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Introduction 
En 1896,  est  découverte  la  page  autographe  du  testament  d’Alfred 

Nobel.  L’homme qui  avait  inventé au cours  de sa  carrière de chimiste la 

poudre  à  dynamique,  réclamait  désormais  dans  ses  derniers  soupirs  la 

création  d’une  institution  qui  auréolerait  chaque  année  les  personnes  

« ayant apporté le plus grand bénéfice à l’Humanité ». 13 octobre 2016, l’Académie 

suédoise fidèle à l’institution depuis 1901, se réunit et présente au monde 

son nouveau lauréat littéraire. Coup de tonnerre, Bob Dylan est primé. Il 

aurait selon les membres du jury « crée dans le cadre de la grande tradition de la 

musique américaine de nouveaux modes  d’expression poétique » .  Pourtant,  cette 1

récompense  interroge  et  divise  les  cercles  de  l’intelligentsia  littéraire 

contemporaine. Qu’est-ce que la littérature peut bien avoir affaire avec ce 

cousinage dégénérescent que représentent la musique populaire et son mode 

d’expression  particulier:  la  chanson  ?  Pour  l’académicien  français  Pierre 

Assouline,  ce  choix  est  « affligeant »,  dénote-il  d’un  ton  sérieux  sur  la 

platebande Twitter, où nous pouvons y admirer la prose en 140 caractères de 

l’écossais  Irvine Welsh:  «  vieux hippies baragouinant aux prostates rances  ».  La 2

réponse du vieux hippie est peut-être aussi la plus sage. Premièrement, parce 

que sept mois auront été nécessaires à Bob Dylan, pour finalement accepter 

cette  distinction.  Si  ce  temps  de  latence  observé  induisit  chez  ses 

détracteurs un sentiment de profit commercial, il n’en demeure pas moins 

que  la  question  de  la  légitimité  de  Dylan  pour  ce  prix  Nobel  ne  fût 

 Annonce de la secrétaire générale de l’Académie, Sara Danius. Le 13 octobre 2016 à Stockholm. 1

 WELSH Irvine, « I'm a Dylan fan, but this is an ill conceived nostalgia award wrenched from the rancid 2

prostates of  senile, gibbering hippies. », 13 Octobre 2016, 5h11, tweet
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nullement occultée, comme en témoignent les premiers mots du  discours 

qu’il remet en qualité de lauréat. 
Je  me  suis  demandé  quel  lien  mes  chansons  entretenaient  au  juste  avec  la 

littérature. J’ai voulu y réfléchir et penser à la nature de ce lien .1

Ce sont trois romans qui viennent parachever l’idée que Dylan se fait de la 

musique,  dans  ses  rapports  étroits  avec  la  littérature.  L’auteur  d'Open  the 

Door, Homer , nous rappelle que les péripéties d’Ulysse sont universelles. À y 2

réfléchir, à toi aussi peut-être, a-t’on mis de la drogue dans ton vin ? Toi 

aussi, tu t’es retrouvé au lit avec les femmes qu’il ne fallait pas. Toi aussi, tu 

as été envoûté une fois au moins par des voix magiques. Toi aussi peut-être, 

es-tu parti très loin avant que les vents ne te ramènent. Qu’importe, Dylan 

choisit de conclure subtilement en évoquant le destin tragique d’Achille aux 

Enfers,  qui  aurait  préféré  être  l’esclave  d’un  métayer  plutôt  que 

présentement, roi aux pays des morts. « Nos chansons  sont vivantes aux pays des 

vivants » plaide Dylan, avant de définitivement mettre un terme au procès 

que lui intente la presse:  « Elles se distinguent de la littérature, les chansons sont 

destinées à être chantées, et non pas à être lues  ». À présent, je laisserais le mot 3

de la fin à l’aède aveugle,  dont les épopées nous furent transmises —  ne 

l’oublions pas — par voie orale. 
Chante en moi, ô Muse et, à travers moi, raconte l’histoire .4

Ce conte contemporain, où l’on place le rhapsode  au centre de l’agora, 5

lui faisant recevoir l’ultime distinction de la Cité, ne peut (maintenant qu’il 

s’observe  dans  le  réel)  nous  empêcher  d’interroger  la  valeur  poétique  du 

 DYLAN Bob, Discours à l’Académie suédoise, Fayard, Paris, 2017, p.71

 DYLAN Bob, « Open the Door, Homer », extrait de l’album The Basement Tapes, Columbia, 19752

 DYLAN BOB, Discours à l’Académie suédoise op.cit., p. 333

 HOMÈRE, L’Odyssée, Grèce antique, fin du VIIIe siècle avant Jésus Christ. 4

 Chanteur de la Grèce antique qui allait de ville en ville récitant des poèmes épiques5
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siècle.  La  poésie  côtoie  depuis  son  origine  l’acte  primitif  du  chant.   La 

musique  quant  à  elle,  prend sa  source  dans  des  temps  encore  inconnus. 

