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Résumé | Abstract 

FR La musique a souvent été considérée comme une référence esthétique pour les 
autres arts. C’est dans cette perspective qu’abondent des récits qu’on pourrait qualifier de 
“musicaux” puisqu’ils puisent dans un fond sonore. Cette référentialité musicale du texte 
prend des formes diverses qui vont de la thématisation au travail de structuration musicale de 
l’écriture. En se basant sur deux textes du XIXe siècle et deux textes du XXe siècle, allant 
d’Honoré de Balzac à Nancy Huston, il s’agit de donner des exemples concrets du traitement 
du musical par le verbal. Cela permet de rendre compte de la mise en place d’une esthétique 
comparée qui puise dans les deux disciplines à la fois – forme de résistance à l’horreur de 
l’ineffable face à la musique – mais cela rend également compte d’un chamboulement dans la 
hiérarchie musico-littéraire où c’est désormais la musique qui se met à l’écoute du texte et de 
l’être qui se trouve à son origine.

Mots-clés : musique, littérature, récit, variation, dialogue. 

EN Music has often been regarded as an aesthetic benchmark for other arts. However, 
there have been countless novels labeled as “musical” since they draw on a background 
sound. Musical references in texts can take various forms, ranging from thematization to the 
musical structuring of writing. Based on two texts from the 19th century and two texts from 
the 20th century, from Honoré de Balzac to Nancy Huston, this article aims at giving concrete 
examples of how verbal matter can be treated musically. This makes it possible to account for 
the establishment of a comparative aesthetic that draws from both disciplines at the same 
time – a form of resistance to the horror found in the ineffable side of music – but it also 
reflects an upheaval in the musico-literary hierarchy where it is now music that listens to the 
text and the subject that is at its origin. 

Keywords :  music, literature, story, variation, dialogue.
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n décrivant son expérience de commentateur de Wozzeck, l’opéra 
d’Alban Berg, Pierre Jean Jouve utilise ces termes : « Je fus 
amené à tenter l’impossible : faire le portrait d’un opéra.  

Ce portrait littéraire est en fait un paradoxe d’écriture.  
Rendre par la phrase une équivalence de l’émotion sonore ; […] cela 
dépend uniquement du bonheur de la plume »1. 

Comme le souligne le poète, la mise en verbe de la musique 
s’apparente à un exercice périlleux, voire impossible, où l’auditeur se 
trouve confronté à ses limites expressives. Traduire l’émotion sonore par 
des phrases reviendrait à faire face à l’ambivalence de l’expérience 
musicale qui vacille entre fascination et indicible, esthétisme et 
ineffable. Et le « bonheur de la plume » permet ici de figurer un coup de 
dés musico-poétique où le langage verbal devient un médium impuissant 
quand il s’agit de rendre compte de la musique.  

Cependant, et en dépit de toutes ces apories formelles, les relations 
entre musique et langage – et entre musique et littérature  
en particulier – se sont souvent traduites en termes d’influences 
mutuelles. Comme le démontre le volume publié par François Sabatier 
pour mettre en œuvre La musique dans la prose française des Lumières à 
Marcel Proust2, ainsi que les deux volumes portant sur les Miroirs de la 
Musique : la musique et ses correspondances avec la littérature et les  
beaux-arts3, les productions littéraires traitant d’un sujet musical ou 
reproduisant une structure mélodique, rythmique ou sonore abondent 
au point de s’élever au statut d’un phénomène, et peut-être même d’un 

 
1 Pierre Jean Jouve, En Miroir, journal sans date, Paris, Mercure de France, 1954, p. 185.  
2 François Sabatier, La Musique dans la prose française des Lumières à Marcel Proust, Paris, 

Fayard, 2004. 
3 Id., Miroirs de la musique : la musique et ses correspondances avec la littérature et les  

beaux-arts, Paris, Fayard, 1998. 

