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GHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH
A nne Boissière
1André Schaeffner1 est une personnalité atypique, dont les contributions enrichissent autant
OHVGRPDLQHVGHODFULWLTXHPXVLFDOHGHODPXVLFRORJLHTXHGHO¶HWKQRORJLH(QFHTXL
FRQFHUQHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHRQOHUDQJHHQJpQpUDOGXF{WpGHO¶HWKQRORJLHDYHFVRQ
ouvrage magistral paru en 1936 Origine des instruments de musique2. Comme le signale
Gilbert Rouget3ODFRQWULEXWLRQGH6FKDHIIQHUjO¶HWKQRORJie musicale est centrale et Origine
des instruments de musique HVWXQRXYUDJHPDMHXUSDUVRQFRQWHQXHWSDUOHIDLWTX¶LOHVWXQ
OLYUHGDQVXQGRPDLQHROHVpWXGHVWUqVIUDJPHQWDLUHVQ¶HQJDJHQWSDVHQJpQpUDOOD
JOREDOLWpG¶XQSRLQWGHYXH
x

4 SchaeffQHUHQWUHDXWUHVFRQVDFUHXQDUWLFOHDXFODYHFLQHQHQO¶KRQQHXUGHVD
grande interp (...)

2/DUpIOH[LRQGH6FKDHIIQHUVXUO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHSHXWWRXWHIRLVrWUHDERUGpHFHTXL
VHUDOHFDVLFLHQDGRSWDQWXQDXWUHDQJOHTXHFHOXLGHO¶HWKQRORJLH2QSHXWjFHWpJDUG
PHQWLRQQHUWRXWG¶DERUGTXHODTXHVWLRQGHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHQ¶HVW pas le privilège
H[FOXVLIGHO¶RXYUDJH Origine des instruments de musiqueQLG¶DLOOHXUVGHVWH[WHVFRQVDFUpV
aux musiques extra-HXURSpHQQHV6FKDHIIQHUpWHQGVRQDSSURFKHGHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH
au-delà des musiques dites primitives40DLVODMXVWLILFDWLRQSRXUVRUWLUGHO¶DQFUDJHGH
O¶HWKQRORJLHWLHQWVXUWRXWjODFRKpUHQFHG¶XQHSHQVpHGHODPXVLTXHTXLQ¶HVWTX¶HQ
apparence tiraillée entre les domaines de la musicologie, de la critique musicale et de
O¶HWKQRORJLH6FKDHIIQHUpODERUHO¶XQLWpG¶XQHSHQVpHTXLSRXUQ¶rWUHSDVV\VWpPDWLTXHQ¶HQ
développe pas moins une perspective qui intéresse la philosophie de la musique. Schaeffner
Q¶DMDPDLVFKHUFKpjDGRVVHUVDUpIOH[LRQVXUODPXVLTXHjXne philosophie constituée. En
UHYDQFKHLOHVWPDQLIHVWHTX¶LOSRXUVXLWLQFHVVDPPHQWXQHLQWHUURJDWLRQVXUOHVWDWXWGHOD
PXVLTXHHWLOHVWQRWRLUHTX¶LOOHIDLWFHUWHVHQV¶RXYUDQWDX[PXVLTXHVGLWHVSULPLWLYHVPDLV
WRXWDXWDQWHQPpGLWDQWO¶DSSRUWGe la musique de son temps ± au premier chef Claude
Debussy et Igor Stravinsky ±TX¶HQUpIOpFKLVVDQWGHIDoRQFRQWLQXHDXWKpkWUH6FKDHIIQHU
SHQVHXUGHO¶LQVWUXPHQWQRXVFRQYLHSOXVTX¶XQDXWUHjUpIOpFKLUjFHTXHQRXVDSSHORQV©
musique », tant son apSURFKHGHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHHVWOLpHjXQHUpIOH[LRQSOXV
générale, et de type philosophique, sur la musique.
x

5 VM, p. 106.

3Délaissant la question, au demeurant tout à fait intéressante, de la classification des
instruments de musique, nous nous proposons comme objectif de travailler ce qui nous
VHPEOHrWUHOHSDUDGR[HOHSOXVVWLPXODQWGHO¶DSSURFKHSDU6FKDHIIQHUGHVLQVWUXPHQWVGH
PXVLTXHG¶XQF{WpDFFRUGHUOHPD[LPXPjO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH± peu de penseurs de la
musique ont fait autant de SODFHjO¶LQVWUXPHQW± GHO¶DXWUHF{WpHWHQPrPHWHPSV
UHODWLYLVHULQFHVVDPPHQWOHVWDWXWGHO¶REMHWLQVWUXPHQWGHPXVLTXH%LHQTXH6FKDHIIQHUDLW
SDVVpWRXWHVDYLHjREVHUYHUHWjFRPSUHQGUHGHVSOXVFRQFUqWHPHQWO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH
il fait dXUHIXVGHODUpLILFDWLRQGHO¶REMHWXQHGLPHQVLRQLQWULQVqTXHGHVDSHQVpHGH
O¶LQVWUXPHQW2QHVWWRXMRXUVILQDOHPHQWUHQYR\pFKH]OXLSRXUFRPSUHQGUHO¶LQVWUXPHQWGH
PXVLTXHjO¶LGpHG¶XQH©PXVLTXHFRUSRUHOOHªVHORQXQHRULHQWDWLRQGHSHQVpHTXLà notre

avis, ne vaut pas simplement pour les musiques primitives mais a une portée beaucoup plus
JpQpUDOH©Q¶RXEOLRQVSDVTXHODPXVLTXHLQVWUXPHQWDOHQ¶HVWLVVXHG¶DXFXQLQVWUXPHQW
particulier »5.
x
x

6 OIM, p. 15.
7 Ibidem

4&¶HVWFHWWHLGpHG¶XQHPXVLTXHFRUSRUHOOHTXHQRXVYRXORQVLQWHUURJHUHQVDIRUPXODWLRQ
LQLWLDOHRXLQDXJXUDOHDXFKDSLWUHXQ©2ULJLQHVFRUSRUHOOHVªGHO¶ Origine des instruments
de musique, en prenant toutefois la liberté GHFLUFXOHUGDQVO¶HQVHPEOHGXOLYUHHWGHVpFULWVGH
6FKDHIIQHU1RXVDLPHULRQVPRQWUHUTX¶HQFHFKDSLWUH6FKDHIIQHUQ¶HQUHVWHSDVjXQH
DSSURFKHHWKQRORJLTXHWUDGLWLRQQHOOHFHOOHTXLHQWpULQHO¶LQWULFDWLRQHIIHFWLYHGHODPXVLTXHHW
de la danse dans les sociétés primitives. Car au-delàdu simple rapport entre musique et danse,
VHFRQVWUXLWXQHSUREOpPDWLVDWLRQGHODPXVLTXHHWDYHFHOOHGHO¶LQVWUXPHQWTXLV¶RUJDQLVH
DXWRXUGHWURLVSRLQWVVDLOODQWVTX¶LOFRQYLHQWH[SUHVVpPHQWG¶H[SORUHUHQHX[-mêmes et en
OHXUVFRQVpTXHQFHVSUHPLqUHPHQWOHUHIXVG¶XQHFRQFHSWLRQGLWH©H[DJpUpPHQWYRFDOHGHOD
musique »6OHTXHOVHSURORQJHGDQVOHUHIXVGXGXDOLVPHHQWUHODYRL[HWO¶LQVWUXPHQW
deuxièmemHQWOHUHIXVG¶XQH©RULJLQHPDQXHOOHª7 GHO¶LQVWUXPHQWGDQVO¶DIILUPDWLRQTXH
O¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHQ¶HVWSDVFHGRQWRQIHUDLWXVDJHWURLVLqPHPHQWHQILQFHWWHLGpH
assez étonnante selon laquelle il pourrait y avoir un « instrument de spectateur » : dès
O¶RXYHUWXUHGHO¶2ULJLQHGHVLQVWUXPHQWVGHPXVLTXH6FKDHIIQHUSODFHODPXVLTXHGXF{WpGX
VSHFWDFOHHWGHODYLVLELOLWppODUJLVVDQWDXGRPDLQHGXWKpkWUHODTXHVWLRQGHO¶LQVWUXPHQW
comme le confirme effectivement le chapitre quatre intitulé « organologie du théâtre ». Pour
6FKDHIIQHUO¶LQVWUXPHQWQ¶DSSDUDvWGRQFSDVDSSDUWHQLUjODVHXOHPXVLTXHHWDIRUWLRULjOD
musique instrumentale.

/¶XQLWpG¶XQHSHQVpHHQWUHPXVLTXH
GDQVHWKpkWUH
x
x
x

8 2OLYLHU5RXHII©/¶HWKQRPXVLFRORJLHPXVLFDOHVHORQ$QGUp6FKDHIIQHUHQWUHPXVpH
et performance » (...)
9 ,OIDXWWRXWGHPrPHPHQWLRQQHUO¶H[FHSWLRQQHOOHOLYUDLVRQFRQVDFUpHj$QGUp
Schaeffner : Revue de (...)
10 Olivier Roueff, op.cit., note 20 p. 75.

5$YDQWG¶H[DPLQHUGHSOXVSUqVFHVDVSHFWVVLQJXOLers, il est nécessaire de présenter quelques
orientations plus générales de la pensée de la musique de Schaeffner, afin de mieux situer la
SHUVSHFWLYHVXUO¶LQVWUXPHQW6RQHIIHFWLYHSRO\YDOHQFHOXLYDXWSDUIRLVXQOpJHUUHSURFKH
G¶pFOHFWLVPHGHODSDUWGH ses commentateurs. Si on reconnaît unanimement à Schaeffner une
érudition hors pair, on a parfois du mal à le situer, y compris dans les domaines où sa pensée
paraît la plus arrimée. Olivier Roueff, qui lui consacre en 2006 un article8 extrêmement
circonstancié, souligne par exemple que Schaeffner est très peu évoqué dans les travaux
G¶HWKQRORJLHPXVLFDOHGHSXLVXQHYLQJWDLQHG¶DQQpHVHWOXL-PrPHV¶HPSORLHjPRQWUHUGH
façon fort instructive, que les démarches prétendument ethnologiques de Schaeffner relèvent
HQUpDOLWpG¶XQHPpWKRGRORJLHHWGHSUpVXSSRVpVTX¶LOIDXWDOOHUFKHUFKHUDLOOHXUV,OHVWWUqV
LPSRUWDQWGHVRXOLJQHUTXH6FKDHIIQHUHQUpDOLWpQ¶DMDPDLVUHYHQGLTXpOHSRLQWGHYXHGX
spécLDOLVWHSDVSOXVGXF{WpGHO¶HWKQRORJLHTXHGHODPXVLFRORJLH2QSHXWPHQWLRQQHUTX¶LO
Q¶DVXLYLDXFXQFXUVXVXQLYHUVLWDLUHV\VWpPDWLTXHHQHWKQRORJLHHWF¶HVWGDYDQWDJHSDUOHELDLV