Pascal Quignard rédigeant La Haine de la musique nous informe par ailleurs 

que « les Sonores précèdent notre naissance » et que c’est Athéna  qui inventa le 

premier instrument: 
elle  confectionna  la  première  flûte  pour  imiter  les  cris  qu’elle  avait  entendus 

s’échapper  du  gosier  des  oiseaux-serpents  aux  ailes  d’or  et  aux  défenses  de 

sanglier. Leur chant fascinait, immobilisait et permettait de tuer à l’instant de la 

terreur paralysante .1

Bien  qu’étant  tous  deux  d’un  âge  lointain,  que  seule  la  littérature  peut  

renseigner,  nous  ne  prendrons  pas  trop  de  risques  en  affirmant  que  les 

relations  entre  poésie  et  chanson  s’avèrent  trop  souvent  houleuses.  Elles 

tendent à faire de cette dernière une branche alternative de l’arbre poétique. 

Au fil  du temps,  et  à  mesure que sont rédigées  les  différentes  poétiques 

d’Aristote  ou de Boileau, la figure du poète prend une ascendance certaine 2

sur  l’auteur  de  chanson,  cristallisant  ainsi  ce  sentiment  de  parenté  non 

désiré.  Victor Hugo, figure désormais intemporel du poète romantique, ne 

cesse  lui-aussi  d’avertir  les  futurs  téméraires  qui  chercheront  les  formes 

nouvelles de la poésie: « défense de déposer de la musique au pied de mes vers  ».  3

Ne peut-il s’agir d’une inversion totale de la perspective ? La poésie n’est-elle 

pas  avant  toute  chose  oralité,  scansion,  vibration  vocale,  exhalaison  ? 

Seulement voilà, même quand le XXe siècle met en scène un Brassens, un 

 QUIGNARD Pascal, La Haine de la musique , Gallimard, Paris, p.151

 PLATON dans La République réserve toute ses sévérités aux modes  musicaux les plus pathétiques (mode lydien 2

et ionien). Préoccupé par l’éducation morale, il ne voit en cette dernière qu’une ivresse indécente, juste bonne à 
décontenancer les gardiens de la Cité.

 Formule traditionnellement attribuée à Victor Hugo et sujette à bien des variantes ("Le long de", "au bas de", 3

"sur mes vers"). Selon José Bruyr (La Revue musicale, n° 378, p. 82), c'est à Escudier, éditeur de Rigoletto, que Hugo 
aurait écrit : "Défense, défense absolue de déposer de la musique le long de mes vers". D'après Marcel Beaufils 
(Musique du son, musique du verbe, PUF, 1954, p. 81), la formule serait en réalité le fait de Leconte de Lisle, auteur 
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Brel ou un Gainsbourg, accomplissant à coup sûr le meilleur plaidoyer en 

faveur de la chanson, ces derniers la pointent du doigt:
Si par malheur on lit Rimbaud et on écoute Debussy ou Ravel, on ne peut plus 

sérieusement croire qu’une chanson est  quelque chose de joli.  Il  faut que,  au-

dessus de cette chanson, se mêle un corps… une chair enfin . 1

Paradoxalement,  Jacques  Brel  ouvre  ici  de  nouvelles  perspectives.  Si  l’on 

observe la chanson à travers le prisme de l’autonomie, alors l’inventivité du 

texte, la créativité musicale et le corps interprétatif seront toujours en deçà 

d’un Nocturne  ou d’un recueil poétique tel Les Fleurs du Mal . C’est pourquoi 2 3

il  est important de préciser que, parlant de la chanson d’un point de vue 

littéraire, le texte doit être considéré comme poétique, mais assurément pas 

comme un poème. C’est ainsi que nous pourrons apprécier à juste titre les 

qualités  d’une  écriture  qui  s’inscrit  en  fonction  d’une  musique  et  d’une 

