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Résumé | Abstract
FR
Au fil des années les rapports entre musique et littérature ont été mis en cause,
dépassés et traversés en plusieurs directions. Cela témoigne d’un perpétuel échange entre
les deux domaines, caractérisé par une réciprocité productrice de sens. C’est ce rapport inter
artes le point de départ du numéro 15 de RILUNE – Revue des littératures européennes, qui
se propose d’enquêter les relations entre littérature et musique dans les littératures
européennes selon une approche comparée et interdisciplinaire, caractérisée par plusieurs
points d’observation et visant à s’inscrire dans le vif débat contemporain. Notre intérêt se
porte sur les différentes possibilités d’analyse offertes par la comparaison et par le mélange
entre la littérature et la musique. Les contributions de ce volume s’organisent autour de trois
volets : (I) La musique en filigrane dans le texte : la sonorité interne de la littérature ; (II) La
musique (d)écrite : thématisassions musicales en littérature ; (III) Nouvelles frontières de la
transmédialité et de l’acoustique littéraire.
Mots-clés : musique, littérature, acoustique, littérature comparée.
EN
Over the years the relationship between literature and music has been questioned,
exceeded and crossed in different directions. This phenomenon demonstrates a continuous
exchange between the two fields, characterized by a reciprocity which generates meaning.
This inter artes exchange is the starting point of the present issue of RILUNE – Review of
European Literatures, which aims to investigate the relationship between literature and
music in European literatures, from a comparative and interdisciplinary approach, aiming to
contribute to the contemporary cultural debate on the topic. We are interested in the
different possibilities of analysis which the comparison and the combination of literature and
music offer. The contributions in this volume are organised in three parts : (I) Music in the
text : the inner sound of literature ; (II) Music written and described : musical thematisation
in literature ; (III) New frontiers of transmediality and literary acoustics.
Keywords : music, literature, acoustics, comparative literature.

CLAUDIA CERULO ET GIULIA ZOLI
M siq e et litt rat re : un dialogue (im)possible
Words ? Music ? No, it s what s behind.
James Joyce
We can parody the Bible and say, That which
nature has brought together let no man put
asunder ; let not the arbitrary academic
division into subjects tear apart the closely
knit web of reality and turn it into nonsense.
Aldous Huxley

L

e rappor en re la li ra re e la m siq e s'es r cemmen
impos comme n domaine d namiq e de recherche. La cri iq e
de ces de
ar s a commenc
iliser des approches
compara i es e in erdisciplinaires inno an es q i carac risen la
pr sen e collec ion d'essais. Cependan , comme le s gg re le i re de
ce e in rod c ion, la rela ion en re la li ra re e la m siq e es
o jo rs carac ris e par des probl ma iq es h oriq es. Il ne saurait
bien idemmen
re q es ion, dans n e e a ssi bref, de traiter de
ce e rela ion d ne fa on e ha s i e, so s o s ses aspec s. Ici, notre
b es ici d esq isser n cer ain nombre de direc ions possibles dans les
recherches musico-li raires e de d erminer la place occup e par notre
propre recherche dans le domaine des
des inter-artistiques1.
His oriq emen , la li ra re et la musique se miroitent et se m langen
en entrelacements multiples et complexes. Bien qu'elles soient toutes
de
des r alisa ions ar is iq es d'e pression h maine, o tes deux
do es de langages e de modes de repr sen a ion sp cifiq es, on pe
d crire le r rappor
r s ancien comme l'his oire de le r len e
s para ion2.
1 Le pr sen
ol me a
con dans le cadre d Doc ora d
des S p rie res
E rop ennes (DESE) de l Uni ersi de Bologne. La p blica ion d
ol me a
coordonn e par Cla dia Cer lo e Gi lia Zoli. La conception h oriq e et pratique du
n m ro, la r ision des articles, ce paragraphe (p. I-VII) et la bibliographie
(p. XIV-XVIII) doi en
re a rib es
Cla dia Cer lo, alors q e le de i me
paragraphe (p. VIII-XIII) doi re a rib
Gi lia Zoli.
2 Cf. Marie Naudin, Évolution parallèle de la poésie et de la musique en France. R le
unificateur de la chanson, Paris, Nizet, 1968.
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Comme le souligne le linguiste Theo van Leeuween :
Speech, music and other sounds [...] have usually been treated as
separate, in theory as well as in practice. They have been talked about in
different ways and with different terminologies : linguistics to talk about
speech ; musicology to talk about music [ ]. And they have been
practised as separate disciplines too, especially in dominant modes of
communication and high culture art forms. This kind of semiotic purism
has not always existed3.