E 



Ichrak Ben Hammouda 

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

 

2 

genre, littéraires.  
Ainsi, le lecteur se trouve-t-il lui-même confronté à une forme de 

paradoxe herméneutique dès qu’il est question de la musicalité  
d’un / dans un texte. Il est, d’une part, l’héritier d’une histoire littéraire 
et culturelle qui a souvent mis à l’honneur ce que nous appelons depuis 
Étienne Souriau « la correspondance des arts » ; mais il se trouve, 
d’autre part, souvent confronté à l’impuissance que les écrivains avouent 
éprouver dès qu’il s’agit d’écrire la musique. Le dialogue  
musico-littéraire se profile dès lors comme un piège de signifiance tendu 
à l’auteur comme au lecteur. Et le rêve baudelairien des 
“correspondances” se heurte à un échec catégorique que relève  
Roland Barthes :   

 Il est donc très difficile de parler de la musique. Beaucoup d’écrivains 
ont bien parlé de la peinture ; aucun, je crois, n’a bien parlé de la musique, 
pas même Proust. La raison en est qu’il est très difficile de conjoindre le 
langage, qui est de l’ordre du général, et la musique, qui est de l’ordre de la 
différence4. 

Ce sont donc les manifestations et les soubassements de cette 
relation, tantôt conflictuelle, tantôt harmonieuse entre récit et musique 
que nous proposons d’étudier. Si, dès la fin du XVIIIe siècle, le premier 
Romantisme allemand, puis français, ont érigé le modèle musical en 
idéal esthétique auquel aspire le texte, comment cela s’est-il traduit chez 
un auteur et une autrice emblématiques du XIXe siècle français comme 
Honoré de Balzac et George Sand ? L’usage fait du musical par le récit 
a-t-il évolué un siècle plus tard chez Michel Butor et Nancy Huston ? Si 
c’est le cas, dans quelle mesure pourrait-on affirmer que la relation entre 
texte et musique connaît une inversion sémiotique entre le XIXe et le 
XXe siècles, puisque ce n’est plus le récit qui aspire à une forme musicale 
mais plutôt l’inverse ? Et cela nous allouerait-il à émettre l’hypothèse de 
l’échec du musical face au verbal-narratif  ? Car il semblerait que le 
“paradoxe d’écriture” qui anime Pierre Jean Jouve à l’écoute de Berg ne 
pourrait être résolu que par une écriture du paradoxe d’un sujet dit 
musical.              

1. Ut musica fabula  

Dans la prise en charge que fait le texte de l’art sonore, il semble 
que la mise en place d’intrigues musicales permet de rendre compte d’un 

 
4 Roland Barthes, « La Musique, la voix, la langue », dans Id., L’Obvie et l’obtus, Paris, 

Seuil, 1982, p. 247.  



La musique à l’écoute du texte :  
dialogues musico-littéraires aux XIXe et XXe  siècles 

 

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

 

3 

fait esthétique souvent qualifié d’indicible par les écrivains. En 
transposant une expérience purement esthétique dans le domaine de la 
fiction, en associant la linéarité sonore à un certain ordre événementiel, 
la narration vient créer des « ouvertures mélopoétiques »5 entre 
l’écriture et la musique, lesquelles ouvertures rompent avec l’idée d’une 
musique fatalement ineffable.  

L’observation des modes et démarches narratifs dans Massimilla 
Doni d’Honoré de Balzac, le Château des Désertes de George Sand, 
Dialogue avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de 
Diabelli de Michel Butor et Les Variations Goldberg de Nancy Huston 
peut nous offrir des exemples édifiants quant au refus de l’indicible du 
musical par le récit.  En effet, dans ces quatre textes, et à des degrés très 
variables, c’est la musique qui se trouve à l’origine même de l’intrigue.  

Chez Balzac, deux couples de musiciens et de mélomanes sont 
animés par des tendances contradictoires qui font que, chez eux, la 
musique s’oppose au désir et l’art à la volonté. Les débats esthétiques, 
sociaux et politiques qui exaltent les protagonistes sont contrecarrés par 
l’impuissance, soit vocale de Genovese, ou sexuelle d’Emilio Memmi. Le 
triptyque représentant la vie musicale et artistique, la vie sociale et 
politique et la vie amoureuse et érotique dans Massimilla Doni, 
augmenté de multiples commentaires et discussions des personnages 
autour du Mosè de Rossini, visent la mise en scène « d’une certaine 
tonalité de la vie italienne »6. Et les personnages se trouvent ainsi réunis 
autour et grâce à l’évènement opératique.  

La démarche de George Sand dans le Château des Désertes ressemble, 
sur plusieurs plans, à celle de Balzac. Un peintre mélomane, Adorno 
Salentini, tombe amoureux d’une cantatrice pauvre et sans grand 
talent, Cécilia Boccaferri, qu’il perd très vite de vue puisqu’elle a été 
anoblie. Un concours de hasards mène le narrateur sur les traces de la 
seconda donna dans le Château des Désertes à Briançon, où les 
répétitions que font quotidiennement les Boccaferri et les Floriani des 
Don Juan de Molière et de Mozart s’accompagnent de nombreuses 
machinations amoureuses ainsi que de discussions animées autour du jeu 
théâtral et opératique.  