interprétation publique. La présence du corps, signalée à l’instant par Brel 

comme une faiblesse, est peut-être aussi la marque d’une véritable spécificité 

générique:  celle  d’un  genre  associant  structurellement  l’interprétation  au 

déploiement temporel particulier d’une chanson. Enfin, Serge Gainsbourg 

scelle  à  son  tour  le  sort  de  la  chanson  lors  d’un  direct  sur  le  plateau 

d'Apostrophe , il ne s’apaisera pas devant ceux qui voudraient accorder à la 4

chanson la qualification d’art majeur. La chanson ne nécessite pas, à l’instar 

de la  poésie  ou de la  peinture,  d’un processus initiatique.  Telles  sont les 

conclusions de ceux qui, nous le verrons, parviendrons pourtant à inscrire 

dans le patrimoine littéraire français, sinon leur nom en lettre d’or, au moins 

dans notre tête, un air qui trotte.

 CLOUZET Jean,  Jacques Brel, Poésie et chanson, 1964. 1

 CHOPIN Frederic, Nocturne op.9 no.22

 BAUDELAIRE Charles, Les Fleurs du Mal, 18573

 Serge GAINSBOURG invité de l’émission Apostrophe du 26 décembre 19864
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Le 14 juillet 1993 est une date ironique où meurt l’anarchiste. L’ardent 

défenseur d’une poésie chantée s’éteint et L’affiche rouge cède la place aux 

titres de journaux, où sont placardés ces mots «Aujourd’hui, un poète est mort! ». 

Qu’est-ce donc qu’un poète demande le politique?  «Ce sont des drôles de types 1

qui  vivent  de  leur  plume [...]  Ils  ont  des  paradis  que  l’on  dit  d’artifice» .  Voilà  en 2

somme  la  réponse  qu’apporte  Léo  Ferré  à  cette  polémique  chère  à 

l’humanité:  les  frontières  de la  poésie  sont-elles  poreuses  ?  Ce jour-ci,  la 

mort de Léo Ferré rend de nouveau visible (et audible) la possibilité d’une 

embouchure  nouvelle,  au  confluent  de  la  chanson  et  de  la  poésie.  La 

prosodie si  particulière qu’il  offre à la Saison en  Enfer  rimbaldienne, de la 

déclamation à la psalmodie en séjournant aux abords de l’oratorio,  suggère 

une entrée jusqu’alors insoupçonnée pour investir le champ poétique. Nous 

sommes chez Ferré dans l’art du récitatif, lequel interroge le socle commun 

que peuvent avoir la musique et la poésie. Stéphane Mallarmé déjà, nous 

prévenait  en  tenant  ce  discours  à  l’université  d’Oxford:  «  la  musique  et  les 

lettres sont la face alternative ici élargie vers l’obscur; scintillante là, avec certitude, d’un 

phénomène, le seul, je l’appelai l’Idée» . 3

Nous  chercherons  dans  cette  étude  à  concilier  les  éléments 

définitionnels  qui  permettent  à  la  chanson  de  retrouver  ses  lettres  de 

noblesse. Sans rentrer profondément dans les critères du genre, il convient 

simplement  de  présenter  ceci:  la  chanson  est  un  art  fugace,  une  forme 

particulièrement  brève  qui  pérennise  l’éphémère  par  le  caractère 

mémorisable de sa mélodie et de son texte. Au contraire de la poésie des 

livres, elle doit préserver à la fois le mystère poétique et la compréhension 

 À l’occasion du festival de La Rochelle (14 Juillet 2013), le ministre de la culture Frédéric Mitterrand 1

commémore les 20 ans de la mort de Léo Ferré.

 Léo FERRÉ, « Les Poètes » extrait de l’album Paname, 1960, Barclay-Universal. 2

 MALLARMÉ Stéphane, La musique et les Lettres, Perrin et Cie, Paris, 1895.3
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immédiate  de  l’auditeur.  Si  l’un  des  deux  termes  est  sacrifié,  la  chanson 

devient soit une rengaine insipide soit un verbiage prétention . Cet équilibre 1

s’élabore au sein d’une temporalité particulière, pouvant s’entendre comme 

une métaphore de l’agonie . Effectivement, la chanson — et ce quel que soit 2

son thème — amorce en même temps que ses premiers motifs sonores, son 

propre  compte  à  rebours,  sa  propre  fin.  Cette  structure  oscille  entre 

concentration et dilution: elle fixe des instants de vie, des images éphémères 

au seuil de l’éternité en les animant toutefois de manière cyclique par son air 

ou sa  mélodie.  Ainsi,  la  chanson parvient  à  retarder  le  cours  linéaire  du 

temps,  par  celui,  imaginaire,  de  la  chanson.  De  cette  façon,  l’oeuvre 

dramatisée est rendue mémorisable et peut, à tout instant, se déployer de 

nouveau grâce à la pratique séculaire du chant. 