Van Lee een oq e les liens en re la po sie e la m siq e q i on
carac ris l'An iq i e le Mo en ge4 et qui ont des racines si
anciennes q e m me la erminologie en re les de ar s es par iellemen
par ag e (il s ffi de penser des ermes els q e le rythme, le m re et
la onali ). Q an la r fle ion critique d elopp e a o r des relations
entre li ra re e m siq e, si elle es pr sen e d s l An iq i e
pendant o le Mo en ge, ce n es q e vers la moi i d si cle dernier
q n ri able in r po r le s je a commenc
re h oris . cet
gard, Gribenski affirme :
Assez logiquemen , ce ra ail de r fle ion semble se d elopper
par ic li remen
par ir d
momen o
es consomm e la
s para ion : pl s m siq e e lang e se s paren , pl s il de ien
probl ma iq e e difficile de comprendre le r associa ion5.

La premi re
de remarq able e no a rice s r le s je es Music and
Literature. A Comparison of the Arts (1948) d compara is e am ricain
Calvin Brown. Il s'agit d'un ouvrage di is en q a re sec ions, qui
commence par ce que l'auteur identifie comme les l men s comm ns
aux deux arts (contrepoint, rythme, hauteur, timbre, harmonie), pour
passer ens i e a formes de collabora ion en re li ra re e m siq e
(comme le Lied o l'op ra), ainsi q ' l'infl ence de la m siq e s r la
li ra re (la f g e ou le Leitmotiv) e de la li ra re s r la m siq e
(comme dans la m siq e programme). Ce e premi re di ision a
reprise e r organis e quarante ans plus tard par Steven Paul Scher6. Le
chercheur identifie trois principaux domaines de contamination
Theo van Leeuween, Speech, Music, Sound, London, Macmillan, 1999, p. 1.
Cf. Roger Dragonetti, La Musique et les lettres. Études de littérature médiévale,
Gen e, Dro , 1986.
5 Michel Gribenski,
Li ra re e m siq e , Labyrinthe, n 19, vol. 3, 2004,
http://journals.openedition.org/labyrinthe/246. [Derni re cons l a ion : 06/12/2021].
6 Scher Steven Paul (dir.), Literatur und Musik. Ein Handbuch zur Theorie und
Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes, Berlin, Erich Schmidt, 1984.
3
4
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principaux en re les de ar s : la m siq e e la li ra re, la li ra re
dans la m siq e e la m siq e dans la li ra re. M me si ce e
s r c re con in e d' re l' ne des (rares) poin s d'app i des
des
musico-li raires, le
ri able o rnan dans les
des m sicoli raires a e lie en 1999, lorsq e Werner Wolf a p bli un livre
marq an , c es - -dire The Musicalisation of Fiction, inscrivant les
des m sico-li raires dans la sph re de l'in erm diali d' ne mani re
profond men diff ren e des approches pr c den es. Dans le contexte
des
des inter artes, Wolf a labor
ne h orie q i in rod i le
probl me de la rela ion en re m siq e e li ra re comme un rapport
en re diff ren s m dias, s' loignan de la perspec i e comparatiste pour
placer la relation entre les deux arts dans la sph re de l'in erm diali .
Dep is lors, ne a en ion de pl s en pl s grande a
accord e a
in erac ions es h iq es e c l relles en re la li ra re e la m siq e.
Alors q e le domaine des
des li raires s'o re progressi emen
l'in erdisciplinari , on cons a e n in r croissan po r le r le jo par
la m siq e dans la c l re li raire.
L'hori on de d eloppement de la discipline que nous avons
bri emen pr sen es loin d' re d fini. Ce
a des connaissances
mon re ne discon in i des recherches s r ce as e s je e la
s ccession des h ories q i on en de me re de l'ordre en re les
diff ren es approches h oriq es fon q e, m me a jo rd'h i, o e
en a i e de s'orien er dans l' de des rappor s en re li ra re e
m siq e semble re pro isoire, oire infinie. Les efforts isan donner
n ordre sch ma iq e
n s je si h rog ne on cond i au fil du
emps
ne ri able crise des
des m sico-li raires.
Dans n ar icle p bli en 2018, Rober o R ssi d fini la rela ion en re la
li ra re e la m siq e comme n tema infini o , sur lequel il est
possible, m me a jo rd'h i, de ne faire que des
considera ioni
pro isorie 7. Russi affirme :
Musik in der Literatur : vorläufige Bemerkungen zu einem unendlichen
Thema, si legge nel titolo del saggio che apre un importante e
pionieristico volume collettaneo dedicato allo studio dei rapporti tra
letteratura e musica. E davvero provvisorio (vorläufig) e infinito
(unendlich) sembra essere qualsiasi tentativo di orientarsi in questo tema
tanto vasto e complesso, da richiedere un continuo confronto
s ll ogge o, gli obie i i, i me odi e perfino la denomina ione di na
disciplina cos difficile da classificare. Ancora alc ni anni fa, in n
7 Rober o R ssi,
Le era ra e m sica : considerazioni provvisorie su un tema
infini o , dans Lorenzo Battistini, Margherita De Blasi et alii. (dir.), La letteratura
italiana e le arti, Roma, Adi editore, 2018, p. 1-9.
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contributo dedicato ai Word and Music Studies, ci si interrogava su
q ello che eni a defini o n instructive paradox : la sezione del
libro intitolata Defining the Field : In Honor of Steven Paul Scher,
con la s a insis en a s lla necessi
di de erminare il campo di
ricerca, dopo oltre cinquanta anni dai primi tentativi volti a tracciarne i
confini, appariva come lo strano tributo a uno dei fondatori di una
disciplina che, di fatto, non era stata ancora fondata. Da qui la
legittima domanda : what is about word and music studies that makes
the very definition of the field such a problem ? 8.