GHVHVUHODWLRQVSHUVRQQHOOHVGDQVOHPLOLHXOHWWUpSDULVLHQGHO¶pSoque, et notamment à la
IDYHXUGHVDUHQFRQWUHDYHF*HRUJHV+HQUL5LYLqUHTX¶LODFFqGHDXPLOLHXGHO¶HWKQRORJLH
&¶HVWXQSHXO¶DQDORJXHSRXUODPXVLTXH6FKDHIIQHUORUVGHVDIRUPDWLRQVXLWGHVFRXUVjOD
6FKROD&DQWRUXPWHQXHDORUVSDU9LQFHQWG¶,QG\, mais sans véritable professionnalisme, et on
VHQWELHQTXHFHQ¶HVWSDVGHOjTX¶LOWLUHODWHQHXUGHVHVWUDYDX[VXUODPXVLTXH/DSHQVpHGH
6FKDHIIQHUG¶DLOOHXUVQ¶DSDVUHoXGHYpULWDEOHDFFXHLOSDUOHPLOLHXPXVLFRORJLTXH
universitaire9. Schaeffner aimait à se définir comme un « esthète bohème »10, ou comme
O¶pFULWVDIHPPH'HQLVH3DXOPHFRPPHXQ©DUWLVWHG¶DERUGHWQRQFRPPHXQVDvant ».
x

11 André Schaeffner (en collaboration avec André Coeuroy), Le jazzSUpIDFHG¶$QGUp
Ténot, Paris, Jea (...)

66DQVSRVWXOHUXQHFRKpUHQFHTXLVHUDLWH[DJpUpHRXIRUFpHRQSHXWYRLUGDQVO¶HQVHPEOHGH
O¶°XYUHGH6FKDHIIQHUO¶RULHQWDWLRQG¶XQHGpPDUFKHTXLQHMX[WDSRVHSDVVLPSOHPHQWOHV
GRPDLQHVPDLVOHVUHOLHDXWRXUG¶XQHLQWHUURJDWLRQFRPPXQHjWRXWOHPRLQVFRnvergente, sur
ODPXVLTXH1RXVSHQVRQVSRXUQRWUHSDUWTXHODUpIOH[LRQGH6FKDHIIQHUVXUO¶LQVWUXPHQWGH
PXVLTXHQ¶HVWSDVLQGLIIpUHQWHjODGRXEOHDUWLFXODWLRQTXHGHVVLQHQWVHVpFULWVWKpRULTXHV
G¶XQF{WpHQGLUHFWLRQGHODPXVLTXHGHVRQWHPSVGHO¶autre du théâtre. En ce qui concerne le
SUHPLHUD[HRQSHXWVLJQDOHUTXH6FKDHIIQHUDYDQWGHVHODQFHUGDQVO¶pWXGHGHVPXVLTXHV
SULPLWLYHVDXGpEXWGHVDQQpHVWUHQWHHVWO¶DXWHXUHQG¶XQRXYUDJH11 VXUOHMD]]TX¶LO
pWXGLHFHUWHVDXUHJDUGGHVHVUDFLQHVDIULFDLQHVPDLVUHODWLYHPHQWDXVVLjO¶DFFXHLOTXHOXL
IDLWOHPLOLHXPXVLFDOVDYDQWGHO¶pSRTXHDYHF0LOKDXG$XULF3RXOHQF6WUDYLQVN\,OIDXW
VXUWRXWPHQWLRQQHUOHOLYUHTX¶LOFRQVacre à Stravinsky, en 1931, qui intègre des conversations
DYHFOHFRPSRVLWHXUHWVHFO{WSDUXQHPDJQLILTXHVpULHG¶LOOXVWUDWLRQVGHVEDOOHWVDX[TXHOV
DYDLWFROODERUpOHPXVLFLHQG¶RULJLQHUXVVH/HFKRF6WUDYLQVN\DYHF Le S acre du Printemps,
et la méditation que poursuit toute sa vie Schaeffner sur la contemporanéité musicale ± le
jazz, Stravinsky, mais aussi Debussy ± nous semblent rejaillir de façon tout à fait sensible
GDQVO¶DSSURFKHGHVLQVWUXPHQWVGHPXVLTXH
x
x
x

12 « Debussy et ses projets shakespeariens », « Le théâtre imaginaire de Debussy » ; «
Théâtre de la (...)
13 « Pré-théâtre », VM, p. 21-31 ; « Rituel et pré-théâtre », Histoire des spectacles,
sous la direct (...)
14 Introduction aux Lettres à Peter Gast de Nietzsche, Monaco, Éditions du Rocher,
1957 ; Paris, Bou (...)

70DLVO¶RXYHUWXUHjODFRQWHPSRUDQpLWpPXVLFDOHVHUHGRXEOHG¶XQHSHUVSHFWLYHTXLLQWHUGLW
G¶HQUHVWHUjXQHRSSRVLWLRQGHW\SHKLVWRULFR-géographique entre les musiques dites
primitives et la musique du XXe siècle, ou entre les musiques extra-européennes et la musique
européenne occidentale. Denise Paulme affirme, dans une de ses préfaces, que la pensée de
6FKDHIIQHUDpWpPXHFRQFXUUHPPHQWSDUGHX[SUREOqPHVTXLO¶RQWWRXWHVDYLHSUpRFFXSp
O¶RULJLQHGHVLQVWUXPHQWVGHPXVLTXHO¶RULJLQHGXWKpkWUH(WHIIHFWLYHPHQWLOHVWVLJQLILFDWLI
GHYRLUO¶LPSRUWDQFHTXHSUHQGGDQVO¶HQVHPEOHGHVRQ°XYUHODSDUWFRQVDFUpHDXWKpkWUH
Dans les textes sur Debussy, la question du théâtre apparaît étrangement dominante ainsi que
le suggèrent immédiatement leurs titres12PDLVF¶HVWHQFRUHSOXVYUDLSRXU6WUDYLQVN\GRQW
O¶HVVHQWLHOGHO¶pWXGHSRUWHVXUOHVPXVLTXHVTXLRQWpWpPLVHVHQVFqQH¬FHODV¶DMRXWHQWGHX[
textes importants sur la notion de « pré-théâtre »13 que forge Schaeffner. Enfin, on doit
mentionner sa réflexion sur Nietzsche et la tragédie, dont atteste la très longue introduction14
rédigée pour la publication des Lettres du philosRSKHj3HWHU*DVW1RXVQ¶\YR\RQVSDVXQ
KDVDUGPDLVODFRQMRQFWLRQG¶XQHPrPHUpIOH[LRQTXLVHQRXHjO¶LQWHUVHFWLRQGHODPXVLTXH

HWGXWKpkWUH(QFHGHX[LqPHD[H6FKDHIIQHUDSSDUDvWSRXUVXLYUHO¶HIIRUWG¶XQHUpIOH[LRQVXU
ODPXVLTXHTXLQHV¶DSSXLHplus seulement sur des déterminations historiques ni même
observables, mais puise ses ressorts dans une interrogation plus générale, de type
philosophique. Danse, musique ; mais aussi musique, théâtre ; en réalité ces points de vue ne
sont pas séparables chez Schaeffner. Le geste fondateur de sa pensée est, selon nous, de
UHPHWWUHHQFDXVHO¶LGpHGHODPXVLTXHLQVWUXPHQWDOHFRPPHPXVLTXHSXUHHWGHTXHVWLRQQHU
DLQVLO¶LGpHGHO¶DXWRQRPLHGHODPXVLTXH&¶HVWSRXUTXRLQRXVIDLVRQVO¶K\SRWKqVHTXH
ORUVTX¶LO sollicite la danse en ouverture de son ouvrage Origine des instruments de musique,
FHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWGDQVO¶RSWLTXHKLVWRULTXHHWHWKQRORJLTXHGHVPXVLTXHVSULPLWLYHV
PDLVF¶HVWGDQVXQHSHUVSHFWLYHTXLWHQGUDLWSOXW{WjTXDOLILHUGHIDoRQRQWRORJLTue la
PXVLTXHGDQVXQUDSSRUWLQWULQVqTXHjODGDQVHHWDXWKpkWUH&¶HVWSDUUDSSRUWjFHWHIIRUWGH
problématisation de la musique, en tous les cas, que les aspects les plus significatifs et les plus
saillants du chapitre un, trouvent selon nous leur sens, y compris dans le prolongement qui
V¶HQWURXYHDXFKDSLWUHTXDWUHVXUO¶RUJDQRORJLHGXWKpkWUHVXUOHTXHOQRXVFRQFOXURQV

/¶H[pFXWLRQGHODPXVLTXHHWOHUHIXVGHOD
UpLILFDWLRQGHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH
8Prendre la mesure de la réflexion générale que Schaeffner entreprend sur la musique est
LPSRUWDQWQRQVHXOHPHQWSRXUpYLWHUGHODFRQILQHUDXVHXOGRPDLQHGHO¶HWKQRORJLHPDLVDILQ
GHVHSUpVHUYHUGXULVTXHG¶XQDXWUHpFXHLOjVDYRLUO¶DQQH[LRQjXQGLVFRXUVGHOD
performance. À ce sujet nous voudrions dire quelques mots, en revenant de façon plus précise
sur ce que nous avons désigné, en introduction, comme le paradoxe de sa pensée : à savoir
G¶XQF{WpXQHDSSURFKHGHVSOXVFRQFUqWHVHWGpWHUPLQpHVGHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHPDLVGH
O¶DXWUHHQPrPHWHPSVXQHUHODWLYLVDWLRQPDQLIHVWHYRLUHXQHPLVHHQWUHSDUHQWKqVHVGH
O¶REMHWLQVWUXPHQWGHPXVLTXHODPXVLTXHMRXpHH[pFXWpHSUHQDQWWRXMRXUVOHSDVVXU
O¶LQVWUXPHQW
x
x
x
x

15 VM, p. 100-123.
16 VM, p. 101.
17 Le jazz, op. cit., p. 65, chapitre 11, « La voix du nègre ».
18 ©/¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHª)HEYUH/ pG  Encyclopédie F rançaise, tome16 :
Arts et littérature (...)

