 
pour renforcer ou créer un effet de réel ou jouent-elles un tout autre rôle ? 
Autrement dit : quelle est leur fonction ?

1 Françoise Escal, Contrepoints, Musique et littérature, Paris, Méridiens Klincksieck, 
1990, p. 46.



Cinquième section : la musique236

Au niveau des éléments nécessaires à leur constitution, la musique et 
la littérature sont analogues. Toutes les deux nécessitent une dimension 
spatiale et temporelle pour s’exprimer. Toutefois, les éléments essentiels 
de l’une ne jouent qu’un rôle secondaire chez l’autre. Dans Littérature et 
musique. Contribution à une orientation théorique : 1970-19852, Isabelle 
Piette argue que la musique, l’harmonie, est obtenue par l’organisation des 
hauteurs du son, « c’est-à-dire la significabilité des rapports de sons dans 
l’espace sonore ; celles des durées crée le rythme, c’est-à-dire leur signifi-
cabilité dans le temps » (p. 25). Piette remarque à ce propos que bien que 
la hauteur et la durée soient également significatives en littérature, leur 
rôle y est différent. L’écrivain ne peut contrôler toutes les formules ryth-
miques ni maîtriser la hauteur du son (voix, intonation, etc.). Les sons de 
la littérature sont porteurs d’un sémantisme précis et dans une certaine 
mesure, conforme pour chaque lecteur ce qui n’est pas le cas pour les sons 
de la musique  même s’ils peuvent l’être pour des auditeurs possédant 
l’oreille absolue. Dans ce cas, la reconnaissance n’ira pas plus loin que 
l’identification du son, de la note en question. Pour reprendre les mots de 
Piette, « il faut donc, pour conclure, admettre que l’art des sons purs et 
celui des sons articulés et porteurs d’un sémantisme précis ne peuvent se 
substituer l’un à l’autre. Mais ils peuvent cependant s’avancer loin à la 
rencontre l’un de l’autre » (p. 26). Je pars de l’idée de cette rencontre dans 
les ekphraseis musicales de Makine.

Selon Piette, la littérature n’est pas dotée de la qualité acoustique de 
la musique :

Si la littérature manque de la qualité acoustique de la musique, elle peut parfois 
s’en approcher au moyen de techniques linguistiques ingénieuses. Pour créer une 
apparence verbale en musique, l’auteur littéraire pourra exploiter les affinités du 
matériel de base. Il utilisera alors la répétition de sonorités, un emploi particulier 
du rythme ; il tiendra compte de l’accent d’intensité et du choix des timbres. Pour 
se rapprocher de l’art musical, il pourra encore tenter de lui emprunter une techni-
que ou une forme. Enfin, dans un texte appelé par St.P. Scher “musique verbale”, 
il décrira une œuvre musicale ou cherchera à susciter chez le lecteur les effets res-
sentis par l’auditeur. (p… 44)

À cela, il m’est possible de souscrire et je recherche si les ekphraseis mu-
sicales tendent à décrire une œuvre musicale ou cherchent à susciter chez 
le lecteur des effets similaires à ceux ressentis par un auditeur. Toutefois, 
je voudrais ajouter que la littérature possède une qualité acoustique propre 

2 Isabelle Piette, Littérature et musique, Contribution à une orientation théorique : 1970-
1985, Namur, Presses universitaires, 1987.



Introduction 237

qui se révèle à la lecture que celle-ci soit intérieure ou à voix haute. Dans 
l’un et l’autre cas, le lecteur entend toujours les sons avant de les formuler. 
La différence de qualité acoustique réside, là aussi dans le niveau ou la 
précision du sémantisme des sons entendus ou, selon l’hypothèse de Com-
barieu comme exprimée dans Les Rapports de la Musique et de la Poésie 
considérées au point de vue de l’expression (1894)3, il y aurait pour ainsi 
dire deux développements parallèles dans le monde des sons. L’un à do-
minante intellectuelle qui serait celui de la littérature, et l’autre à domi-
nante émotionnelle qui serait celui de la musique. Quelle dominante se 
devine-t-elle lorsqu’il s’agit d’une ekphrasis musicale ? Ou peut-être les 
deux simultanément ou peut-être aucune ?