En effet, qu'est-ce q i, dans les
des m sico-li raires, q es -ce qui
rend si probl ma iq e la d fini ion m me d domaine ? La question, si
directe, condense les doutes critiques sur une relation, celle entre la
li ra re e la m siq e, que l'on peut peut- re consid rer comme the
most complex and multifaced of the various connections among the arts
9. Bien q e les
des in ers mio iq es, inter-ar is iq es, in erm diales,
les transpositions et les transcodifications soien en r es j s e i re
dans le champ d'in r de la li ra re compar e les diff rences en re
les de codes e pressifs cr en o jo rs des probl mes po r le disco rs
critique. Dans son analyse du dialogue inter-artistique, Elisabetta
Abignen e me en idence de des probl mes fondamen a de l' de
compara i e de la li ra re e de la m siq e :
[S]ul piano pra ico dell in erpre a ione cri ica e dell analisi
intersemiotica, [ ] la q es ione si rivelata, e continua a confermarsi,
piuttosto complessa, a lungo viziata da preconcetti, da presunte
s periori , sopra
o in senso le erariocen rico , e da ingi s ifica i
complessi di inferiori da par e delle al re ar i. A complicare il q adro
sono stati nella storia, e sono tuttora, anche ostacoli di tipo tecnico : per
condurre in modo serio e fondato un paragone tra le arti bisognerebbe
padroneggiare compe en e e ferri del mes iere q an o pi possibile
trasversali, dato questo piuttosto raro in epoca di specialismi portati
all es remo10.

D' ne par , donc, le premier probl me q i se pose lorsq 'on compare
de
ar s si semblables e po r an si diff ren s es la possibili
d'organiser son propre ra ail de recherche de la mani re la pl s
antihi rarchiq e possible. La mise en rela ion des diff ren s langages
ar is iq es impliq e o jo rs ne approche probl ma iq e d disco rs.
Ibid., p. 1.
William E. Grim, M sical form as a Problem in Li erar Cri icism , dans
Walter Bernhart, Steven Paul Scher et alii., (dir.), Word and Music Studies. Defining
the Field, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1999, p. 237.
10 Elisabetta Abignente,
La le era ra e le al re ar i , dans Francesco de
Cristofaro (dir.), Letterature comparate, Roma, Carocci, 2020, p. 167.
8
9
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Et ce d'autant plus si l'un des sujets en jeu est la musique, qui semble
parfois exiger des connaissances techniques sp cifiq es comme pr alable
indispensable sa compr hension. Comme l affirme Aude Locatelli :
La confron a ion de la m siq e e la li ra re [ ] fai en somme
ressor ir non se lemen les simili des mais a ssi les sp cifici s de ces
deux s s mes s mio iq es, non r d c ibles a
se l lien de
compl men ari . Elle impliq e n cessairemen ne in erroga ion s r
le rs carac ris iq es respec i es e ne pe s'effec er sans q e soien
prises en comp e la probl ma iq e des rappor s de la m siq e et du
langage ainsi que l'ambivalence du champ musico-li raire q i ien
d' ne par
la m sicali
in rins q e d mo e d'a re par
l'e pressi i de la m siq e11.