L’intérêt que nous portons à ces relations inter-artistiques émane en 

partie d’un préjugé que nous observons à l’égard de la poésie. Elle semble, au 

sein  de  ce  XXIe  siècle,  tenir  une  place  sinon  périphérique,  assurément 

symbolique. N’en fût-il pas toujours ainsi ? Bien sûr, si nous dénombrions les 

productions écrites relevant de la poésie dans les siècles précédents le nôtre, 

elles seraient, comme aujourd’hui, en deçà des autres genres écrits, affiliées à 

la  littérature.  Cependant,  dans  la  mesure  où  son  existence  tient 

intrinsèquement à l’acte de lecture, il est tout à fait recevable d’interroger 

son adaptation dans un système globalisé. En effet, à la question « pourquoi 

les  gens  lisent-ils  moins  ? »,  nous  pourrions  sans  trop  de  soucis  évoquer  la 

multiplication des types de supports en matière de loisir et de pensée. Si les 

livres antiques nous rappellent les fonctions qui sont supposées animer les 

hommes  de  lettres  (et  notamment  les  poètes)  à  travers  l’expression 

 Gilles PERRON, « Chanson et Poésie », dans la revue Quebec Français, Numéro 119, Automne 20001

 HIRSCHI Stéphane, Chanson, l’art de fixer l’air du temps (de Béranger à Mano Solo), Les Belles Lettres / Presses 2

universitaires de Valenciennes, in Cantologie (tome 6), 2008.  p.33

DU MÈTRE À LA MESURE .!8



aristotélicienne  « dorecere,  movere,  placere ,  les  rapports  publiés  par  le 1

ministère  de  la  culture  suggèrent  quant  à  eux  l’urgence  de  lire. 

Effectivement,  la  poésie  et  le  théâtre  cumulent  seulement  0,5%  de  la 

production écrite et 0.3% des ventes . Le « porte-feuille temps » que nos 2

sociétés accordent à la poésie faite de papier chute assez vertigineusement. 

Il serait bien triste d’être le siècle qui interroge sa légitimité, ou même son 

importance notamment à l’heure où chacune de nos actions doit générer 

une forme de rentabilité. En revanche, il nous semble tout à fait traditionnel 

de scruter et d’actualiser ses frontières.  Parce que la frontière évoque de 

prime abord les notions de territoire et de forme, il nous semble intéressant 

de  jeter  un  regard  aiguisé  à  la  chanson  dans  une  optique  littéraire.  Sa 

présence  dans  notre  quotidien,  sa  capacité  à  raviver  les  souvenirs  passés 

telles  de  véritables  madeleines  proustiennes,  ou  encore  les  mondes  clos 

qu’elle  invente  pour  nous,  nous  invitent  à  penser  cette  branche 

dégénérescente comme une possible planche de salut. 

L’expérience de la chanson poétique est avant toute chose l’école du 

mépris.  Puisque  la  chanson  est  un  art  longtemps  méprisé  des  élites 

intellectuelles, il en résulte que le niveau de l’interrogation critique sur cette 

discipline  est  à  peu  près  nul.  Pourtant  à  y  réfléchir  un  peu,  la  chanson 

entretient des rapports étroits avec les grandes catégories du littéraire. Elle 

peut se faire récit lorsqu’elle raconte,  à la manière de Brassens,  l’histoire 

d’un  gorille  qui  «  ne  brille  ni  par  le  goût,  ni  par  l’esprit  »  ,  elle  fréquente  le 3

théâtre dans la mesure où la chanson est avant toute chose la performance 

d’un texte, comme en attestent les mains tremblantes d’un Brel chantant Ne 

 Ces mots se retrouvent dans la Poétique d’Aristote, ou encore chez Quintilien dans De l'institution oratoire1