9Cette idée est nettement formulée à la fin de Origine des instruments de musique, lorsque
6FKDHIIQHUIDLWODGLIIpUHQFHHQWUHO¶DQDWRPLHGHVLQVWUXPHQWVpYHQWXHOOHPHQWSURORQJpHSDU
ODIRUPHV\VWpPDWLTXHG¶XQWDEOHDXGHFODVVLILFDWLRQHWODPXVLTXHYLYDnte, exécutée, jouée :
G¶XQF{WpO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH©PXHWªGRQWO¶pWXGHUHVWHLUUHPSODoDEOHFRPPH©VLJQHª
G¶XQHVRFLpWpGpWHUPLQpHHWFRPPHPDWpULHOSRXUO¶KLVWRLUHGHODPXVLTXHPDLVGHO¶DXWUHHW
GHIDoRQTXDOLWDWLYHPHQWGLIIpUHQFLpHO¶LQVWUXPHQWFRPPH©VLqJHG¶XQHDFWLRQª6L
6FKDHIIQHUUHFRQQDvWODFRQWULEXWLRQPDMHXUHTXHUHSUpVHQWHO¶pWXGHRUJDQRORJLTXHjOD
FRQQDLVVDQFHGHVVRFLpWpVHWGHIDoRQSOXVFLUFRQVFULWHjO¶KLVWRLUHGHODPXVLTXH±
O¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHVHORQOXLDXUDLWGe ce point de vue un rôle plus décisif que les textes
musicaux et littéraires ±LOQ¶HQDIILUPHSDVPRLQVTX¶LO\DXQVDXWTXDOLWDWLIHQWUH
O¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH± considéré dans sa forme, dans sa matérialité, voire dans ses
possibilités objectives de jeu ± HWODPXVLTXHTX¶RQSHXWHQWLUHU$XWUHPHQWGLWO¶REMHWQH
QRXVGRQQHMDPDLVODPXVLTXHH[pFXWpHRXGHO¶REMHWRQQHSHXWLQIpUHUODPXVLTXH
Schaeffner reprend cette idée dans son texte intitulé « Instruments de musique, musique des

instruments »15 RQPHWjWRUW©DXFRPSWHG¶XQLQVWUXPHQWOHVFDUDFWqUHVSDUWLFXOLHUVGHVD
musique »16RQWHQGWRXMRXUVPDLVOjDXVVLjWRUW©jFODVVHUOHVPXVLTXHVHWOHV°XYUHV
selon les instruments qui les exécutent ». Déjà dans son livre17 sur le jazz en 1926, il
accordait cette priorité à O¶DFWLRQLQVLVWDQWSDUH[HPSOHVXUOHGpWRXUQHPHQWGXVD[RSKRQH
pour expliquer la sonorité tout à fait particulière de la musique jazz : seuls les corps des
hommes afro-américains, engagés dans la musique, peuvent expliquer cette sonorité toute
particulLqUHFHWWHPDWLWpGXVRQTXLHVWWLUpHH[WUDLWHGHO¶LQVWUXPHQWGRQWO¶RULJLQHHVW
occidentale. Mais au-GHOjGHFHVDXWTXDOLWDWLIHQWUHO¶REMHWLQVWUXPHQWHWODPXVLTXHLOHVW
PDQLIHVWHTXH6FKDHIIQHUDFFRUGHXQHQHWWHYDOHXURQWRORJLTXHjO¶H[pFXWLRQ au caractère
YLYDQWGHODPXVLTXHjWHOSRLQWTX¶LOSRXUUDLWVHPEOHUPLQLPLVHUO¶REMHWMXVTX¶jOHUpGXLUH
WRWDOHPHQW&HPRXYHPHQWFDUDFWpULVWLTXHGHO¶RULHQWDWLRQGHVDSHQVpHDSSDUDvWQHWWHPHQW
GDQVO¶DUWLFOH18 TX¶LOUpGLJHSRXUO¶(QF\FORSpGLHIUDQoDLVHHQVXU©O¶LQVWUXPHQWGH
musique » :
©,OSHXWDSSDUDvWUHTXHODQRWLRQG¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHpWDQWGHVSOXVFODLUHVQ¶H[LJHSDV
G¶rWUHDXWUHPHQWSUpFLVpH8QLQVWUXPHQWGHPXVLTXHF¶HVWSDUH[HPSOHOHYLRORQjOD
ULJXHXUOHWDPERXURXODGRXEOHSDLUHGHFDVWDJQHWWHVTX¶HQWUHFKRTXHODGDQVHXVHHVSDJQROH
3HXVRQJHURQWDX[EDWWHPHQWVGHPDLQVGHO¶DXGLWRLUHTXLOXLDXVVLMRXHVDSDUWLHjF{WpGX
guitariste, dans les chants et danVOHVGDQVHVSRSXODLUHVGHO¶(VSDJQH$X-delà de nos mers,
une auge, un mortier, un soc de charrue, un boomerang, un simple trou creusé dans la terre,
XQHSRLWULQHIUDSSpHGHYLHQQHQWVRQWHQUpDOLWpGHVLQVWUXPHQWVGHPXVLTXH>«@(UQHVW
&ORVVRQV¶HVWGHPDndé quel a bien pu être le premier instrument de musique, et il suppose que
celui-FL©Q¶HQDSDVpWpXQªFDUOH©U\WKPHpOpPHQWPXVLFDOSULPRUGLDOQ¶DSDVEHVRLQG¶XQ
DSSDUHLOVSpFLDOTXLOHSURGXLVHYRLFLXQHERWWHGHIUXLWVVHFVTX¶RQVHFRXHHQFadence, voici
XQSDTXHWGHVDERWVGHFKqYUHGHVWLQpHQ(J\SWHDXPrPHXVDJH7RXWHVWERQ>«@XQ
U\WKPHRQO¶REWLHQWHQIUDSSDQWHQFDGHQFHQ¶LPSRUWHRDYHFQ¶LPSRUWHTXRL©/HSUHPLHU
LQVWUXPHQWGHPXVLTXHGHO¶KRPPHDpWpO¶REMHWTXHOFRQTXHTXLOXL a servi, à un moment
donné à produire volontairement un rythme ou un son » ».
10&HVTXHOTXHVOLJQHVVRQWLQWpUHVVDQWHVHWVLJQLILFDWLYHVHQFHTX¶RQ\YRLWELHQOH
PRXYHPHQWFRQMRLQWG¶H[WHQVLRQHWGHGpVREMHFWLYDWLRQDXTXHO6FKDHIIQHUVRXPHW
O¶LQVWUXPHQt de musique. Celui-FLWRXWG¶DERUGQ¶HVWSDVGDQVODGpWHUPLQDWLRQG¶XQREMHW
spécifique mais se trouve potentiellement dans tout objet (de travail ou non) ; mais il faut aller
SOXVORLQHWDFFHSWHUILQDOHPHQWTXHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHQ¶HVWSDVGXWRXWGDQVO¶REMHW
pWDQWUHODWLIDXFRUSVTXLSURGXLWODPXVLTXHF¶HVW-à-dire, en un sens minimal pour Schaeffner,
GXU\WKPH$LQVLV¶DYqUHHIIHFWLYHPHQWGpFLVLYHODGpWHUPLQDWLRQGXFRUSVPXVLFLHQ
U\WKPLFLHQFHOOHjSDUWLUGHODTXHOOHO¶LQVWUXPHQWGHPXVique est abordé et défini.
11De là on pourrait inférer ± mais ce serait céder à la réduction ethnologique ±, que
6FKDHIIQHUQHSDUOHTXHGHVPXVLTXHVSULPLWLYHV6¶DSSX\DQWVXUO¶REVHUYDWLRQHWKQRORJLTXH
HWVHGpJDJHDQWGHO¶DQFUDJHH[FOXVLYHPHQWHXURSpHQ TX¶LOMXJHWURSpWURLWLOQHFDQWRQQH
SRXUWDQWSDVVDGpILQLWLRQGHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHjFHVGLWHVPXVLTXHVSULPLWLYHVHWO¶LGpH
G¶XQHPXVLTXHFRUSRUHOOHjSDUWLUGHODTXHOOHLOSURPHXWVRQDSSURFKHGHO¶LQVWUXPHQWGH
musique, apparaît tenir bon pRXUODPXVLTXHODSOXVUpFHQWH8QSHXSOXVORLQGDQVO¶DUWLFOHLO
pFULW©QRWUHPXVLTXHVHVRXYLHQGUDVDQVGRXWHORQJXHPHQWGXWHPSVRHOOHQ¶pWDLWTXH
FRUSRUHOOHªHWLOHQDWWHVWHDYHFO¶H[HPSOHGXMD]]RXGXSacre du Printemps de Stravinsky.
OutrHTXHO¶ Origine des instruments de musique est parsemé de références à la
FRQWHPSRUDQpLWpPXVLFDOHLOIDXWLQVLVWHUVXUOHIDLWTX¶LOV¶DJLWSRXU6FKDHIIQHUQRQG¶\
entreprendre une étude des seules musiques primitives ainsi que des instruments liés à celles-

FLPDLVELHQG¶\SHQVHU©ODPXVLTXHLQVWUXPHQWDOHªGDQVXQHH[WHQVLRQKLVWRULTXHHW
géographique qui outrepasse le seul domaine des musiques primitives extra-occidentales.
x
x

19 &HWWHSUpFLHXVHLQIRUPDWLRQVHWURXYHGDQVO¶DUWLFOHG¶2OLYLHU5RXHIIFL-dessus cité.
20 Dans le domaine de la danse mais aussi du théâtre, chez Claudel ou chez Copeau au
Vieux- Colombier (...)

120DLVHQUDLVRQGHO¶LQVLVWDQFHDYHFODTXHOOHLOUHWLHQWODSDUWHVVHQWLHOOHTXLpFKRLWj
O¶H[pFXWLRQjODPXVLTXHMRXpHRXYLYHHWFHODTXDVLFRQWUHO¶REMHWHQWRXVOHVFDVFRQWUHOH
texte et contre toute musique réduite à la littérature, on pourrait être tenté de ne voir en lui
TX¶XQDSRORJLVWHGHODSHUIRUPDQFH± la réduction de la musique à la littérature est un des
JULHIVPDMHXUVTX¶LORSSRVHjODPXVLTXHRFFLGHQWDOHGHSXLVOH;9,e VLqFOHHWTX¶LODGUHVVHDX
milieu de la musicologie dominante de son époque. Il est tout à fait intéressant et instructif à
cet égard de savoir19 que Schaeffner avait assidûment fréquenté, lors de sa formation au
début des années vingt, les cours de Rythmique issus GHO¶HQVHLJQHPHQWGH-DTXHV-Dalcroze
que donnait à Paris Albert Jeanneret, le frère de Le Corbusier. Or la Rythmique de Dalcroze
UHSRVHHQWUHDXWUHVVXUODFULWLTXHG¶XQHPXVLTXHGHYHQXHWURSH[FOXVLYHPHQWpFULWXUHHW
UHQRXHDYHFOHPRPHQWGHO¶H[pFXWLRQHWGHO¶pFRXWHHQXQHQJDJHPHQWTXLVHYHXWrWUHFHOXL
GXFRUSVHQVRQHQWLHU'DOFUR]HDYHFO¶LGpHGH©SODVWLTXHDQLPpHªHQWHQGDLWUHWURXYHUOH
UDSSRUWTX¶LOMXJHDLWHVVHQWLHOGHODPXVLTXHjODGDQVHUHIXVDQWG¶XQF{WpXQHPXVLTXH
devenue trop inWHOOHFWXHOOHHWDEVWUDLWHPDLVGHO¶DXWUHDXVVLFHTXLGHYLHQGUDODGDQVHSXUHOD
danse libre et autonome. On retrouve, chez Schaeffner, des traces de cet enseignement
GDOFUR]LHQGRQWO¶LQIOXHQFHpWDLWQRWRLUHVXUOHVPLOLHX[DUWLVWLTXHVGHO¶pSRTXH20.
x