Mais d'autre part, c'est le chercheur lui-m me q i doi a oir ne
Doppelgabung12, un double talent, autrement dit, une expertise
technique concernant tous les deux domaines. Il semble que le chercheur
ra aillan
l in ersec ion de la ma i re erbale e m sicale, q el q e
soit son point de vue, doi e s efforcer de se d acher de son approche
disciplinaire. ce gard, Berthomier d clare :
[L]e cherche r sp cialis e des rela ions en re e e e m siq e, q elle q e
soi la discipline o il a ra
pr alablemen form , sera n cessairemen
appel sor ir des habi s de ce e derni re [ ]. Travailler, par exemple,
s r les rappor s d li re e de la composi ion m sicale dans l op ra
n impliq e pas se lemen
ne do ble comp ence, m sicologiq e e
li raire : l
re e le genre o elle s inscri , l espace m me des
questions que leur posen ce
q i pra iq en les champs crois s,
req i ren de d passer l
de li raire comme l anal se m sicologiq e,
q i cond isen le cherche r in erroger l impens de chac ne de ces de
disciplines, l obligen
effec er dans celles-ci l in en aire des
ins r men s don il po rra a oir l sage, non se lemen po r e pliq er
l n o l a re des aspec s de l
re, mais s r o po r penser le r
articulation13.

En effe , l
de des rela ions en re li ra re e m siq e es
n
domaine qui se situe au carrefour de plusieurs disciplines, pas seulement
de la li ra re compar e. ce e pl rali disciplinaire correspond ne
Aude Locatelli, Littérature et musique au XXeme siècle, Paris, PUF, 2001, p. 120.
Roberto Russi, Letteratura e Musica, Roma, Carocci, 2005, p. 9.
13 Marjorie Ber homier,
Texte et musique o comparer, c es ar ic ler , cit
par Emmanuel Reibel,
M siq e e li ra re : pla do er po r la cr a ion d n
champ disciplinaire par-del les disciplines , dans Nathalie Kremer (dir.),
Fabula-LhT,
n 8,
Le
Partage
des
disciplines,
http://www.fabula.org/lht/8/index.php?id=238. [Derni re cons l a ion 07/12/2021]
11
12
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di ersi de m hodologies : l'approche h oriq e change en fonc ion de
la perspective qu'on veut adopter pour traiter le sujet. Pour cette raison,
il es o jo rs n cessaire de combler les lac nes, d' i er les conjec res
e d'aborder le s je e l' a de l'ar des
des musico-li raires avec
prudence :

[I]f one were dealing with a solidly established area of literary
study in imminent danger of methodological stagnation, then there
would be a grave need for exploratory revaluations. Unfortunately, the
area of music and literature has not as yet been graced with anything
like a paradigm from which to launch explorations towards another.
Interdisciplinary studies, particulary those involving music, have too
often been an excuse for downright irresponsible conjecturing. Only by a
careful application of clearly delineated tertia comparationis can one
avoid the dangers inherent in musical-literary studies as they stand at
present14.

La na re chao iq e d champ d
de e l apparen manq e d o ils
appropri s po r ne
de musico-li raire ne doi en pas re per s
comme une limite. La recherche pe e doi
re men e en accordant
ne a en ion par ic li re a sp cifici s de chaq e ar , la pl rali
des nions possibles en re les sph res d'e pression h maine. Un
de i me poin impor an dans la disc ssion d'Abignen e es ce q 'elle
appelle une
re de sp cialisa ions po ss es l'e r me . En effet, les
disciplines acad miq es ac elles se mon ren parfois incapables de
rendre comp e de la comple i des champs d' des h brides, els q e
les
des musico-li raires. Est-il alors possible, demande-t-on, de
concilier la sp cifici des disciplines ni ersi aires e l' de des
interactions artistiques ? Il fa
reconna re q e les disciplines
ni ersi aires d'a jo rd'h i se son di ersifi es po r s'adap er
n
ni ers c l rel en cons an e ol ion, les chercheurs du dialogue inter
artes en en a jo rd'h i de ro er n q ilibre en re la sp cifici e la
m l idirec ionnali de la recherche, entre la fragmentation disciplinaire
e la rig e r m hodologiq e.
Dans son article de 2011 Musique et littérature : plaidoyer pour la création
d'un champ disciplinaire par-delà les disciplines, Emmanuel Reibel
propose ne ision q i alorise le champ d' de a -del des con rain es
acad miq es :

14 Rodney Farnsworth,
Li
comparée, n 13, 1986, p. 282.

ra re e m siq e , Revue canadienne de littérature
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Le d fi ac el es bien de cons r ire l espace d in erm diali q e
requi ren les obje s, nombre , faisan fi des fron i res (his oriq es,
ling is iq es, ar is iq es, disciplinaires). Il consis e
ro er n
fondemen m hodologiq e a regards s rplomban s, ap es, par-del les
fron i res, penser, s r le plan his oriq e, la liaison entre synchronie et
diachronie, s r le plan c l rel, l ar ic la ion en re sing lari s e
ni ersa , e s r le plan es h iq e, le lien en re a onomie e f sion des
arts15.