Le Dialogue avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une valse 
de Diabelli de Michel Butor s’offre, quant à lui, à lire comme un 
immense poème en prose où l’auteur s’adonne à un échange libre avec 
l’œuvre de Beethoven. Les commentaires musicologiques et techniques 

 
5 Jean-Louis Cupers, Ouvertures mélopoétiques. Initiation aux études musico-littéraires,  

Aix-Marseille, Presses Universitaires de Provence, 2019.  
6 Max Milner, « Introduction à Massimilla Doni », dans Honoré de Balzac, Massimilla 

Doni, Paris, Garnier, 2008, p. 123. 
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s’insèrent dans un univers mythologique imaginé par l’écrivain et le 
texte épouse à son tour une structure “à variation” qui alterne  
« Glose(s) » et « Intervention(s) ». Le Dialogue incarne ainsi une  
forme-sens qui fait appel tant à l’œuvre musicale originelle qu’au 
lecteur-auditeur.  

D’ailleurs, la « romance »7 de Nancy Huston fait écho au texte de 
Butor en ce qu’elle s’inspire ouvertement d’une forme à variation. 
Liliane Kulainn, la claveciniste et narratrice, imagine trente micro-récits 
qui auraient traversé les esprits de ses trente auditeurs au moment où 
elle leur jouait les Variations Goldberg de Bach. Là encore, la structure 
du roman épouse celle de l’œuvre musicale et les protagonistes 
deviennent des médiums entre les lecteurs et l’atmosphère de la musique 
de chambre.  

Dans les quatre textes, le lecteur se trouve donc dans une posture 
d’auditeur. Soit, comme c’est le cas pour Michel Butor, parce que 
l’auteur lui-même se considère comme un auditeur et que, surpassant la 
passivité de l’écoute, il cherche à reproduire ou à créer dans son Dialogue 
les émotions, les idées et les impressions suscitées par l’œuvre musicale. 
Soit, comme nous pouvons l’observer dans les trois autres textes, parce 
que la fable elle-même repose sur un substrat musical qui s’affirme par 
le biais de plusieurs renvois faits par les protagonistes à des œuvres 
sonores. Dans un cas comme dans l’autre, les textes s’affirment comme 
étant des récits-concerts qui invitent le lecteur tant à leur écoute qu’à 
leur lecture. Et quand les différents protagonistes réincarnent l’unisson 
de la parole et de la musique, s’inscrivant ainsi dans la lignée des 
personnages de Diderot8, ce n’est peut-être pas tant pour déclarer que le 
texte a tous les moyens de dire la musique, que pour affirmer que l’art 
sonore a envahi l’écriture.  

Cependant, même si le fond musical est le point commun entre ces 
quatre textes, il faudrait souligner que l’usage fait de la musique varie, 
quant à lui, d’un récit à l’autre. Nous observons, d’une part, 
l’installation d’un projet scripto-musical dès le titre chez Michel Butor 
et Nancy Huston ; lequel projet se confirme d’ailleurs par le biais d’une 
organisation structurelle faisant écho à celle de l’œuvre mélodique. Nous 
avons, d’autre part, le déploiement du musical qui vient, chez Balzac et 
Sand, s’inscrire en filigrane de la trame narrative par le biais des 
commentaires des personnages. Si elle offre au texte une matière à 
raconter, la musique n’en offre pas moins l’occasion de se raconter : se 
racontant elle-même, elle donne au personnage, métaphore vivante de 

 
7 C’est ainsi que l’autrice désigne elle-même son texte. 
8 Notamment dans Le Neveu de Rameau où se trouve posée la question de la représentation 

musicale entre mimesis et fiction.  
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l’être, la possibilité de prendre la parole, mais également au récit lui-
même l’occasion de laisser découvrir ses rouages.          

La fable musicale s’accomplit dès lors à travers une mise en scène 
imaginaire où la musique acquiert une valeur tantôt structurelle, tantôt 
thématique, tantôt sémiotique et souvent les trois à la fois. Le texte 
traitant de la musique se définit dès lors lui-même comme une variation 
sur un thème musical. 