 Direction générale des médias et de l’industrie culturelle, service du livre et de la lecture « Economie du livre: le 2

secteur du livre: les chiffres-clés 2016-2017 », mars 2018

 BRASSENS Georges, « Le Gorille » extrait de l’album La Mauvaise Réputation, Label Polydor, 19523
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me quitte pas  quand bien même cette femme fut quittée par le chanteur lui-1

même.  Enfin,  lorsque  le  message  se  veut  plus  direct,  elle  peut  aisément 

s’affilier à l’essai, en témoigne l’album J’accuse , allègrement censuré comme 2

purent l’être Les Fleurs du Mal ou Madame Bovary en l’année 1857. Et bien 

entendu,  c’est  à  la  poésie  que  l’on  associe  la  chanson,  en  raison  de  la 

nécessité du pied bien compté, et de sa forme strophique qui rappelle celle 

du poème que nous apprenions à l’école élémentaire: 
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,

Ou comme cestuy-là qui conquît là toison,

Et puis est retourné, plein d’usage et raison,

Vivre entre ses parents le reste de son âge !3

On  pourrait  pourtant  concéder  à  l’auteur-compositeur-interprète  la  part  

qu’il  mérite pour cette ineffable symbiose qu’il  opère;  celle  d’un texte et 

d’une  musique  qu’il  convient  d’interpréter,  d’une  part,  avec  une  voix 

atteignant  le  fond  de  la  salle,  et  secondement,  avec  la  précision  et  la 

sensibilité d’une diction de comédien. Pouvons-nous considérer que ce sont 

les poètes qui au fil des siècles, ont mis en place divers moyens formels pour 

pasticher  la  chanson,  du  moins,  des  subterfuges,  des  formes  régulières 

censées imiter le mouvement intérieur du chant ? En ce sens, l’alexandrin 

régulerait-il le poème tout comme la respiration encadre le flux mélodique 

du  chanteur?  La  césure  quant  à  elle,  peut-elle  représenter  la  notion  de 

cadence, repérable dans les formes musicales les plus primaires ?

À  la   découverte  de  l’imprimerie  correspond  le  début  d’une 

distanciation croissante entre la chanson qui se transmet au sein de la plèbe 

et la poésie qui se lit dans les cercles de la haute culture. Aujourd’hui, nul ne 

 Jacques BREL, « Ne me quittes pas » extrait de l’album La Valse à Mille Temps, Label Philips, 19591

 Damien SAEZ, album J’accuse, Wagram Music, 20102

 DU BELLAY Joachim, Les Regrets, sonnet XXXI, 1558. Le poème me fût transmis pour la première fois sous la 3

forme d’une chanson, adapté par Ridan sous le titre « Ulysse », extrait de l’album L’ange et mon démon, 2007. 

DU MÈTRE À LA MESURE .!10



contestera la marchandisation outrancière de la chanson dans notre paysage 

social.  Que ce soit  pour vadrouiller  dans des  centres  commerciaux,  pour 

accompagner un mariage bienheureux, pour faire fructifier les affaires des 

entreprises de téléphonie mobile ou pour célébrer la victoire d’une équipe 

de football;  il  y  a  toujours  une playlist  qui  convient.  Au regard de cette 1

diffusion  presque  planétaire,  il  nous  semble  impossible  d’occulter  la 

dimension  économique  d’un  art,  qui  aujourd’hui,  se  retrouve  dans  le 

quotidien de chaque individu. La collusion de l’art et du capital, que Boris 

Vian  décrivait  déjà  en  1958  dans  son  livre  au  titre  lapidaire  En  avant  la 

zizique…par  ici  les  gros  sous,  modifie  indéniablement  les  fonctions  de  la 

chanson.  Pour  autant,  devons-nous  parler  d’une  standardisation  du 

processus créatif ?  Devons-nous craindre un appauvrissement du contenu 

musical et poétique ? Quoi qu’il en soit, la chanson tend de plus en plus à 

faire  partie  d’un  décor  sonore  journalier .  L’individu  issu  d’une  société 2

globalisée ressent un besoin croissant d’évasion. Devant les grands fléaux de 

la modernité, la chanson semble assumer une fonction de rêve collectif. Elle 

invente pour la communauté « un univers utopique dont la géographie se précise 

pour l’homme de la rue comme pour celle du Pays de Tendre . » Paradoxalement, la 3

chanson qui jadis incarnait (du fait de sa transmission orale)  une certaine 

idée  du social,  traduit  présentement  la  confidence intime de  l’être  isolé. 