21 &¶HVWO¶LQWHUSUpWDWLRQTXHVXJJqUH2OLYLHU5RXHIIGDQVVRQDUWLFOH

13On pourrait même supposer, à cet égard, que le rapport entre musique et danse, formulé
DYHFO¶LGpHG¶XQH©PXVLTXHFRUSRUHOOHªQ¶HVWSDVFKH]OXLVDQVUDSSRUWDYHFFHWWHPRGHUQLWp
artistique, au-delà des seules données et observations des musiques primitives. Mais il serait
KkWLIVHORQQRXVG¶HQLQIpUHUjXQGLVFRXUVOLpjODVHXOHSHUIRUPDQFHHWSOXVHQFRUHjXQ
vitalismHTXDOLILpGH©GDOFUR]LHQªDYHFOHFRUSVHWO¶RUDOLWpSRXUSLYRWFHQWUDOGHOD
conception du primitif21&DU6FKDHIIQHUWRXWG¶DERUGDYDQFHXQHFRQFHSWLRQGXU\WKPHTXL
a certainement peu de choses à voir avec celle de la Rythmique de Dalcroze ; mais surtout, il
est essentiel de comprendre que sa préoccupation ne porte pas sur les seuls corps ± en dépit du
titre « origines corporelles » ±, et que toute sa réflexion sur la musique et la danse tient sa
WHQHXUG¶rWUHVXUGpWHUPLQpHWUDYHUVpHSDUODTXHVWLRQGXWKpkWUHFHTXLQ¶HVWOHFDVQL
directement chez Dalcroze ni dans les approches de type performatif en général. Parler de
WKpkWUHF¶HVWLFLLQWURGXLUHODSUREOpPDWLTXHGHO¶HVSDFHHWGHVGLVpositifs scéniques, engager
XQHUpIOH[LRQVXUO¶LQVWDXUDWLRQGHVOLHX[RV¶RXYUHQWODPXVLTXHHWODGDQVH2UFHWWH
GpWHUPLQDWLRQDSSDUDvWGpFLVLYHFKH]6FKDHIIQHU\FRPSULVGDQVO¶pFRQRPLHGHVDSHQVpHGH
O¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHFHTXHQRXVYRXORQVjSrésent exposer, en examinant de façon plus
VSpFLILTXHOHFKDSLWUHXQGHO¶ Origine des instrum ents de musique et en tentant de relier celuiFLDXFKDSLWUHTXDWUH©2UJDQRORJLHGXWKpkWUHª&¶HVWHQHIIHWGDQVFHGHUQLHUFKDSLWUHTXH
Schaeffner propose ce qX¶LO\DGHSOXVRULJLQDOHWSHXW-être aussi de plus important, dans sa
UpIOH[LRQVXUODPXVLTXHHWVXUO¶LQVWUXPHQW

/HUHIXVGXGXDOLVPHYRL[LQVWUXPHQW
x

22 OIM, p. 13.

14'qVO¶RXYHUWXUHGHO¶ Origine des instruments de musique6FKDHIIQHUSODFHO¶LQVWUXPHQWGX
F{WpGHODGDQVHVHORQXQHQVHPEOHGHUDSSRUWVHWGHFRXSOHVTXLQ¶H[FOXHQWWRXWHIRLVSDVOH
chant et la voix, mais au contraire problématisent ces derniers. Il est important, ainsi, de
considérer que la thématique du livre, celle de « la musique instrumentale », ne se construit
SDVGDQVO¶H[FOXVLRQGHFHTXHQRXVDSSHORQVFRPPXQpPHQWOD©PXVLTXHYRFDOHªPDLVDX
contraire en intégrant et même en travaillant ce point de vue : parler des « origines corporelles
ªF¶HVWUHFRQQDvWUHTXHODGDQVHHWODYRL[VRQWSDUWLHSUHQDQWHGHO¶DSSURFKH6FKDHIIQHUVH
GpJDJHG¶HPEOpHGXGXDOLVPHHQWUHYRL[HWLQVWUXPHQWTXLRUJDQLVHFRPPXQpPHQW
O¶DSSURFKHTXHOOHVRLWSKLORVRSKLTXHRXUHOLJLHXVH des instruments de musique dans la
WUDGLWLRQRFFLGHQWDOHDLQVLTXHWRXWHVOHVTXHVWLRQVTXLV¶HQVXLYHQWRXHQSURYLHQQHQWFHOOHV
GHODSULRULWpGHO¶XQVXUO¶DXWUHRXGHO¶LPLWDWLRQGHO¶XQSDUO¶DXWUH$XGXDOLVPH
voix/instrument ou musique vocale/musLTXHLQVWUXPHQWDOHLOVXEVWLWXHG¶HQWUpHGHMHXGHX[
FRXSOHVTXLVHUpSRQGHQWV\PpWULTXHPHQW©OHODQJDJHHWOHFKDQWªG¶XQF{Wp©ODGDQVHHW
OHVLQVWUXPHQWVªGHO¶DXWUH22.
x

23 OIM, p. 24.

156HWRXUQDQWYHUVO¶XVDJHGHODYRL[GDQVOHVVRFLpWpVSULPLWLYHV6FKDHIIQHULQVLVWHVXUFH
TX¶LODSSHOOH©OHVDOHQWRXUVLQVWUXPHQWDX[GHODYRL[ª23 ; ainsi dans les langages
tambourinés de certaines sociétés primitives, dans les sifflements, dans les effets de
déformation par procédés externes de la voix ± par vibration de la gorge par exemple ±, mais
aussi dans toutes les manifestations de bruissements, de bruits que permet la voix. Schaeffner
ne pose pas la question de savoir si la voix est ou non un instrument ; il aborde le caractère
instrumental de la voix en dissociant nettement celle-ci du chant et de la mélodie, auxquels
QRXVO¶DVVRFLRQVVSRQWDQpPHQW8QLQVWUXPHQWSRXUWDQWSHXWrWUHFKDntant, comme par
H[HPSOHORUVTX¶RQMRXHDXSLDQRRXDXYLRORQGHIDoRQ©FDQWDELOHª(WODYRL[SRXUVDSDUW
SHXWrWUHLQVWUXPHQWDOHTXDQGHOOHV¶pORLJQHGHODPpORGLH'HFHWWHGLVVRFLDWLRQLQLWLDOHHQWUH
voix et chant, ou voix et mélodie, découlent quelques implications dont il faut prendre la
mesure.
x

24 Marcel Mauss, 0DQXHOG¶HWKQRJUDSKLH, avertissement et préface de Denise Paulme,
Paris, Payot, 1967 (...)

16Sur le terrain ethnologique, tout d¶DERUG6FKDHIIHUVHGpPDUTXHGHVpWXGHVGpMjUpDOLVpHV
explicitement de celles de Jules Combarieu ± La musique et la magie, 1908 ± et de Karl
Bücher ± Arbeit und Rhythmus, 1896 ±, auxquelles il reproche, en son chapitre cinq « Travail
HWMHXªGHVREVHUYDWLRQVUpGXLWHVDX[VHXOVFKDQWVTX¶LOVVRLHQWGHPDJLHRXGHWUDYDLO¬
consulter OH0DQXHOG¶HWKQRJUDSKLH24 de Marcel Mauss, en particulier les cours sur
O¶HVWKpWLTXHTXHFHGHUQLHUGRQQDLWHQWUHHWRQVHUHQGFRPSWHTXHODWHQGDQFHHVW
OjDXVVLFHOOHG¶XQHDVVLPLODWLRQGHODPXVLTXHDXFKDQWLFLWUDLWpVVRXVODPrPHUXEULTXHOD
danse étant envisagée à part. Schaeffner, pour sa part, ouvre un champ encore inexploré dans
FHGRPDLQHG¶pWXGHHQDFFRUGDQWXQHSODFHFHQWUDOHjODYRL[
17$XSODQSKLORVRSKLTXHHWELHQTX¶LOQ¶HQSDUOHSDVLOIDXWPHQWLRQQHUTXH6FKDHIIQHU
rompt avec la conception rousseauiste du schème vocal comme mélodie, sans pourtant que
cela le conduise à la justification du paradigme, très en vogue au XIXe VLqFOHG¶XQHPXVLTXH
SXUHPHQWLQVWUXPHQWDOHG¶XQHPXVLTXHDXWRQRPHHQFHVHQV6FKDHIIQHUUHIXVHH[SOLFLWHPHQW
O¶LGpHG¶XQHPusique pure et la détermination de la voix, dans ses écrits, apparaît constituer
une dimension indépendamment de laquelle la musique, y compris instrumentale, ne peut être
pensée. Nous reviendrons sur ce point très important à la fin de notre propos.

x
x
x

25 C¶HVWOHFDVGH%RULVGH6FKORH]HUPDLVRQWURXYHFHWWHLGpHIRUPXOpHFKH]0D[
Weber dans sa soci (...)
26 Le terme allemand est celui de Mehrstimmigkeit, que Schaeffner prend soin de
distinguer de O¶XVDJH(...)
27 OIM, p. 307.