Reibel propose de dessiner les contours d'un champ disciplinaire par-del
des disciplines institutionnelles, de cr er des espaces in ellec els
po an acc eillir des ra a
de per inence scien ifiq e carac re
transversal. Consid rer les
des m sico-li raires comme n ri able
champ disciplinaire perme rai la collabora ion d mocra iq e
d'experts de disciplines ari es (es h iq e, philosophie, ar s d
spec acle, lang es
rang res, li ra re compar e, m sicologie,
anthropologie, histoire culturelle). Chacun avec son point de vue et ses
connaissances, pourrait mener les
des de mani re approfondie e
rigoureuse. Cette organisation a, selon Reibel, une triple fonction :
Si ces champs disciplinaires son so en d j implici emen cons i s,
je ois n riple in r
les noncer clairemen : c es ne fa on, tout
d abord, de d placer les obje s d
de rans ersa , comme l op ra, de
la marge (des disciplines concern es) a cen re (d ne r fle ion conjoin e
e ar ic l e) ; c es ne inci a ion, ens i e, les penser s s ma iq emen
comme des espaces coh ren s don les composan es s ar ic len e
in eragissen ; par la s bordina ion q il impliq e des enje
ins i ionnels a
obje s d
de, c es
n mo en, enfin, de
par iellemen r so dre la q es ion de l a ori d disco rs s r les obje s
transculturels ou transartistiques16.

Le pr sen n m ro de Rilune se veut un pas dans cette direction : notre
in en ion es de pr sen er ne s lec ion d'ar icles r s diff ren s les ns
des a res, fr i des effor s de sp cialis es de diff ren s domaines
d' de. L'objec if de no re n m ro es de penser la relation entre
li ra re e m siq e comme n espace rhi oma iq e e de tenir compte
des
des m sico-li raires q i consid ren l'in erac ion en re les ar s
non se lemen comme n s je de recherche, mais comme ne ri able
m hode.
15 Emmanuel Reibel,
M siq e e li ra re : pla do er po r la cr a ion d n
champ disciplinaire par-del les disciplines , dans Nathalie Kremer (dir.),
Fabula-LhT,
n 8,
Le
Partage
des
disciplines,
http://www.fabula.org/lht/8/index.php?id=238. [derni re cons l a ion 07/12/2021]
16 Ibid.
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2. Composition d n m ro
Le pr sen n m ro es di is en rois sec ions, refl an les
principales branches des
des m sico-li raires d ec es par Steven
Paul Scher a d b
d si cle, en tenant comp e galemen des
d eloppemen s les pl s r cen s e con emporains de la rela ion
complexe entre ces deux arts.
La premi re sec ion in i l e La musique en filigrane dans le texte :
la sonorité interne de la littérature (p. 1-49) traite de la musique en tant
que structure, c'est- -dire de tous les textes qui favorisent une
organisa ion par ic li re d ma riel narra if s r la base de s r c res
bien d finies selon des mod les e des mo ifs m sica . Les r s l a s les
pl s significa ifs de la rela ion en re m siq e e li ra re son en fai
ceux dans lesquels la musicalisation du texte a directement investi le
plan des formes compositionnelles, c'est- -dire la dimension
macroformelle e s n a iq e. Dans les essais s r la po sie e la
connaissance, Broch soutient que seul un travail sur la structure permet
au roman d'atteindre l'objec if de repr sen er le monde el q 'il es :
On ne peut pas emprisonner l'univers en capturant ses atomes un
par n ; on ne pe le saisir q 'en r lan les principes essen iels s r
lesquels il repose, qu'en identifiant sa structure fondamentale et,
pourrait-on m me dire, ma h ma iq e17.

Cela est possible en suivant l'exemple de la musique, qui est l'art le
pl s ma h ma iq e e le pl s syntaxique de tous, selon Broch. Sous
l'infl ence de ces mod les m sica e ma h ma iq es, le roman se lib re
des cri res con en ionnels e , comme le so ligne Simona Carre a,
ob ien des a an ages els q e
ne al ra ion de la chronologie, ne
m l iplica ion de l'in rig e e ne s bs i ion d' ne ni h ma iq e
l' ni d'ac ion classiq e 18. Hoa-Ho V ong reconna les principa
a rib s d roman moderne e cri :
Il a ne corr la ion en re le fai q e le roman s'in resse de l'in rie r
a ph nom ne m sical e la ransforma ion profonde de sa na re. Ce n'es
pas que tout roman moderne soit musical ; cependant, tout roman
formellemen inspir par la m siq e s'inscri dans la moderni d genre.
Pl s pr cis men , il prend ce e direc ion par ic li re q i end disso dre
l'ego e le monde,
ralen ir consid rablemen l'ac ion e
sacrifier les
17 Hermann Broch, Lo stile dell età mitica, dans Id., Poesia e conoscenza, Milano,
Lerici editori, 1965, p. 318. Notre traduction.
18 Simona Carretta,
Composizione versus combinazione. Kundera e il ritorno
alla forma , Il Verri, n 71, 2019, p. 41. Notre traduction.
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vicissitudes de l'intrigue romanesque au profit d'une nouvelle vision de la
conscience, plus introspective et plus profonde19.