Parler de la musique chez Makine, revient donc à une quête musico-
littéraire dont l’organisation des études se profile de la façon suivante. Une 
distinction est faite premièrement entre les propriétés acoustiques des mots 
(emploi musical du langage dans le dessein de rivaliser avec les valeurs 
musicales), les structures et les techniques musicales, la musique vocale, 
les musiques verbales (qui sont des tentatives de reproduire ou de cons-
truire littérairement une expérience musicale précise). À côté de cela, la 
littérature qui comprend la poésie et la prose et les études musico-
littéraires avec deux séparations distinctes entre premièrement la musico-
logie avec l’étude de la musique pure et de la musique dans la littérature et 
deuxièmement l’approche littéraire avec l’étude de la littérature et la mu-
sique dans la littérature. C’est avec cette seconde distinction que cette sec-
tion est concernée avec les ekphraseis de musique vocale, de musique ver-
bale, de structure et technique musicales et les ekphraseis de la figure du 
musicien, sachant que les ekphraseis peuvent être des citations ou même 
des allusions, concepts mentionnés au chapitre IV4.

Le contrepoint
Si l’on aborde la musique et la littérature du point de vue de la musique 
vocale à l’unisson, la comparaison entre les deux arts peut aisément 
s’effectuer. La musique dans ce cas correspond à une forme monodique et 
linéaire qui correspond à un schéma, par exemple, ABA ou ABBA ou ABC-

BA. Schémas qui rappellent ceux de la poésie puisqu’à l’origine, toute poé-
sie était accompagnée musicalement, l’une n’allant pas sans l’autre. Sché-

3 Jules Combarieu, Les Rapports de la Musique et de la Poésie considérées au point de 
vue de l’expression,  Paris, Félix Alcan, 1894.
4 Pour une description complète des études musico-littéraires, cf . Isabelle Piette, Littéra-
ture et musique, Presses Universitaires de Namur, 1987, p. 45.
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mas qui peuvent tout aussi bien se retrouver dans les romans, la forme 
linéaire correspondant aux deux arts.

Les choses se compliquent dès que l’on regarde uniquement la musi-
que du point de vue instrumental de l’harmonie et du contrepoint. Pour 
simplifier, disons que l’harmonie en musique est la succession des ac-
cords, leurs combinaisons, modification, un matériel tout fait, alors que le 
contrepoint, qui ne connaît pas l’accord, a la note comme matière pre-
mière, ses associations une à une, sans souci de l’accord qui en résulte et 
en ne tenant compte que du rapport entre ces notes c’est-à-dire 
l’intervalle5. Le contrepoint forme aussi des accords, bien que ce ne soit 
pas son but premier. Il est la superposition de plusieurs lignes mélodiques. 
Que ce soit l’harmonie (les accords) ou le contrepoint (les intervalles) les 
parties ainsi composées doivent s’exécuter simultanément. Selon Cupers,
le contrepoint est un procédé strictement musical qui reste le plus problé-
matique et le plus fascinant transposé en littérature6. Mécaniquement, il est 
implacable dans son impossibilité à être reproduit littérairement en restant 
cependant, une grande source d’inspiration littéraire. La seconde grande 
différence est le nombre de règles relatives au contrepoint musical : note 
contre note, point contre point. Il peut s’écrire de deux jusqu’à huit parties 
et doit se plier aux règles suivantes, entre autres : employer que des conso-
nantes, commencer par une consonante parfaite, se terminer par l’unisson 
ou l’octave précédé de la sensible. Par ailleurs, l’unisson est prohibé ex-
ception faite dans la première et dernière mesure etcetera, règles desquel-
les la littérature n’a que faire.