180DLVOHVLPSOLFDWLRQVSOXVGLUHFWHPHQWWKpPDWLVpHVGDQVOHFKDSLWUHGL[GHO¶ Origine des
instruments de musique, concernent également la musique par rapport à son histoire ±
FRQIRUPpPHQWG¶DLOOHXUVDXVRXV-WLWUHGXOLYUH6FKDHIIQHU\pQRQFHGDQVO¶DIILUPDWLRQGHOD
polyphonie des musiques dites primitives, une thèse de portée polémique, refusant de
considérer la structuration verticale de la musique comme le seul privilège de la musique
occidentale, envisagée dans son évolution à partir du XVIe VLqFOH%HDXFRXSG¶DXWHXUV25, en
effet, considèrent que la dimension harmonique de la musique est à envisager comme une
conquête récente, celle de la musique européenne au sortir du Moyen-Âge, principalement
OLpHjODPDvWULVHGXQRXYHDXV\VWqPHGHQRWDWLRQRXG¶pFULWXUHTXLpPHUJHjFHWWHpSRTXH'H
telles approches présupposent une évolution centrée sur la musique occidentale, mais aussi
O¶LGpHG¶XQHpYROXWLRQTXLLUDLWGXVLPSOHDXFRPSOH[HOHVLPSOHpWDQWLFLODFRQGXLWH
monodique, mélodique, à tout le moins une structuration horizontale de la musique ± ce que
thématise également le terme de « plurivocalité »26(QV¶DWWDTXDQWDXSULYLOqJHGXFKDQWHWGH
ODPpORGLHHQUXLQDQWSDUDLOOHXUVO¶LGpHG¶XQHRULJLQHPpORGLTXHGHODPXVLTXH6FKDHIIQHU
SRXUVDSDUWDFFRUGHjODPXVLTXHXQHGLPHQVLRQG¶HPEOpHYHUWLcale, selon une thèse qui est
formulée de façon historique à propos des musiques dites primitives, mais qui a probablement
XQHSRUWpHSOXVJpQpUDOHG¶RUGUHRQWRORJLTXH&RQVpTXHQWDYHFVHVUpIOH[LRQVOLPLQDLUHVVXU
la voix et son refus de la dichotomie musique vocale/musique instrumentale, il se dégage du
dualisme mélodie/harmonie qui structure la conception de la musique occidentale depuis la
modernité. Il reconnaît que la notation moderne a singulièrement complexifié la dimension
polyphonique de la musiqXHRFFLGHQWDOHHWTXHO¶pFULWXUHUHVWHXQSDUDPqWUHGpFLVLISRXUOD
FRPSUHQGUHDYHFVHVLQVWUXPHQWV0DLVLOUpFXVHO¶LGpHG¶XQFKDQJHPHQWGHQDWXUHRXGHVDXW
qualitatif. Pour lui, la dimension verticale de la musique existe tout aussi bien dans les
musiques qui apparaissent les plus éloignées de notre conception occidentale. Quand le corps
fabrique du rythme et du son chez le soi-disant primitif, il y a lieu de parler de « polyphonie
naturelle »27.
x

28 VM, « Variations sur deux mots : polyphonie, hétérophonie », p. 146-175 (1966).

19/DSULVHHQFRPSWHGHODWHQHXULQWULQVqTXHPHQWPXVLFDOHGHO¶DSSURFKHSHUPHWG¶DPRUFHU
une réponse à la question de savoir de quoi sont faits ces « alentours instrumentaux de la voix
ª2QSRXUUDLWSHQVHUHQUDLVRQGHO¶LQVLVWDQFHPDUTXpHSRXUOHEUXLWTXHOHFULWqUHHVWFHOXL
GHODGLVVRQDQFHRSSRVpHjO¶DVSHFWHQFHFDVFRQVRQDQWRXKDUPRQLHX[GHODPpORGLHRQ
pourrait aussi songer à la dimension percussive du geste vocal, que semble retenir de façon
SULYLOpJLpH6FKDHIIQHU0DLVRXWUHTX¶LOQHSHXWV¶DJLUGDQVOHFDGUHTXHFHGHUQLHUDOXLPrPHGpILQLG¶XQHLPLWDWLRQGHO¶LQVWUXPHQWSDUODYRL[LOHVWQRWRLUHTXHWRXWHUpIpUHQFHDX
geste est écartée dans le liYUHSRXUGpILQLUO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH6FKDHIIQHUQRWHTXHOH
FKDQWVHFDUDFWpULVHSDUODVRXSOHVVHHWODIOXLGLWpGHVWLPEUHVPDLVO¶LPSRUWDQWHVWTX¶LOH[LVWH
GDQVO¶RUGUHGHODVXFFHVVLRQ\FRPSULVGDQVODGLVFRQWLQXLWpLQWHUYDOOLTXH/DYRL[
V¶LQVWUXPHQWDOLVHQRQSDUFHTX¶HOOHLPLWHUDLWO¶LQVWUXPHQWPDLVGDQVVRQDSWLWXGHjFRQTXpULU
justement une autre dimension que celle de la succession, à savoir celle verticale de la
VLPXOWDQpLWpTX¶LJQRUHSRXUVDSDUWOHFKDQWPpORGLTXH'DQVOHFKDSLWUHXQ Schaeffner
Q¶pYRTXHTXHWUqVUDSLGHPHQWFHFULWqUHGHODVLPXOWDQpLWpPDLVODUpIOH[LRQTX¶LOPqQHVXUOD
SRO\SKRQLHjODILQGHVRQOLYUHDLQVLTXHGDQVO¶DUWLFOHTX¶LOFRQVDFUHjFHVXMHWGDQV

Variations sur la musique28DWWHVWHTXHWHOOHHVWELHQODGpWHUPLQDWLRQPDMHXUH/¶LQVWUXPHQW
VHFDUDFWpULVHG¶DERUGHWDYDQWWRXWSDUVRQDSWLWXGHjSURGXLUHO¶RUGUHGHODVLPXOWDQpLWpGDQV
le sonore.
x
x

29 « Le S acre HVWODSUHPLqUH°XYUHHXURSpHQQHTXLlaisse une telle part au bruit, mais
HQO¶DVVXMHWW(...)
30 VM, p. 148.

20&¶HVWjSDUWLUGHOjFHUWDLQHPHQWTX¶LOIDXGUDLWHQYLVDJHUOHVWDWXWGXEUXLWVLLPSRUWDQW
GDQVO¶DSSURFKHSDU6FKDHIIQHUGHODPXVLTXHHWGHVLQVWUXPHQWV/HEUXLWjODGLIIpUHQFHSDU
H[HPSOHGHVIXWXULVWHVQHUHOqYHSDVLFLG¶XQHFRQFHSWLRQH[WHQVLYe de la musique, mais
répond de la définition qui est polyphonique de la musique. Ainsi, dans son livre sur
Stravinsky, Schaeffner évoque le bruit qui est levé par la polyrythmie du S acre du
Printemps29;dans son article30 sur la polyphonie, il rapporte la boutade de Gustav Mahler
face au vacarme que produisait une fête foraine : « Entendez-YRXVFHOD"&¶HVWGHOD
polyphonie et je le tiens pour telle ». Enfin, il est à remarquer que Schaeffner, accordant tant
G¶LPSRUWDQFHDX[DOHQWRXUVLQVWUXPHQWDX[GHODYRL[UHMRLQWGHVWHQGDQFHVHVWKpWLTXHVWRXWj
fait significatives du travail sur la voix au XXe siècle, présentes déjà chez les Dadaïstes, de
IDoRQH[FHSWLRQQHOOHFKH]'HPHWULR6WUDWRVHWGRQWOHV°XYUHVGHSequenza trois pour voix
féminine de Luciano Berio et les Récitations pour voix seule de Georges Aperghis sont
emblématiques pour le champ de la musique savante contemporaine.

'DQVHHWPXVLTXHFRUSRUHOOHOHUHIXVGH
O¶RULJLQHPDQXHOOHGHVLQVWUXPHQWVGH
PXVLTXH
x
x
x
x
x

31 *5RXJHW©/¶HWKQRPXVLFRORJLHªop. cit., p. 1343.
32 Curt Sachs, Histoire de la danseWUDGXLWHGHO¶DOOHPDQGSDU/.HUU3DULV
Gallimard, 1938 ; Cur (...)
33 OIM, p. 97.
34 OIM, p. 15
35 OIM, p. 35

218QHIRLVpFDUWpHO¶LGHQWLILFDWLRQKkWLYHGHODYRL[HWGXFKDQWHWDYHFHOOHOa conception
jugée « exagérément vocale » de la musique, Schaeffner aborde la danse, moment où
V¶HQJDJHYpULWDEOHPHQWVDUpIOH[LRQVXUO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH,OHVWQRWRLUHTX¶DXVHLQGHV
VRFLpWpVSULPLWLYHVpWXGLpHVSDUO¶HWKQRORJXHPXVLTXHHWGDQVHVRient effectivement
indissociables, ainsi que le rappelle Gilbert Rouget31. Il semble pourtant, là encore, que le
SURSRVGH6FKDHIIQHUGpERUGHO¶DQFUDJHVWULFWHPHQWHWKQRORJLTXH2QVRXOLJQHUDWRXW
G¶DERUGTXHO¶DSSURFKHGHODGDQVHGH6FKDHIIQHUQ¶HVWQLIRQFWLRQQHOOHQLGHVFULSWLYH
HQFRUHPRLQVFODVVLILFDWRLUH¬FHWpJDUGRQUHPDUTXHO¶pQRUPHGLIIpUHQFHTXLH[LVWHHQWUH
O¶RXYUDJHGH&XUW6DFKV Histoire de la danse32HWO¶HQWUHSULVHGH6FKDHIIQHU&HGHUQLHU
Q¶HQYLVDJHODGDQVHQLSDUUDSSRUWjVDIRQFWLRQVRFLDOHQLSDUUDSSRUWjGHVJHVWHVGpWHUPLQpV
PDLVGHIDoRQWRXWjIDLWJpQpUDOHSUHVTXHDEVWUDLWHIDLVDQWGHODGDQVHO¶DFWLYité par laquelle
OHFRUSVSURGXLWXQPDWpULHOVRQRUH6FKDHIIQHUQ¶H[FOXWSDVG¶DXWUHVDFWLYLWpVKXPDLQHV
susceptibles de cette même détermination, et accorde ainsi, dans son chapitre cinq, que le
travail et le jeu peuvent aussi être considérés sous cet angle. Mais en commençant par la