2. Variations narratives sur un thème musical  

Si la référence musicale est le point commun entre les quatre textes 
cités plus haut, il semble capital de souligner que le traitement de cette 
référence sonore ne se fait pas de la même manière, ni en mobilisant les 
mêmes procédés dans chacun de ces textes. Inscrire le musical dans le 
récit donnerait accès à une identité scripturale et énonciative variable 
d’un auteur ou d’une auteure à l’autre.  

Chez Butor et Huston, le renvoi au musical se fait explicitement dès 
les titres qui mettent en jeu des compositions connues par le grand 
public. L’homonymie entre le titre choisi par Nancy Huston et la 
composition inventée par Bach pour apaiser les insomnies du comte 
Keyserlingk crée d’emblée un rapport d’identification entre l’œuvre 
littéraire et l’œuvre musicale. L’autrice associe ainsi sa création poétique 
à une création auditive et le roman puise dans ses racines sonores la voie 
d’un renouveau formel et conceptuel que traduit, d’ailleurs, la structure 
même des Variations Goldberg de Huston. Car, en effet, l’autrice met en 
scène trente personnages, en plus de la claveciniste qui est la narratrice 
principale, lesquels relatent variatio par variatio des souvenirs, des 
fantasmagories, des soucis ou des rêveries que leur inspire l’écoute de 
Bach. À l’identification suggérée par le titre du roman s’ajoute donc une 
équivalence structurelle qui traduit dans le discours narratif  le 
cheminement du discours musical. C’est dans cette perspective que 
Nancy Huston considère son texte, dans la lignée de Verlaine, comme 
une “romance” plutôt qu’un roman : renouant avec ses origines 
musicales, le récit se crée une identité nouvelle, davantage sonore et 
structurale que verbale et mimétique. Déguisée en cheffe d’orchestre qui 
dirige, simultanément, trente et une voix narratives, l’autrice fait de 
l’exercice polyphonique un énième clin d’œil à l’art musical et 
transforme l’écriture en une expérience plurielle où la rythmique 
textuelle variable signifie la relativité de l’expérience musicale.  
La narration vient donner sens à l’acte mélodique et par le biais du 
verbal, les auteurs et autrices donnent chair à une expérience qui se 



Ichrak Ben Hammouda 

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

 

6 

trouvent aux confins du sens (à la fois comme signifiance et comme 
raison). Roland Barthes semble rendre compte de cette dialectique 
musico-verbale quand il souligne que « par rapport à l’écrivain, le 
musicien est toujours fou (et l’écrivain, lui, ne peut jamais l’être, car il 
est condamné au sens) »9. En étant condamné au sens, tout écrivain 
confirme que tout dialogue musico-littéraire s’offre à lire comme une 
variation sur un thème (sonore ou poétique) où l’identité du sujet est 
l’enjeu premier. Toute expérience mélopoétique serait d’abord une 
expérimentation de la subjectivité et donc de la relativité.    

C’est, sans doute, cette relativité de l’herméneutique sonore que 
cherche à suggérer Michel Butor en imaginant son écoute de l’opus 120 
de Beethoven joué par Marcelle Mercenier le 17 septembre 1970 à Liège 
sous la forme d’un Dialogue. De la simple identification entre l’œuvre 
littéraire et l’œuvre musicale, nous passons à l’échange ouvertement 
déclaré entre les deux formes esthétiques. Comme l’insinue le titre 
même, l’auteur n’écrit plus “sur” ou “comme” le ferait la musique, mais 
il le fait “avec” la composition de Beethoven. D’un rapport de 
chronologie et de hiérarchie suivant lequel l’œuvre musicale précède 
l’œuvre littéraire, la formule de Butor nous fait basculer dans une 
relation d’équivalence entre le verbe et le son. Dans le Dialogue avec 33 
variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de Diabelli, il ne s’agit 
plus d’« enserrer la musique dans le filet des mots »10 comme le suggère 
le titre de l’essai de Béatrice Didier mais plutôt de filer une histoire à 
partir de la rencontre des mots et de la musique. Cette rencontre épouse, 
d’ailleurs, une forme originale puisque le texte de Butor semble 
inclassable du point de vue générique. Pierre Brunel en parle d’ailleurs 
comme « une subtile réécriture avec les mots »11 des Variations 
imaginées par Beethoven sur la Valse de Diabelli et qui permet de 
« rendre compte par d’autres moyens de la richesse d’une partition 
extraordinairement vivante »12. De l’exercice de style que fait Nancy 
Huston en variant les narrateurs et les impressions à partir d’une même 
pièce musicale, nous assistons avec Butor à l’accomplissement d’un 
véritable exercice d’invention où l’écriture épouse des formes  
diverses : philosophiques, mythologiques, poétiques et romanesques. Le 
Dialogue avec l’œuvre musicale de référence se mue ainsi en une 
véritable “poétique” où les rouages de la poïétique narrative se trouvent 
mis à nu. La relation d’équivalence, ou plutôt de dia-logos, entre le texte 
et la musique engage dès lors de nouvelles perspectives transémiotiques 