L’évolution fonctionnelle de la chanson ne ressemble-t-elle pas étrangement 

aux fonctions primitives de la poésie, avant que le mandarinat des lettrés 

n’en ait successivement éliminé tous les aspects magiques et sociaux pour la 

 Playlist (anglicisme): liste de lecture. 1

 en atteste l’essor du modèle de la playlist au détriment du format « album », décrit par FANEN Sophian, 2

Boulevard du Stream (du mp3 à Deezer, la musique libérée), Le Castor Astral, 

 Yvonne Bernard, « La chanson, phénomène social », in La Revue française de sociologie, 1964, p.166-174. 3
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transformer en un jeu de l’esprit, destinée au vagabondage intellectuel des 

personnes dites raffinées ? 

Dans quelles mesures le charme de la musique permet à 

la chanson d’entreprendre une résurrection poétique au sein d’une 

tradition essentiellement écrite ? Comment son histoire, faites de 

railleries et de malentendus, parvient paradoxalement à équilibrer 

les  rapports  de  l’homme  à  la  littérature:  entre  inspiration  et 

expiration ? 

 Bien qu’étant universelle, la chanson (ou plus largement la musique) 

n’en demeure pas moins l’apanage de la subjectivité. Il réside en elle une 

multitude de sentiments: certains expressifs, d’autres intuitifs, inconscients 

ou bien délibérément déguisés. Devant cette multitude, il convenait pour 

nous de rechercher via notre dispositif d’investigation cette même richesse, 

cette  même hétérogénéité.  C’est  pourquoi  notre  stratégie  de  recherche 

consista à lire les auteurs dits théoriques, les musiciens mais aussi les auteurs 

« purement » littéraires, ceux qui proposèrent dans leurs romans quelques 

considérations vis-à-vis de notre sujet. Également, la musique étant diffusée 

sur des terrains aussi vastes que pluriels; de la rue aux salles de cabaret, dans  

les  foyers  ou  plus  encore  dans  les  profondeurs  numériques  d’Internet,  il 

convenait de scruter ces lieux avec la plus grande attention. Enfin, ce fût en 

même temps qu’un devoir,  un véritable  plaisir  de  puiser  dans  la  matière 

première de notre propos, et ainsi reposer nos yeux un instant pour laisser 

libre cours à l’écoute des différents albums et vinyles qui, chez moi, trouvent  

leur place à côté de la littérature, sur des étagères où les lettres côtoient 

équitablement les notes. Nous convenons qu’il peut paraître étrange à celui 

qui n’est pas initié, de concevoir que les Gymnopédies de Satie puissent être 

aussi  éloquentes  et  expressives  que  le  sont  les  poésies  d’Aragon  ou  de 
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Prévert. C’est ici le voyage que nous vous proposons, aux frontières d’un 

pays qui n’a pour République que le sentiment et l’état d’âme. 

Nous répondrons aux interrogations formulées plus haut à la manière 

d’un polyptyque. Il s’agira dans un premier temps de mettre en lumière la 

chanson en comprenant en quoi elle demeure un art du temps compté. 

Ici,  nous nous demanderons pourquoi elle est un genre si  mal considéré, 

avant  de  prendre  parti  en  ciblant  son  tout  organique,  en  affrontant  la 

question de sa structure.  Ensuite,  viendra le temps pour nous de scruter 

entre  le  mètre  et  la  mesure,  les  régions  du  malentendu.  Dans  ce 

chapitre,  nous  porterons  un regard  aux  relations  étroites  mais  houleuses 

qu’entretient  la  poésie  avec  la  chanson.  Il  sera  impossible  d’éluder  la 

question  musicale,  et  notamment  sa  propension  à  devenir  (à  tort  ou  à 

raison)  une métaphysique. Cette organisation laissera place aux questions 

qui brûlent les lèvres des spécialistes:  celle du langage.  Nous détaillerons 

donc par la suite l’histoire cantologique  de la chanson,  en jetant un 1

regard  sur  ses  traces,  sa  pratique,  et  l’avènement  des  figures  aujourd’hui 

encore  présentes.  Cette  histoire  une  fois  brassée,  laissera  apparaître 

naturellement  une  typologie  du  patrimoine  français.  Dans  cette 

section,  différents  artistes  feront  l’objet  d’une  réflexion.  Enfin,  nous 

conclurons ce travail en séjournant aux abords de la modernité, en rappelant 

notamment le poids de son économie. Les frontières nouvelles comme celle 

de l’image, nous permettront à terme, de comprendre les jeux d’échos qui 

font osciller la chanson entre héritage et modernité.