danse, et en faisant de celle-FLO¶DFWLYLWpSDUDGLJPDWLTXHSRXUSHQVHUODPXVLTXHHWVHV
LQVWUXPHQWVLOVHGpPDUTXHQHWWHPHQWG¶XQHFRQFHSWLRQTXLVHUDLWH[FOXVLYHPHQWOLpHjOD
valeur du rythme, comme ce serait le cas de Karl Bücher dans son livre Travail et rythme.
Schaeffner affirme explicitement que le timbre, y compris dans le bruit, est une détermination
DXVVLIRQGDPHQWDOHTXHOHU\WKPHSRXUSHQVHUO¶RULJLQHGHVLQVWUXPHQWVGHPXVLTXH33. La
PXVLTXHFRUSRUHOOHMXVWLILDQWO¶LQWURGXFWLRQLQLWLDOHGHODGDQVHHVWSRXUOXLFHOOHGHVFRUSV
bruissants, manifestés dans certains usages de la voix ± ceux qui ont été qualifiés
G¶LQVWUXPHQWDX[±VDQVWRXWHIRLVV¶\UpGXLUH&DUF¶HVWjO¶HQVHPEOHGXFRUSVHQUpDOLWpTX¶LO
faut attribuer la production de ce matériel sonore, que celui-ci soit intentionnellement
UHFKHUFKpGDQVO¶DFWLYLWpGHODGDQVHRXTX¶LOVXUJLVVHGHIDoRQPRLQVFRQWU{OpHRXPRLQV
intentionnelle dans le travail ou le jeu. Cela conduit Schaeffner à une sorte de cartographie du
FRUSVTXLHVWUHPDUTXDEOHSDUVDYRORQWpG¶pORLJQHUOHSOXVORQJWHPSVSRVVLEOHODPDLQGDQV
O¶DIILUPDWLRQG¶XQHFRQFHSWLRQGHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHTXLQHYHXWSDVrWUHLQVWUXPHQWale
ou technique. Schaeffner, certes, introduit la main au chapitre deux, avec les hochets ou les
maracas, mais finalement pour montrer que le maniement ne constitue pas un critère
GLVFULPLQDQWSRXUFRPSUHQGUHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH$SUqVDYRLUpFDUWpOH préjugé
H[DJpUpPHQWYRFDOLOEDWHQEUqFKHDYHFODGDQVHO¶LGpHG¶XQH©RULJLQHPDQXHOOHª34 des
LQVWUXPHQWVGHPXVLTXHUpIXWDQWDLQVLO¶LGpHTX¶RQXWLOLVHUDLWO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHRX
TX¶RQSRXUUDLWHQXVHU&¶HVWOHFRUSVHQVRQHQWLHUTXLSRXUOXL©V¶HQYHORSSHGHPXVLTXH
»35 jWUDYHUVODGDQVH6FKDHIIQHULQWURGXLWGRQFXQHSUREOpPDWLTXHGXFRUSVTX¶LOIDXW
complètement dissocier de la main, mais finalement aussi de tous les gestes dont il parle
pourtant : ceux de frapper ± GDQVOHEDWWHPHQWGHVPDLQVRXG¶XQHSDUWLHGXFRUSVFRQWUH
O¶DXWUHTXHFHVRLWODSRLWULQHOHVIHVVHVRXOHVFXLVVHV±, ceux de secouer, ou de battre. Si tous
FHVJHVWHVVRQWSURGXFWHXUVGHVRQVLOVQHV¶DYqUHQWSDVHQHX[-mêmes déterminants pour la
GpILQLWLRQGHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH,OHVWWRXWjIDLWLPSRUWDQWGHVRXOLJQHUFHSRLQWFDUHQ
dépit de ce que pourrait suggérer le titre du chapitre « OrigLQHVFRUSRUHOOHVªLOQ¶HVWTXHVWLRQ
HQDXFXQHIDoRQSRXU6FKDHIIQHUG¶HQJDJHUXQHUpIOH[LRQVXUOHJHVWHGHO¶LQVWUXPHQWLVWH(Q
revanche, se dessine une géographie ou une cartographie du corps dont on peut voir quelques
LPSOLFDWLRQVSRXUO¶LQVWUXPHQWGH musique.
x
x
x

36 M. Mauss, op. cit., « Parure », p. 144-148.
37 OIM, p. 37.
38 OIM, p. 33.

222QUHPDUTXHG¶DERUGOHVSODFHVG¶pOHFWLRQDFFRUGpHVjODERXFKHHWjODVXUIDFHGXFRUSV
La bouche, initialement présente à propos des déformations de la voix, revient au chapitre
deux à la faveur de son aptitude à former une cavité naturelle, premier modèle de caisse de
UpVRQDQFH0DLVLO\DDXVVLODVXUIDFHGXFRUSVF¶HVW-à-dire la peau, celle qui est frappée de
GLIIpUHQWHVPDQLqUHVSDUOHVPRXYHPHQWVG¶XQHSDUWLHGXFRUSVFRQWUHO¶DXWUH&HWWHVXUIDFH
RUJDQLTXHHWQDWXUHOOHSHXWVHUHGRXEOHUG¶XQHVXUIDFHDUWLILFLHOOHFHOOHGHO¶RUQHPHQWLTXH
faite de grelots ou de calebasses diverses. Schaeffner annexe à la danse ce que Marcel Mauss
pour sa part envisageait comPH©RUQHPHQWLTXHGXFRUSVªGDQVVRQFRXUVG¶HVWKpWLTXH36, à
savoir la parure sonore des corps. « Coiffures, ceintures et pagnes bruissants, grelots de tête
ou de coups, anneaux de bras ou de chevilles »37 DXWDQWG¶REMHWVTXLSURGXLVHQWjPrPHOD
VXUIDFHGXFRUSVXQPDWpULHOVRQRUHMXVWLILDQWSRXU6FKDHIIQHUO¶LGpHG¶XQHSUHPLqUHPXVLTXH
Mais à cette surface du corps, il faut adjoindre les surfaces extérieures les plus proches, au
SUHPLHUFKHIOHVROTXHSLpWLQHQWOHVSLHGVRXHQFRUHFRPPHRQSHXWO¶REVHUYHUGDQV
FHUWDLQHVFRPPXQDXWpVSULPLWLYHVODVXUIDFHGHO¶HDXTXHUHQFRQWUHQWOHVFODSRWHPHQWV
répétés des mains. En ce cas, ce ne VRQWSOXVOHVSDUWLHVGXFRUSVVHXOHVTXLUpVRQQHQWF¶HVWOH
choc de celles-FLFRQWUHXQHPDWLqUHHQYLURQQDQWHOHVRORXO¶HDXTXLSURGXLWOHEUXLW38 ; et

déjà là, il y a pour Schaeffner instruPHQWGHPXVLTXHPrPHV¶LOQ¶\DjSURSUHPHQWSDUOHUQL
objet spécifiquement qualifié, ni usage de cet objet.
x
x

39 ©3URMHWG¶XQHFODVVLILFDWLRQQRXYHOOHGHVLQVWUXPHQWVGHPXVLTXHª Le sistre et le
hochet, Musiqu (...)
40 Peau humaine qui, selon un récit de suppliciés que rapporte Schaeffner, peut
devenir membrane de t (...)

232QREVHUYHSDUDLOOHXUVTXHO¶DSSURFKHSDU6FKDHIIQHUGXFRUSVPXVLFLHQHWGDQVDQW
contient les principaux éléments qui seront décisifs pour sa classification des instruments : ni
le geste, ni les modes de vibration, mais uniquement la matière du corps ébranlé en
premier39. Sans approfondir la question de la classification, on peut se reporter à la
SUpVHQWDWLRQV\QWKpWLTXHTXLHQHVWIDLWHGDQVO¶DUWLFOHGpMjFLWp©/¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHª
paru daQVO¶(QF\FORSpGLHIUDQoDLVHFDU\DSSDUDLVVHQWFODLUHPHQWOHVLPSOLFDWLRQVGHFHWWH©
musique corporelle » pour la classification des instruments de musique. La bi-partition qui
RUJDQLVHO¶RUGUHJpQpUDOGHODFODVVLILFDWLRQUHSRVHVXUFHGRXEOH]RQDJHFRUSRUHOG¶XQF{Wp
ODERXFKHGHO¶KRPPHjODTXHOOH6FKDHIIQHUIDLWFRUUHVSRQGUHO¶$,5HWWRXVOHVLQVWUXPHQWV
R©ODPDWLqUHTXLYLEUHHVVHQWLHOOHPHQWHVWXQIOXLGHªGHO¶DXWUHODSHDXGHO¶KRPPHTXL
organise la deuxième division : « SOLIDE » ± susceptible de plus ou moins de tension ±, et
avec elle tous les instruments « dont le corps vibrant est un solide ». Dans Origine des
instruments de musique6FKDHIIQHUFRPSOH[LILHVRQDSSURFKHHQDMRXWDQWODTXHVWLRQTX¶LO
juge centrale pour toute organologiHGHO¶XWLOLVDWLRQIDLWHSDUO¶KRPPHGHVFDYLWpVQDWXUHOOHV
ou artificielles. Mais déjà à propos de la musique corporelle la plus primitive, au chapitre un,
LOLQWURGXLWOHFULWqUHGHVDIXWXUHFODVVLILFDWLRQHQO¶RFFXUUHQFHODPDWLqUHRXOHFRUSVpEUDQOé,
et il esquisse la division bi-partite qui organise le tableau des instruments de musique : avec
les effets instrumentaux de la voix, on est déjà dans la première division ± O¶DLU± ; avec les
EUXLWVGXFRUSVSURSUHHQPRXYHPHQWLOV¶DJLWGHODGHX[LqPH division ± la surface du corps,
F¶HVW-à-dire la peau40.
x
x
x

41 OIM, p. 34.
42 Schaeffner évoque le Sacre du Printemps GH6WUDYLQVN\jSURSRVGHO¶LPSRUWDQFH
TX¶LODFFRUGHDX[(...)
43 OIM, p. 90.

240DLVO¶DSSURFKHGXFRUSVHVWUHPDUTXDEOHSDUXQDXWUHDVSHFWOHSULYLOqJHQRWRLUHDFFRUGp
au pied : « se place aux origines de la musique instrumentale le pied du danseur plutôt que la
main du musLFLHQG¶ROHSUHPLHUREMHWH[WpULHXUTXHOHFRUSVDXUDLWXWLOLVpSRXUGHVILQV
sonores ne serait point le bout de bois ou de pierre que saisit la main, mais le sol que frappe le
pied. Sur ce sol ont été martelées les premières musiques instrumentales »41. Cette mention
du pied frappant le sol42 GRLWDEVROXPHQWUHWHQLUO¶DWWHQWLRQHQFHTX¶HOOHFRQGXLWGLUHFWHPHQW
au chapitre quatre, intitulé « Organologie du théâtre », dans lequel Schaeffner affirme que les
instruments de danse sont aussi ceux du théâtre, et que le sol, apprêté ou non, en est le
GpQRPLQDWHXUFRPPXQ'¶RFHWWHLQIpUHQFHTXLSHXWSDUDvWUHpWRQQDQWHjVDYRLUTXHOH
plancheUGHODVFqQHDXWKpkWUHHWPrPHO¶HQVHPEOHGHODVWUXFWXUHGXWKpkWUHUHOqYHQWGHV
instruments43$XVVLODGDQVHTXLVHPEODLWQHIRUPHUFRXSOHTX¶DYHFODPXVLTXHDXFKDSLWUH
un, se voit-elle reMRLQWHSDUOHWKpkWUHDXFKDSLWUHTXDWUHVHORQXQHFRQFHSWLRQTXLORLQG¶rWUH
périphérique, manifeste en réalité une préoccupation centrale chez Schaeffner. Sur ce point
QRXVFRQFOXURQVHQPRQWUDQWTXHWRXWHVOHVGpWHUPLQDWLRQVUHQFRQWUpHVMXVTX¶jSUpVHnt, le
UHIXVGXGXDOLVPHYRL[LQVWUXPHQWOHUHIXVDXVVLGHODPDLQHWGHO¶XVDJHVHODLVVHQW

FRPSUHQGUHFKH]6FKDHIIQHUjSDUWLUG¶XQHLQWHUURJDWLRQSURIRQGHVXUODPXVLTXHTXLPqQH
aux confins du primitif, là où la musique appartiendrait encore au théâtre.