 
9 Roland Barthes, « Rasch », dans op. cit., Paris, Seuil, 1982, p. 273. 
10 Béatrice Didier, Enserrer la musique dans le filet des mots, Paris, Hermann, 2018.  
11 Pierre Brunel, Les Arpèges composées, Paris, Klincksieck, 1997, p. 26. 
12 Ibid.  
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entre deux systèmes d’expressions esthétiques pourtant différents.  
En observant l’agencement que fait l’auteur des mots, des images et des 
idées, nous constatons que l’architecture textuelle même repose sur un 
principe de composition musicale. Il ne s’agit donc plus d’imiter la 
musique, dans un désir de représentation ou de simulation souvent 
inatteignable, mais plutôt de l’accompagner dans son cheminement 
puisque comme l’énonce Michel Butor lui-même : « toute œuvre 
musicale est entourée d’un nuage verbal »13.  

D’ailleurs, la preuve que ce « nuage verbal » dont nous parle 
l’auteur est lui-même parfois nébuleux et souvent variable se trouve 
dans le traitement que font Sand et Balzac de la musique dans leurs 
œuvres. Car chez eux, le musical fait l’objet d’un traitement souvent 
technique et peut-être même musicologique. Alors que l’œuvre musicale 
de référence se trouve annoncée dans le titre chez Butor et Huston, 
Balzac et Sand ne font pas appel à des intitulés à connotation musicale. 
Cela pourrait à première vue être interprété comme un déni du musical 
par l’écriture, mais pourrait également être lu comme la mise en scène 
d’un objet précieux, qui est la musique, dont l’installation au sein du 
récit se fait sur le mode de la surprise par rapport à l’horizon de lecture 
offert par le titre. Pour qu’il fasse l’objet d’une plus grande tension 
narrative, le musical se trouve exclu de l’espace liminaire du récit qu’est 
le titre et n’occupe, comme pour le charger pleinement, que le corps du 
texte. Cependant, et même si la démarche de Sand et de Balzac diverge 
de celle de Butor et de Huston, il s’agit également chez eux de faire des 
renvois explicites à des œuvres venant du répertoire musical. Dans 
Massimilla Doni, le plus gros de l’intrigue se passe dans la Fenice : les 
protagonistes se rencontrent au théâtre pour assister au Mosè in Egitto 
de Rossini, et si leurs soirées se prolongent dans le Caffè Florian c’est 
pour discuter des subtilités exécutives de la  
« langue musicale »14. Si elle agit sur l’organisation du cadre spatio-
temporel puisque les déplacements et les journées des personnages sont 
ponctués par l’évènement opératique, la musique chez Balzac agit 
également sur le schéma actantiel : les alliances et les mésalliances des 
protagonistes sont définies par leurs partis-pris musico-esthétiques et les 
discussions animées qui opposent la Duchesse au médecin français ou 
Capraja à Cataneo reproduisent les joutes musicales qui animent la 
scène artistique au XIXe siècle. D’ailleurs, pour perfectionner les 
analyses techniques qu’il fait de l’opéra de Rossini, Balzac n’hésite pas à 
solliciter l’assistance d’un musicien de profession, Jacques Strunz, à qui 

 
13 Michel Butor, « Les Mots dans la musique », Musique en jeu, n°4, 1971. 
14 Honoré de Balzac, op. cit., Paris, Garnier Flammarion, 2008, p. 205.  
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l’auteur dédie du reste Massimilla Doni. Ainsi, la musique qui se trouve 
à première vue absente du titre choisi par Balzac, alimente-t-elle l’étoffe 
même de l’action dans le texte et s’établit de la sorte « une concordance 
entre la représentation de l’opéra et l’intrigue de la nouvelle »15.  
S’établit alors chez Balzac le lien étroit qui avait été relevé par Peter 
Brooks dans son Melodramatic Imagination entre la « representation » 
et la « signification »16 par le biais d’une énonciation musicale de 
l’évènement narratif.  