Po r K ndera, q i a re
ne solide d ca ion m sicale dans son
enfance, la musique est avant tout le plaisir de la forme et en ce sens,
elle n'est pas une exception parmi les arts ; au contraire, c'est
pr cis men en ce sens q 'elle ser de paradigme, de mod le po r o s les
arts 20. K ndera oi dans le roman la possibili
de r aliser
parfai emen les propri s formelles de la m siq e, en les lib ran de la
con rain e l riq e impos e par le son. Po r K ndera, l'essence d roman
r side donc dans sa composi ion, dans sa forme es h iq e e dans la
possibili de d elopper l'in es iga ion des h mes. Si no s adop ons ce
poin de
e, le roman pe
irer la s r c re ma h ma iq e de la
m siq e, mais l' laborer ens i e so s ne forme po iq e car
o s les
aspects de l'existence que le roman d co re, il les d co re comme
21. Reprenan les ca gories de Scher, et en particulier la
bea
structure musicale de certains romans, il ne sera pas inutile de
mentionner les romans qui, explicitement, dans la subdivision en
chapi res o de mani re me re en idence les s r c res in ernes,
fon r f rence la m siq e. Un cas c l bre e rela i emen r cen es
celui des Bienveillantes de Jonathan Littell : les sept chapitres,
d'e ension r s diff ren e, por en le i re de composi ions m sicales q i
son arrang es selon ne suite des danses typiquement baroque. Il y a
une occata d'in rod c ion, q i es chronologiq emen d cal e par
rappor a paroles (elle d cri la si a ion d narra e r apr s la g erre,
dans les ann es 1970). S i en sep danses q i re racen les fai s dans
l'ordre chronologique (en dehors de diverses analyses) et qui sonnent
comme ne sor e de danse macabre j sq ' la ca as rophe finale. Un
a re cas embl ma iq e es Suite Française cri e par Ir ne
N miro sk : a -del d i re for emen
oca e r, le concep m me d
roman d co le d' ne emprein e m sicale. L' cri ain prend po r mod le
la Cinquième Symphonie de Beethoven. Encore c l bre es le roman Les
Variations Goldberg de Nanc H s on. D s le i re, le roman pr sen e n
de ses h mes cen ra
: cel i de l'in erm diali m sicale e de la
traduc ion in ers mio iq e en re la m siq e e l' cri re, q i se refl e
galemen dans le personnage principal de Liliane, m sicienne e
19 Hoa-Ho V ong, Musiques de Roman. Proust, Mann, Joyce, Bruxelles, Presses
Uni ersi aires E rop ennes, 2003, p. 23.
20 Milan Kundera,
Dalla no a dell a ore per l edi ione ceca del s o roman o
L immortalità , Riga (n m ro consacr
Milan K ndera), n 20, 2002, p. 252. Notre
traduction.
21 Milan Kundera, L art du roman, Paris, Gallimard, p. 151.

RILUNE
Revue des littératures européennes
n 15, Sons de papier : nouvelles
perspectives pour l étude des rapports entre littérature et musique, (Claudia Cerulo et Giulia
Zoli dir.), 2021 (version en ligne).

IX

Claudia Cerulo et Giulia Zoli

traductrice.
Le roman, di is en ren e-de
chapi res comme les ni s de
l'
re de Bach don il s'inspire, me en sc ne n concer , n soir d' ,
avec une trentaine d'amis de Liliane, la musicienne qui leur donne une
repr sen a ion d c cle des Goldberg. Chaque chapitre introduit une
aria ion e es racon d poin de e d' n des personnages, q i a po r
che de d crire non seulement le silence des auditeurs, mais aussi
d'e primer ses propres pens es,
ra ers lesq elles il es possible
d'en re oir, so s diff ren s angles, les liens e is an en re les in i s. A
cen re de l'
re se ro e le personnage de Liliane K lainn, la se le
a oir n lien a ec o s les in i s, q i a co rs d roman r fl chissen
le r rela ion a ec elle. L' ne des q es ions les pl s in ressan es dans
l'anal se de ce roman es sa s r c re in erne, q i proc de par aria ions
s r n h me. A chapi re rei e d roman, l' n des in i s, Fran Bla ,
n cri iq e m sical, e pliq e la s r c re de l'
re :
L impor an , comme le sai chaq e insomniaq e, n es pas de se
faire bercer par la r i ra ion d ne h ma iq e, mais a con raire de
d clencher l incelle q i perme ra de co r -circuiter le courant de la
pens e po r le brancher s r les ondes de l inconscien . Or, les Varia ions
Goldberg son admirablemen con es po r prod ire ce effe : chac ne
d en re elles cons i e n pe i ni ers imaginaire, avec ses propres lois et
sa propre coh rence22.