Malgré cela, il est des moments en littérature lorsque l’auteur arrive 
à faire résonner simultanément dans les mêmes phrase, paragraphe ou mot, 
plusieurs niveaux sémantiques, connotations, des significations différentes 
qui peuvent receler des particularités contrapunctiques. Alors, la capacité 
du lecteur à capter la simultanéité des significations joue un rôle, comme 
dans la musique la finesse de l’ouïe de l’auditeur dans l’écoute de 
l’harmonie ou du contrepoint. La Marseillaise et  Aux marches du palais 
dans Le Testament français étudiés plus loin en sont un bel exemple.

5 Albert Lavignac, La Musique et les musiciens (1895), URL :
http://www.metronimo.com/fr/musique-et-musiciens/, consulté le 28 mai 2006. Comme 
je l’indique au chapitre IV, je me sers d’une lecture contrapunctique, une technique em-
pruntée au lexique d’Edward Said.
6 Jean-Louis Cupers, Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique, Bruxelles, 
Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1985, p. 181.
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Le thème
D’ors et déjà, je peux stipuler que les ekphraseis chez Makine abordent un 
grand nombre de thèmes différents. Le thème se rencontre aussi bien en 
littérature qu’en musique. Toutefois, le thème en musique et en littérature 
diffèrent l’un de l’autre écrit Françoise Escal dans Contrepoints, Musique 
et littérature7. En musique, le thème est posé immédiatement. En musique, 
il est « original et unique » alors que le « thème littéraire (l’amour, la 
mort) est une entité qui transcende le texte, parcourt les textes, et tout au 
contraire du thème musical, il est la chose au monde la mieux partagée »
(p . 23). De même, le thème musical est tout autant d’un repérage aisé. 
Souvent indiqué dans les partitions, il est difficile de le manquer. Le thème 
littéraire, au contraire, renvoie à un contenu qui se révèle à la lecture et 
n’apparaît souvent quelquefois qu’à la fin du roman. Le thème en musique 
consiste en une idée dont les caractéristiques se distinguent de suite à 
l’écoute car pour former un thème, celles-ci doivent être avérées. Le motif,
plus court que le thème, en possède les caractéristiques ou pour citer 
Piette dans Littérature et musique Contributions à une orientation théori-
que :1970-19858: « Le thème consiste en une idée musicale dont les carac-
téristiques mélodiques, rythmiques ou harmoniques sont suffisamment 
affirmées et distinctes. Il résulte déjà d’une certaine organisation 
d’éléments thématiques plus petits, les motifs, et peut être varié ou déve-
loppé. Plus court que le thème, le motif peut être rythmique, mélodique ou 
harmonique » (p. 57). Sur les caractéristiques du thème, le concensus sem-
ble être de rigueur. Françoise Escal formule ainsi les différences entre 
thème mucical et thème littéraire : « Quoi qu’il en soit, le thème en musi-
que est une unité signifiante, et c’est pour cela qu’il se repère, se laisse 
circonscrire, délimiter dans son être-là, à la surface de l’énoncé, alors que 
le thème, dans une œuvre littéraire, suppose un travail d’explication de la 
part du lecteur, de l’analyste. C’est sa nature formelle qui, en musique, 
facilite son repérage, alors qu’en littérature, il est une construction concep-
tuelle et relève d’un processus d’intégration » (p. 17). Un point 
d’importance est que la musique ne se laisse décrire que par métaphores 
ou par le langage technique propre aux musicologues et la critique musi-
cale professionnelle. Quelles sont les façons dont Makine évoque la musi-
que dans ses ekphraseis ? Et, plus que tout, quelle est leur fonction ? Pour 
répondre aux questions posées dans cette introduction, je divise cette sec-

7 Françoise Escal, Contrepoints, Musique et littérature, op. cit., p. 23.
8 Isabelle Piette, Littérature et musique. Contributions à une orientation théorique : 1970-
1985, op. cit.
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tion en quatre chapitres qui facilitent le repérage des ekphraseis musicales. 
Je débute avec celles formées par les citations musicales.