Cette démarche trouve son pendant dans Le Château des Désertes de 
Sand où l’intrigue amoureuse entre le narrateur Adorno Salentini et la 
cantatrice Cécilia Boccaferri naît au théâtre impérial lors de la première 
performance opératique de Célio Floriani à Vienne. Comme les 
personnages de Balzac, les protagonistes de Sand ont la musique en 
partage et les évènements se trouvent systématiquement enrichis de 
commentaires portant sur les qualités de la voix ou la technique du jeu 
musical. Chez Sand, comme chez Balzac, tous les personnages 
principaux sont musiciens ou mélomanes, leurs alliances et leurs 
mésalliances sont définies par leurs goûts musicaux qui déteignent 
d’ailleurs sur leurs choix amoureux. Là encore, la musique qui se trouve 
mise à distance dans le titre de la nouvelle vient accaparer, à côté du jeu 
dramatique, tout l’espace de l’intrigue, et les personnages n’ont plus 
d’existence que pour et par les arts musical et théâtral. 

 
Aussi la musique n’est-elle plus un simple élément décoratif  ou 

métaphorique dans le récit, puisqu’elle acquiert une valeur discursive et 
poétique qui met en pratique le rêve d’un Huxley d’une : 

 
 Musicalisation du roman. Non pas à la manière symboliste, en 

subordonnant le sens aux sons. (Pleuvent les bleus baisers des affres 
taciturnes. Simple glossolalie, ça.) Mais sur une grande échelle, dans la 
construction. Méditer sur Beethoven. Les changements de modes, les 
transitions abruptes17. 

 
Mais au-delà de cette valeur structurelle et discursive, la musique 

aurait également dans le récit une signification métatextuelle du 
moment où elle définit un certain mode d’expression qui réactualise le 
débat autour de prima la musica ou prime le parole. 

 
15 Béatrice Didier, op. cit, p. 320. 
16 Cf. Peter Brooks, The Melodramatic Imagination, Balzac, Henry James : Melodrama and 

the Mode of  Excess, New Haven, Yale University Press, 1995.  
17 Aldous Huxley, Contrepoints, Paris, Plon, 1988, p. 326. La citation symboliste provient 

du Nocturne de Stuart Merill.  
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3. Musiques en sourdines ?  

Il semble évident que le lecteur des récits évoqués précédemment 
n’écoute, en réalité, que métaphoriquement par le biais d’une évocation 
verbale de l’art sonore. Comme le souligne Hoa-Hoï Vuong : 

La notion vague de “musicalité textuelle’’ reste prise dans une 
économie de désir, où la référence précise est évacuée au profit d’un 
glissement de signifiant. En disant musique, on promet bien une sorte de jeu 
métalinguistique ; mais cette promesse reste dans le domaine du langage ; 
bien plus, elle est une stratégie de langage, et dès lors, elle rentre de plain-
pied dans le cercle de l’écriture où le sens est toujours différé, renvoie 
toujours à un autre signe18. 

En d’autres termes, la musique intéresse le lecteur davantage 
comme clef  lui permettant un accès métaphorique, imagé au texte 
plutôt qu’en tant que modèle formel, structurel et auditif  concret. C’est 
donc l’horizon interprétatif  sur lequel ouvre la promesse d’une lecture 
musicale du texte qui serait à étudier du point de vue de la réception. Et 
un récit, quelque musical soit-il, demeure avant tout un texte qui se 
heurte aux limites sémiotiques du verbal.  

Frédéric Sounac relève cette difficulté en ces termes dans 
l’introduction de son Modèle musical et composition romanesque. Genèse et 
visage d’une utopie esthétique : « Objet de désir perpétuellement analysé 
comme un constat d’échec de la représentation et du verbal – et cela 
qu’on choisisse de situer son sens “en-deçà” ou “au-delà” de la langue – 
la musique s’introduit dans le texte comme une idéalité qui engendre 
alternativement l’enthousiasme et la frustration »19.   

Si la musique s’annonce, et souvent même s’impose, comme un 
modèle de référence pour le verbal, elle mène parfois à une crise de la 
représentation qui serait due à l’insuffisance même du linguistique face 
au musical. Et c’est peut-être pour cette raison que le récit semble 
contourner la suprématie du fait sonore en mettant la musique, laquelle 
se trouve à l’origine même de la création verbale, en sourdine. Au bout 
du compte, ce n’est pas tant la “musicalité” d’un texte qui intéresse le 
lecteur du récit que la valeur métatextuelle de cette musicalité. Nous 
retrouvons ici la pensée d’un Barthes pour qui « par la musique, nous 
comprenons mieux le Texte comme signifiance »20.     