C'es po rq oi c'es pr cis men l' co e des Variations Goldberg
q e Liliane jo e q i perme ra a personnages de s'abandonner a
co ran de la pens e po r le brancher s r les ondes de l'inconscien 23.
Enfin, par ir d concep fondamen al de con repoin , il es impor an
d'observer attentivement la structure de W ou le souvenir d'enfance par
Georges Perec. Le contrepoint est une technique de composition qui
consis e
s perposer de
o pl sie rs lignes m lodiq es l' ne s r
l'a re. Il s'agi en fai d' n erme d ri d la in punctum contra
punctum. La n cessi es celle d'organiser le d ro lemen sim l an e
parall le de pl sie rs oi a onomes. C'es e ac emen ce q i se passe
dans W. Le roman, di is en de par ies, es compos d' ne al ernance
de chapitres autobiographiques et fictionnels. Pourtant, il y a 37
chapi res. En o re, l' q ilibre en re la premi re par ie (compos e de
onze chapitres, dont le dernier est fictionnel) et la seconde (qui
commence toujours par l'histoire de fiction et se compose de vingt-cinq
chapi res) n'es pas respec . On po rrai pe - re consid rer la c s re
en re la premi re e la de i me par ie, c'es - -dire une page blanche
22
23

Nancy Huston, Les Variations Goldberg, Paris, Seuil, 1981, p. 112.
Ibid.

RILUNE
Revue des littératures européennes
n 15, Sons de papier : nouvelles
perspectives pour l étude des rapports entre littérature et musique, (Claudia Cerulo et Giulia
Zoli dir.), 2021 (version en ligne).

X

Musique et littérature : un dialogue (im)possible

a ec le signe (...) au milieu, comme un chapitre autobiographique,
compte tenu de la valeur fondamentale de cette ellipse. Dans ce cas,
l' q ilibre de l'al ernance serai o jo rs in ac , a ec en pl s l'id e
qu'une autobiographie n'a pas toujours de mots pour tout dire et qu'il y
a d'a res signes, d'a res formes q i pe en
re ilis s. Au cours du
XXe si cle, pl sie rs cri ains on d elopp ce e cro ance dans les
possibili s formelles e s r c relles d roman o la forme a non
se lemen ne ale r es h iq e mais a ssi cognitive, ce qui se traduit
par l'e plora ion d' n o pl sie rs h mes.
L'article d'Ichrak Ben Hammouda, La musique à l'écoute du
texte : dialogues musico-littéraires aux XIXe et XXe siècles (p. 1-12), fait
par ie de ce e premi re sec ion. L ar icle o re le n m ro en rai an de
nombreux exemples concrets du traitement du musical par le verbal,
d'Honor de Bal ac la s sdi e Nanc H s on. Ensuite, dans l'article
Poésie
dissonante
: expérience des premières avant-gardes
(p. 13-33), Mariia Pshenichniko a aborde le h me de la dissonance e de
son lien a ec la po sie che les ar is es r sses, i aliens e fran ais, en
en rem lan la no ion de dissonance e elle
celle de dissonance
visuelle. La premi re sec ion es concl e par l'ar icle de Nicola Ferrari
L albume e il carbonio. Robert Schumann, poeta dello straniamento
(p. 34-49), q i anal se les po en iali s s man iq es de l'e plora ion
m sicale d e e po iq e, en obser an la s ra gie d' loignemen d
e e adop e par Sch mann ra ers sa mise en m siq e.
La de i me par ie d
n m ro in i l e La musique
(d)écrite : thématisassions musicales en littérature (p. 50-103) traite de la
m siq e en an q e h me, c'es - -dire de tous les textes dans lesquels
la m siq e es pr sen e dans le con en . Il s ffi de penser ce q 'a cri
K ndera po r se rendre comp e de l'impor ance de ce l men dans les
romans du XXe si cle. L' ni
h ma iq e es , po r K ndera, ce q i
ass re la coh rence in erne d roman24. En fai , le roman es ne
m di a ion s r l'e is ence e ra ers des personnages imaginaires 25
que le lecteur interroge constamment.
Un h me es ne q es ion e is entielle. Et je me rends compte de
plus en plus qu'une telle question est, en fin de compte, l'examen de mots
particuliers, de mots- h mes. Ce q i m'am ne insis er : le roman es
bas principalemen s r q elq es mo s fondamen a . C'es comme la
s rie de notes dans Schonberg. Dans le Livre du rire et de l'oubli, la
24
25

Milan Kundera, L Art du roman, op. cit., p. 121.
Ibid., p. 122.
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s rie es la s i an e : l'o bli, le rire, les anges, le li os , la fron i re. Ces
cinq mo s principa , a co rs d roman, son anal s s,
di s, d finis,
red finis, e ainsi ransform s en ca gories d'e is ence. Le roman es
cons r i s r ces q elq es ca gories, comme ne maison s r des piliers 26.