0XVLTXHHWSUp-WKpkWUHO¶LQVWLWXWLRQGX
OLHX
x
x
x

44 « Pré-théâtre », op. cit., p. 25 ; « Rituel et pré-théâtre », op. cit., p. 28.
45 OIM, p. 88.
46 « Rituel et pré-théâtre », op. cit., p. 21.

255HWURXYHUOHOLHQGHVSOXVpWURLWVTX¶HQWUHYRLW6FKDHIIQHUHQWUHPXVLTXHGDQVHHWWKpkWUH
HVWH[WUrPHPHQWLPSRUWDQWSRXUpYLWHUGHUpGXLUHO¶DSSURFKHG¶XQH©PXVLTXHFRUSRUHOOHªj
FHOOHG¶XQFRUSVTXLVHUDLWDJLVVDQWRXPrPHpYHQWXHOOHPHQWMRXDQWDXVHQVRO¶RQSDUOHGH
MRXHUGHODPXVLTXHRXG¶XQLQVWUXPHQW/HVRXFLGH6FKDHIIQHUQHSRUWHQLVXUOHVFRUSVQLVXU
OHVREMHWVFDULOFRQFHUQHDXSUHPLHUFKHIO¶HVSDFHHWODVXJJHVWLRQTXLHVWIDLWHGHOD
structure du théâtre comme instrumeQWQHSDUDvWUDH[DJpUpPHQWH[WHQVLYHTX¶jO¶DPSXWHUGH
FHTXLHQFRQVWLWXHODPRWLYDWLRQSURIRQGHjVDYRLUOHSUREOqPHGHO¶LQVWLWXWLRQGXOLHXTXH
6FKDHIIQHUDERUGHFRPPXQpPHQWSRXUOHWKpkWUHODPXVLTXHHWODGDQVHLQVWLWXWLRQG¶XQOLHX
RV¶RXYUHGDQVO¶RUGUHGHODYLVLELOLWpOHPRQGHVXUQDWXUHOGXVDFUpHQWRXVOHVFDVGH
O¶LQFRQQXPRQGHSRVVLEOHPHQWWHUULILDQWGHO¶LQKXPDLQDXVVL&HWWHTXHVWLRQGHO¶LQVWLWXWLRQ
du lieu apparaît de façon manifeste dans les textes de Schaeffner consacrés au « pré-théâtre
»44PDLVQ¶HQHVWSDVPRLQVWUqVSUpVHQWHHWGpWHUPLQDQWHGDQVOHVUpIOH[LRQVVXUODPXVLTXH
ORUVTX¶LOHVWSDUOpHQSDUWLFXOLHUGXFK°XUHWGHO¶RUFKHVWUH©OHVWHUPHVJUHFVGHFK°XU et
G¶orchestre RQWG¶DERUGGpVLJQpGHVOLHX[TXLUpVRQQDLHQWVRXVOHVSDVª45. Quant au terme de
WKpkWUHLOIDXWV¶HQUpIpUHUjVRQVHQVpW\PRORJLTXH©HQJUHF theatron désignait uniquement
le lieu où les spectateurs se tenaient ± G¶RLOVYR\DLHQWª46.
x
x
x

47 VM, p. 51-54.
48 VM, p. 52.
49 « Rituel et pré-théâtre », op. cit., p. 28.

266FKDHIIQHUHVWXQSHQVHXUGXSULPLWLIRXGHO¶DUFKDwTXHHQPXVLTXHQRQVLPSOHPHQWSDUFH
TX¶LODSRXUVXLYLGHVHQTXrWHVGHW\SHHWKQRORJLTXHPDLVSDUFHTX¶LODpWpOHFRQWHPSRUDLQOH
plus passionné de Stravinsky et de la révolution du Sacre du printemps, pJDOHPHQWSDUFHTX¶LO
a longuement médité la pensée de Nietzsche dans La naissance de la tragédie. Ses réflexions
sur le primitif en art se cristallisent autour de la notion de « pré-WKpkWUHªWHUPHTX¶LOIRUJH
non pour désigner de façon historique ou chronologique un stade antérieur au théâtre, mais
afin de nommer une sorte de noyau commun, de type quasi structural, au fondement de tous
OHVDUWVHQYLVDJpVGDQVOHXUGLYHUVLWpKLVWRULTXHHWJpRJUDSKLTXH&¶HVWHQFHWWHQRWLRQTXH
confluent ses observations sur les corroboree africains et ses réflexions sur la tragédie
grecque, mais aussi sur les formes dramatiques les plus récentes, telles celles de Stravinsky.
/¶LGpHGH©SUp-WKpkWUHªSDUWLFLSHVDQVDXFXQGRXWHGHODGLVWDQFHTX¶RQREVHUYHFKH]
Schaeffner vis-à-YLVG¶XQHFRQFHSWLRQTXLVHUDLWWRWDOHPHQWGpVHQFKDQWpHODwTXHHWSURIDQHGH
O¶DUWODGLPHQVLRQOLWXUJLTXHHWFpUpPRQLDOHGHVPDQLIHVWDWLRQVDUWLVWLTXHVQ¶HVWSDVSRXUOXL
un phénomène qui concernerait simplement les civilisations primitives, mais qui doit
FRQFHUQHUDXVVLO¶H[pFXWLRQGHVIRUPHVPXVLFDOHVPRGHUQHV6FKDHIIQHUFRQVDFUHDLQVL
quelques pages magnifiques, à la fin de son article « Musique populaire et art musical »47, à
O¶LQWHUSUpWDWLRQSDU3LUURGHO¶°XYUHSRXURUJXHGH%DFKO¶LQWHUSUqWHQ¶HVWSDVFHOXLTXL

H[pFXWHXQHSDUWLWLRQLOHVW©GDQVODVLWXDWLRQG¶XQSDUWLFLSDQWjXQULWXHOG¶XQRIILFLDQWª
Mais le fait notoire est que la réflexion de Schaeffner se développe moins à ce sujet en
GLUHFWLRQGXVDFUpTX¶HOOHQHV¶RUJDQLVHDXWRXUGHO¶HVSDFHO¶RUJDQLVWHSHQVH-t-il dans le
prolongement de Pirro, « avant même de songer aux conditions religieuses ou esthétiques de
VRQMHX GRLW REpLUDX[ORLVGHO¶HVSDFHHWUpJOHUOD UDSLGLWpGHO¶H[pFXWLRQG¶DSUqVOHV
GLPHQVLRQVGHO¶pGLILFHVRXVSHLQHGHQHSURGXLUHTX¶XQERXUGRQQHPHQWFRQIXVª48/¶LGpH
de « pré-WKpkWUHªV¶DUWLFXOHGHIDoRQVLQJXOLqUHHWUpFXUUHQWHFKH]6chaeffner à une réflexion
sur les dispositifs spatiaux, que celui-FLYRLWrWUHPLVHQ°XYUHGDQVOHVIRUPHVG¶DUWOHVSOXV
primitives et dont il continue à guetter les traces dans les formes plus évoluées ou
UDWLRQDOLVpHV&¶HVWDYDQWWRXWODGDQVHTXLVHUDLWO¶LQVWLWXWULFHGXOLHX6LSUHVTXHWRXWDXUDLW
déjà été dit par Mallarmé49DYHF/RwH)XOOHUVXUO¶LQVWLWXWLRQGXOLHXSDUODGDQVHFHOD
Q¶HPSrFKHSDV6FKDHIIQHUG¶HQWUHSUHQGUHXQHLQYHVWLJation circonstanciée de cette institution
GXOLHXGDQVOHVVRFLpWpVSULPLWLYHVHWG¶\UpIOpFKLUDXVVLGHIDoRQVSpFLILTXHSRXUODPXVLTXH
Ses multiples argumentations conduisent à une conception du pré-WKpkWUHTXLYDjO¶HQFRQWUH
de notre conception modeUQHGXWKpkWUHO¶HVSDFHYLVLEOHGHODVFqQHQ¶\HVWSDVFHTX¶LO\D
GHSOXVLPSRUWDQWHWQ¶HVWSHXW-rWUHPrPHSDVOHOLHXRVHGpURXOHO¶DFWLRQ'DQVOHVVRFLpWpV
SULPLWLYHVO¶DFWLRQSHXWVHGpUREHUSDULQWHUPLWWHQFHVDX[UHJDUGVHWRSpUHUGDQVOHVFoulisses
HWO¶DUFKLWHFWXUHGHO¶DPSKLWKpkWUHJUHFDWWHVWHTXHODVFqQH± la skene ± Q¶DYDLWTX¶XQU{OH
PLQLPHGDQVO¶pFRQRPLHGHODWUDJpGLH(QUHYDQFKHLOHVWXQHVSDFHTXHQ¶RIIUHSOXVOH
théâtre moderne et qui, pourtant, paraît déterminant : celui instauré par la danse, là où, dans
OHVVRFLpWpVSULPLWLYHVVHFRQGHQVHO¶HVVHQWLHOGXVSHFWDFOH6FKDHIIQHUjFHVXMHWFRQVDFUH
GHVOLJQHVDGPLUDEOHVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVFRQFUqWHVjWUDYHUVOHVTXHOOHVV¶LQVWDXUHRX
V¶LQVWLWXHOHOLHXODGpFRUDWLRQ les costumes, les masques participent de cet apprêtement de
O¶HVSDFHGRQWO¶HVVHQFHHVWGHSDUWHQSDUWFKRUpJUDSKLTXHHWQRQSDVVHORQQRWUHFRQFHSWLRQ
moderne, picturale.
x
x
x