 
18 Hoa-Hoï Vuong, Musiques de roman. Proust, Mann, Joyce, Bruxelles, Peter Lang, 2003, 

p. 15.  
19 Frédéric Sounac, Modèle musical et composition romanesque. Genèse et visage d’une utopie 

esthétique, Paris, Garnier, 2017, p. 18. 
20 Roland Barthes, « La Musique, la voix, la langue », op. cit., Paris, Seuil, 1982,  

p. 277.  
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C’est ce que nous observons dans la romance de Nancy Huston où 
toute la narration est construite à partir des monologues intérieurs des 
trente auditeurs, en plus de la claveciniste. En étant contraints à une 
heure et demie d’écoute silencieuse des Variations de Bach, les 
protagonistes trouvent dans la musique l’occasion d’un retour 
introspectif  sur leurs êtres et leurs vécus. En assistant à un concert de 
musique de chambre, les protagonistes de Huston n’écoutent pas tant la 
composition de Bach qu’ils ne s’écoutent eux-mêmes. Plutôt qu’un idéal 
esthétique, la musique devient le miroir du sujet incarné par le 
personnage et le rythme des Variations destinées à apaiser les insomnies 
d’un Keyserlingk semble hypnotiser l’ouïe des auditeurs et les détourner 
de la musique qui fait l’objet même du récit. Paradoxalement, la mélodie 
qui réunit les trente personnages dans un même espace et à un même 
moment est également ce qui les sépare dès le commencement de 
l’audition. Reléguée à un second plan dans un texte qui emprunte 
pourtant son titre à une œuvre sonore, la musique n’est plus que le 
prétexte diégétique autorisant la logorrhée narrative des personnages de 
Huston. Dans ce sens, Les Variations Goldberg deviennent un piège 
narratif  aux apparences musicales puisque ce qui intéresse le lecteur ce 
n’est point l’agencement de l’œuvre mélodique mais plutôt ce que 
racontent les voix narratives en marge de la musique jouée par Liliane 
Kulainn. Même si, chez Nancy Huston, plusieurs protagonistes tiennent 
un discours informé et parfois même savant sur la musique puisqu’ils 
sont critiques, compositeurs ou mélomanes érudits, le lecteur ne peut 
ignorer la portée satirique de ces développements : plus les discours des 
personnages sur la musique s’étoffent et se succèdent, plus l’atmosphère 
sonore et mélodique s’estampe et se perd dans le verbiage introspectif. 
Nancy Huston pousse d’ailleurs le subterfuge romanesque encore plus 
loin puisque la claveciniste et narratrice principale avoue à la fin de son 
récit avoir imaginé tous les monologues intérieurs de ses personnages : 
« Tout cela, c’est moi qui l’ai imaginé, en effet. Sauf  qu’il n’y a pas de 
moi qui soit que moi. Chaque variation, c’est moi qui l’ai composée. Avec 
les notes de Bach. Avec les gens dans cette salle.  
Toute seule dans ma tête »21. 

Plutôt que d’écouter la mélodie qu’elle joue, l’interprète se met à 
inventer. Ce passage de l’écoute à la composition et de l’exécution à la 
création figure le passage de la suprématie du musical vers la priorité du 
verbal. L’interprète de Bach se métamorphose à son tour en 
compositrice de fables. Séductrice et séduisante, maîtresse de son art et 
de son public non pas grâce au pouvoir du chant mais par la force de 

 
21 Nancy Huston, Les Variations Goldberg, Paris, Babel, 1981, p. 247.  



La musique à l’écoute du texte :  
dialogues musico-littéraires aux XIXe et XXe  siècles 

 

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

 