Dans ce e s r c re fic i e a ec ne ma rice m sicale 27 , chaque
personnage porte une question sur le monde, qui s'articule dans un
complexe de variations, c'est- -dire de motifs. L'architecture du roman
e la composi ion son donc in imemen li es dans ne es h iq e
musicale :
[le romancier] es enchan par la composition qu'il voit dessiner
so s ses e
: po r l i, chaq e pe i d ail es impor an , il le
ransforme en mo if e le fai re enir en de m l iples r p i ions,
variations et allusions, comme dans une fugue 28.

Dans ce n m ro, rois ar icles en par ic lier son consacr s la
h ma isa ion de la m siq e. La contribution de Chiara Canali,
L'Anonimo Lombardo di Alberto Arbasino : studio di una tematizzazione
musicale in prosa, (p. 50-64) est un excellent exemple de la combinaison
entre structure et h me m sical. Par an d concep de h ma isa ion
in erm diale de Werner Wolf, elle e amine la h ma isa ion m sicale
dans L'Anonimo Lombardo
n roman organis de mani re
chorale dans ne en a i e de r fle ion non se lemen s r la pra iq e
li raire, mais a ssi s r le por rai de la soci
dans laq elle il se
d ro le. L'ar icle de Sarah L on Quand les romanciers se r vent en
musiciens : obsessions littéraires et musicales chez Alejo Carpentier,
Thomas Bernhard et Pascal Quignard (p. 65-83) a une toute autre
orien a ion : il me en idence, dans ne perspec i e compara i e, les
similitudes entre certains romans musicaux du XXe si cle q i s'ar ic len
a o r de fig res his oriq es d'in erpr es o de composi e rs e q i on
en commun, avant o , d'a oir
cri s par des romanciers m lomanes
ou des musicologues. Ar in Bassiri Tabri i, q an l i, dans Una camera
piena di silenzio : André Malraux e la musica, (p. 84-103) parcourt les
cri s d'Andr Malra , q i son c rie semen parsem s de termes
m sica . La m siq e es en effe consid r e comme l'ar capable de
ranscender le langage, repr sen an ainsi, po r Malra , la possibili
de h ma iser l'ali na ion d moi.

Ibid., p. 124.
Susanne Langer, Feeling and Form. A Theory of Art developed by Philosophy in a
New Key, New York, Charles Scribner s Sons, 1953, p. 122.
28 Milan Kundera, Il sipario, Adelphi, Milano, 2005, p. 164. Notre traduction.
26
27
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En concl sion, la derni re sec ion d n m ro in i l e Nouvelles
frontières de la transmedialité et de l acoustique littéraire (p. 104-164) se
penche s r les derni res fron i res de la rela ion en re m siq e e
li ra re. Dans ce con e e, on e aminera les m hodes les pl s
r cen es de prod c ion, de p blica ion e de r ception de textes
con emporains q i fon de la ransm diali e de l'in erac ion en re les
ar s le rs l men s fondamen a . Maddalena Carfora, avec son article
in i l Trame vocali e disegni narrativi in The Fifty Year Sword di Mark
Z. Danielewski, (p. 104-120) se propose d'analyser les formes expressives
de la fiction contemporaine dans une perspective interdisciplinaire qui
combine diff ren s m dias : aco s iq e, e el e is el. Pierre Fleury
propose n ar icle in i l Nouvelle approche du parlé-chanté : de Jérémy
Lecomte à Flaubert (p. 121-147), qui revisite un texte de Flabuert pour
en er d' re ro er les marq es de la m lodie e de l'in ona ion ocale
en le mettant en dialogue avec le travail de J r my Lecomte,
trompettiste et vid as e, q i a mis la q es ion de l in ona ion a cen re
de son travail. Orien
ers la r cep ion d'
res li raires, Marie Jado
concl le n m ro a ec son ar icle It hypnotized, it entranced, it gave the
listener visions of worlds beyond the borders of
: polyphony beyond the
borders of the page (p. 148-164), ne anal se de la no elle E posi ion
de Rebecca Makkai, me an en idence l'e p rience pol phoniq e q e
le lecteur peut en tirer.

Claudia Cerulo et Giulia Zoli
(Universit di Bologna)
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