50 VM, p. 53.
51 Aussi OIM p. 310.
52 OIM., p. 93.

27Or pour la musique, qui a également son « pré-théâtre », cet espace ouvert par la danse et
RIIHUWDXVSHFWDFOHH[LVWHDXVVLLOHVWGDQVOHFK°XUSOXVWDUGLYHPHQWDSSHOp©RUFKHVWUHªOj
RODGDQVHLQVWLWXHOHOLHXYLVLEOHGHODPXVLTXH/DUpIOH[LRQGH6FKDHIIQHUVXUO¶LQVWUument
GHPXVLTXHWHOOHTX¶HOOHV¶RXYUHDXFKDSLWUHXQGHO¶ Origine des instruments de musique et se
SURORQJHHQVRQFKDSLWUHTXDWUHQRXVVHPEOHGHYRLUV¶pFODLUHUGHODWKpRULVDWLRQGXSUpWKpkWUH%LHQTXHO¶H[SOLFLWDWLRQGHFHWWHQRWLRQVRLWSOXVWDUGLYe, on en trouve les prémices à
O¶RFFDVLRQGHODSHQVpHGHVLQVWUXPHQWV/RUVTXH6FKDHIIQHUSDUOHGXUDSSRUWHQWUHPXVLTXHHW
GDQVHHWDERUGHDLQVLO¶RULJLQHGHVLQVWUXPHQWVGHPXVLTXHRQSHXWVXSSRVHUTX¶LODHQWrWHFH
PRGqOHGXFK°XUpOpPHQWSULPLWLIGe la musique ± TX¶LOGpVLJQHUDXOWpULHXUHPHQWSDUOHWHUPH
de «pré-théâtre » ±, tout autant sinon plus que ses observations ethnologiques. Nous
IRUPXOHULRQVYRORQWLHUVO¶K\SRWKqVHVHORQODTXHOOHOHFK°XUSRXU6FKDHIIQHUFRQVWLWXHOH
modèle et la valeur dHO¶LQVWUXPHQWSULPLWLIjFRQGLWLRQGHFRPSUHQGUHDORUVSDUOHWHUPHQRQ
la communauté humaine, mais comme il le suggère lui-PrPHO¶HVSDFHLQVWLWXpSDUODGDQVH
HWHQSDUWLFXOLHUFHVRODSSUrWpTXLUpVRQQHVRXVOHVSLHGV&HUHFHQWUDJHVXUOHFK°XUSHUçu
comme lieu essentiel de la musique, permettrait de comprendre pourquoi les déterminations
VXUODGDQVHVRQWILQDOHPHQWDXVVLWpQXHVGDQVO¶ Origine des instruments de musique :
6FKDHIIQHUQ¶DERUGHSDVODGDQVHG¶XQSRLQWGHYXHHPSLULTXHYRLUHPrPHHVWKétique, mais
FRPPHXQHGRQQpHRQWRORJLTXHTXLGpILQLWODPXVLTXHHQFHTX¶HOOHDGHSULPLWLIYRLUH
G¶RULJLQDLUH0DLVFHODSHUPHWDXVVLGHUHMRLQGUHOHVQRWLRQVGHULWXHOHWGHFpUpPRQLDO
GHVTXHOOHVLOQHVpSDUHSDVVRQDSSURFKHGHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXe, parlant même à ce sujet

GHO¶©HIILFDFLWpª50 GHO¶LQVWUXPHQW3DUDLOOHXUVFHUWDLQHVRFFXUUHQFHVGHO¶ Origine des
instruments de musique, certes parsemées mais des plus significatives, trouvent leur éclairage
DXYXGHFHWWHK\SRWKqVH/HIDLWWRXWG¶DERUGTXH6FKDHIIQHUUpIXWDQWOHGXDOLVPH
YRL[LQVWUXPHQWPDLVpJDOHPHQWOHVFKqPHPpORGLHKDUPRQLHQ¶HQSDUOHSDVPRLQVHWFHOD
GqVOHGpEXWG¶XQHGRXEOHVRXUFHGHODPXVLTXHTX¶LOYRLWGDQV le chant et la danse51. Or de
WHOOHVPDQLIHVWDWLRQVVRQWFHOOHVTX¶RQLPDJLQHSRXUOHFK°XUDYHFXQHFRQFHSWLRQGXFKDQW
qui, en effet, ne serait plus alors forcément mélodique. Enfin, la détermiQDWLRQGXFK°XU
permet de rendre compte de la considération, sinon étrange, qui apparaît dès la première note
GHO¶RXYUDJHVHORQODTXHOOHODPXVLTXHGRLWDSSDUWHQLUjO¶RUGUHGXYLVLEOHUHSUHQDQWXQH
phrase de Stravinsky, Schaeffner écrit que « la vue du geste est une nécessité pour
comprendre la musique dans toute son ampleur», et il suggère à quelques reprises que
O¶LQVWUXPHQWDSSDUWLHQWDXVSHFWDWHXUFRPPHDXPXVLFLHQGDQVHXU2UXQHORQJXHWUDGLWLRQGH
pensée, depuis Schiller et A.W. Schlegel, a effeFWLYHPHQWIDLWGHODTXHVWLRQGXFK°XUFHOOH
GXVSHFWDWHXU6FKDHIIQHUUHSUHQGH[SOLFLWHPHQWFHWWHTXHVWLRQDXFKDSLWUHTXDWUHGHO¶ Origine
des instruments de musiquejSURSRVGH:DJQHUORUVTX¶LOOXLUHSURFKH©HUUHXUPDJQLILTXH
ª©G¶DYRLUFUXUpDOLVHUjQRXYHDXO¶LGpDOGXFK°XUJUHFSDUXQRUFKHVWUHTX¶LOUHQGDLW
cependant invisible dans la fosse »52&HWWHTXHVWLRQGXFK°XUHWGHVDYLVLELOLWpDSSDUDvW
bien centrale pour Schaeffner, et animer en réalité des réflexions qui précèdent de longue date
O¶ Origine des instruments de musiqueFRPPHHQWpPRLJQHOHWH[WHTX¶LOpFULWHQLQWLWXOp
« Une nouvelle forme dramatique : des chanteurs dans la fosse ».
28Dans ce texte de 1924, donc bien antpULHXUHPHQWjODUpGDFWLRQGHO¶LQWURGXFWLRQGHVOHWWUHV
de Nietzsche à Peter Gast, Schaeffner manifeste une lecture mûrie de La Naissance de la
tragédie,O\H[SRVHODFULWLTXHTX¶LOYRLWVHSURILOHUGqVOHGpEXWFKH]1LHW]VFKHSRXUWDQWOH
plus fidèle GHVZDJQpULHQVjO¶HQFRQWUHGH:DJQHUOHPXVLFLHQQ¶DXUDLWSDVUpXVVLjIDLUH
DERXWLUVRQSURMHWGHUpIRUPHPXVLFDOHSRXUDYRLUMXVWHPHQWPDQTXpODTXHVWLRQGXFK°XUHW
FHODHQUDLVRQG¶XQHFRQFHSWLRQGXFKDQWUHVWpHILQDOHPHQWWURSRSpUDWLTXH1LHW]Vche aurait
GRQFLQVLVWpjSURSRVGH:DJQHUVXUO¶DEVXUGLWpTXHUHSUpVHQWHOHFKDQWHXUGUDPDWLTXHVXU
scène, et il aurait proposé comme alternative, de vider la scène de tout chanteur, non pas en
O¶pOLPLQDQWPDLVHQWUDQVSRUWDQWOHFKDQWHXUGDQVO¶RUFKHVtre. La mention du titre « Les
FKDQWHXUVGDQVODIRVVHªIDLWGRQFUpIpUHQFHjODFRQFHSWLRQG¶XQGUDPHSOHLQHPHQWUpDOLVp
VHORQ1LHW]VFKHGDQVVRQGLDORJXHDYHF:DJQHUHWVXJJqUHLPSOLFLWHPHQWODFULWLTXHTX¶DXUDLW
HQWUHSULVH1LHW]VFKHGHO¶RUFKHVWUHZDJQpULHQGDQVVDSUpWHQWLRQjrWUHO¶pTXLYDOHQWGXFK°XU
OHGpIDXWHQDXUDLWMXVWHPHQWpWpGHPDQTXHUGHYRL[DXWUHPHQWGLWG¶rWUHWURSLQVWUXPHQWDO
A cela Nietzsche aurait voulu remédier par cette solution : mettre les chanteurs dans la fosse
et purifier la scène.
x

53 VM, p. 209.

290DLVOHSOXVpWRQQDQWjYUDLGLUHGDQVFHWH[WHHVWTXHOHVXMHWHQHVWXQH°XYUHGH
Stravinsky tout récemment produite, en 1923, Noces, celle qui justifie ici la qualification de «
nouvelle forme dramatique ». Schaeffner réuVVLWOHWRXUGHIRUFHG¶LQWHUSUpWHURXGH
FRPPHQWHUXQH°XYUHGXFRPSRVLWHXUUXVVHjSDUWLUG¶XQHPpGLWDWLRQVXUOHGUDPHZDJQpULHQ
voyant dans Noces O¶DFFRPSOLVVHPHQWRXODUpDOLVDWLRQGXGUDPHDXTXHO1LHW]VFKHDVSLUDLW
avec et contre Wagner. Schaeffner propose donc une lecture nietzschéenne de Noces,
DYDQoDQWXQFHUWDLQQRPEUHG¶DUJXPHQWV(WWRXWG¶DERUGODSUHVFULSWLRQGH6WUDYLQVN\OXLPrPHGHPHWWUHOHVFKDQWHXUVGDQVO¶RUFKHVWUHDILQGHOLEpUHUODVFqQHGHWRXWFKDQWHXUHWGH
consacrer celle-ci uQLTXHPHQWjODYLVLRQFKRUpJUDSKLTXH0DLVO¶DUJXPHQWHVWDXVVLFHOXLGH
O¶DFWLRQGpVRUPDLVUpGXLWHjVRQPLQLPXPHWVXUWRXWGpSODFpHGHODVFqQHjO¶RUFKHVWUHHW
DX[YRL['pMjOjF¶HVW-à-dire bien avant ses textes sur le pré-théâtre, Schaeffner entend

UHODWLYLVHUODSODFHGHODVFqQHFRPPHOLHXGHO¶DFWLRQDXEpQpILFHGHO¶LQVWLWXWLRQG¶XQDXWUH
OLHXOHFK°XUOjRODPXVLTXHGHYUDLWVHORQOXLH[LVWHUPrOpHG¶LQVWUXPHQWVHWGHYRL['DQV
NocesLOQ¶\DSOXVGHSODFHVXUVFqQHSRXUOHFKDQWGUDPDWique : tout au long de ce ballet
cantate, les voix crient et chantent sans interruption avec les instruments, dans une ivresse
dionysiaque et un rythme qui ne sont pas sans rappeler le Sacre du printemps : « quoi de plus
SURFKHSDUODPDWLqUHHWSDUO¶HVSrit, du dithyrambe primitif ? Nous voici revenus au tragique
DYDQWODWUDJpGLH7RXWVHSDVVHFRPPHV¶LOQHVXEVLVWDLWSOXVTX¶XQGRXEOHFK°XUGH
rythmiciens et de chanteurs »53/¶H[SpULHQFH6WUDYLQVN\ULVTXHGRQFG¶rWUHDXVVLXQHSLqFH
importante à verser au compte de la réflexion de Schaeffner, non seulement sur le statut du
GUDPHVXUODGLPHQVLRQGHVSHFWDFOHGHODPXVLTXHVXUO¶LQWULFDWLRQGHFHWWHGHUQLqUHDYHFOD
danse, mais aussi sur la plDFHGHO¶RUFKHVWUHHWGHVYRL[HQILQSOXVJpQpUDOHPHQWVXUOHVWDWXW
du primitif. Après son livre sur Stravinsky en 1931, Schaeffner reviendra très peu dans ses
pFULWVVXUOHFRPSRVLWHXUUXVVHLOQ¶HPSrFKHTXHFHWWHH[SpULHQFHPXVLFDOHFKRUpJUDSKLTXH
et théâtrale a laissé des empreintes durables et tangibles, y compris pour sa pensée des
instruments de musique.
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