11 

l’imagination, Liliane Kulainn s’inscrit dans la lignée des Enchanteresses 
évoquées par Starobinski dans son essai datant de 200522. Même si chez 
Nancy Huston l’opéra n’est pas évoqué dans le récit-cadre et que sa 
narratrice n’est point une cantatrice, il est évident que la conteuse 
s’approprie les attributs d’une Carmen et qu’elle transpose les pouvoirs 
du chant dans ses variations narratives. Pourtant, en mettant le chant 
en sourdine, le récit n’a jamais été plus proche de son essence musicale et 
sonore. C’est sans doute dans cette perspective que Michel Butor fait de 
l’ekphrasis musicale un tremplin vers la création d’un univers parallèle 
où règne l’imagination. Si Dialogue avec 33 variations de Ludwig van 
Beethoven sur une valse de Diabelli foisonne de commentaires techniques 
et retrace l’histoire de l’œuvre de Beethoven comme celle de Bach, ce 
n’est peut-être pas tant pour souligner le caractère proprement 
musicologique de l’écriture que pour signifier que même en adoptant un 
langage technique emprunté au domaine sonore, l’écriture n’en impose 
pas moins ses principes créatifs. L’auteur semble reprendre des termes 
musicaux comme la « reprise », l’« exécution » ou l’« envoi » ainsi que 
des termes indiquant le mouvement ou le rythme à son compte, et la 
mise en page particulière qu’épouse souvent le texte de Butor exprime 
l’interprétation au second degré de l’œuvre musicale. En partant d’un 
commentaire d’écoute, Michel Butor crée un univers parallèle où les 
Variations de Beethoven sur la valse de Diabelli ne constituent plus 
qu’un arrière-plan sonore qui revient comme un écho au travers de 
l’écriture.  

Le prétexte musical employé à des fins narratives connaît un usage 
différent chez Sand et Balzac. Dans Massimilla Doni, l’intrigue se 
résout et l’impuissance sexuelle d’Emilio Memmi avec Massimilla se 
trouve guérie quand les protagonistes quittent le théâtre vers le boudoir. 
De même, dans le Château des Désertes, les tensions amoureuses et 
matérielles ne s’apaisent que quand Cécilia Boccaferri et Célio Floriani 
quittent la scène opératique. Dans un texte comme dans l’autre les 
évènements ne se dénouent que quand les personnages cessent d’écouter 
de la musique. Et plutôt qu’un objet esthétique taxé positivement, cette 
dernière devient l’élément perturbateur qui mène vers le climax 
évènementiel. Si la musique se confirme ainsi comme étant aux origines 
des deux récits, elle se dénonce par la même occasion comme un simple 
outil scriptural qui permet d’agencer l’action au sein du schéma narratif. 
Et c’est en mettant la musique en sourdine que les protagonistes 
triomphent sur leur échec et que les récits connaissent leurs 
dénouements heureux.  

 
22 Cf. Jean Srarobinski, Les Enchanteresses, Paris, Seuil, 2005.  
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Le happy ending de la musique serait-il dès lors le commencement 
du récit ? Peut-être bien si on en croit les quelques exemples analysés 
précédemment. En tout cas, ces formes de prise en charge nouvelle de la 
musique par le texte semblent mettre en pratique le rêve d’un Claudel 
d’une « Musique qui écoute ». Mais la musique se mettrait à l’écoute de 
qui ou de quoi au juste ? Certainement à l’écoute des personnages 
comme nous l’avons vu avec Huston, à l’écoute de l’auteur comme c’est 
le cas avec Butor, mais également à l’écoute d’une époque dont, par le 
biais de l’écriture, elle devient l’écho comme chez Sand et Balzac. Cela 
rejoint la pensée de Barthes pour qui : 

La musique est à la fois l’exprimé et l’implicite du texte : ce qui est 
prononcé (soumis à inflexions) mais n’est pas articulé : ce qui est à la fois en 
dehors du sens et du non-sens, à plein dans cette signifiance, que la théorie 
du texte essaye aujourd’hui de postuler et de situer […]. Peut-être que c’est 
cela, la valeur de la musique : d’être une bonne métaphore23. 

S’il relève d’un rêve esthétique transémiotique, le dialogue  
musico-littéraire tel qu’il se profile dans le récit rend compte d’une 
remise en question de la perspective unique, qu’elle soit narrative ou 
musicale, et rompt ainsi avec le mythe de l’inexprimable. Se servant de 
la musique comme appât esthétique qui promet au lecteur une 
expérience plurielle du Beau, le récit aspire à une de synthèse plastique 
où la linéarité mélodique se superpose à la linéarité évènementielle, 
suggérant ainsi un projet d’harmonie possible entre le son et le sens et 
détournant de la sorte l’impasse de l’ineffable.  
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23 Roland Barthes, « La Musique, la voix, la langue », op. cit., p. 252. 
 