*****

 notion élaborée par Stéphane Hirschi, que nous développerons plus loin. 1
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Chapitre I:  
Un art du temps compté 

I - Un genre mal considéré  

 Les lumières progressivement, accompagnent de leur intensité la levée 

du rideau et laisse apparaître une femme aux allures de soleil noir. Barbara 

est dans l’histoire de la chanson française cette incantatrice qui joue avec les 

puissances frauduleuses d’une mélodie qui asservit quiconque l’écoute. Entre 

fantasmes et paradis perdus, « la dame en noir » nous plonge d’emblée au 

sein d’un mystère. Elle égrène de sa main les premières notes au piano et 

demande à l’auditoire d’ores et déjà médusé:
Dis, quand reviendras-tu ?  
Dis, au moins le sais-tu ?1

Nous sommes installés pour un temps entre les rives du désir et du réel. 

Mais nous ne leurrons pas, la déchirure est une mise en scène. D’une voix 

sacrée  dans  un  corps  en  souffrance,  c’est  sous  le  masque  d’une  Marie 

Madeleine sitôt métamorphosée en Circé que la chanteuse pose la question 

du « comment incarner ». Comment rendre visuelle, palpable et audible 

une dimension qui néanmoins échappe à tous: le temps. 

La diva noire de la Rive Gauche présente efficacement le terrible défi 

de la chanson: être seule. Alors, la voici qui se déplace sur un fil et qui joue 

d’une esthétique du frôlement,  toujours  au bord de la  chute pour mieux 

caresser les mains des auditeurs qui seuls peuvent la sauver. Effectivement, il 

semblerait qu’aucun autre type d’artiste ne soit placé dans ce genre d’arène, 

 BARBARA, « Dis, quand reviendras-tu ? » extrait de l’album Dis, quand reviendras-tu, Label CBS, 1964 1
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seul et avec pour seules compagnies une chimère que l’on nomme musique, 

une autre que l’on appelle le temps. Les écrivains, poètes ou romanciers, ont 

précisément tout leur temps pour raturer, reprendre, réécrire. Les peintres, 

du fond de leur atelier ou devant la nature,  travaillent dans une solitude 

infinie  et  assourdissante,  mais  n’en  jouissent-ils  pas  justement  ?  Les 

musiciens  encore,  jouent  la  musique  d’un  autre  et  même,  un  chef  

d’orchestre guide leurs doigts au fur et à mesure d’un temps que la batterie 

ne cesse de marquer d’un coup de baguette. Les comédiens enfin, jouent et 

ne disent chacun qu’une partie du texte, et s’ils hésitent, trébuchent, alors ils 

réamorcent aussitôt qu’ils brisent, un rythme nouveau pour la pièce. Seul 

l’auteur-compositeur-interprète présente une synthèse aussi risquée. Mépris 

des adeptes de la  « haute culture »… Dommage. 

Outre les différents aspects évoqués en introduction, la chanson se 

retrouve dans  un désert  critique pour  une autre  raison,  particulièrement 

visible en ces jours: l’effet média. En raison des vibrations de sa voix, de sa 

présence physique, de la liberté discursive dont il semble jouir, le chanteur 

devient le support de tous les fantasmes. Même le moins racoleur d’entre 

eux  se  trouve  débordé  par  le  désir  de  l’auditeur  qui  investit  sur  lui  une 

quantité d’images, se projette et s’identifie par des mécanismes inconscients 

que nous ne détaillerons pas ici. Dès lors, si un artiste parvient à apparaître 

comme  symbolique  de  son  époque  (en  raison  de  son  style  ou  grâce  à 

quelques  artifices  esthétiques),  alors  tout  effort  critique  s’arrête 

instantanément.  De  sorte  que  dans  le  secteur  de  la  variété,  tenter  de 

développer un point de vue critique apparaît comme une agression contre le 

public. La critique devient une forme de l’aigreur. 

Quel  meilleur  exemple  en  ce  début  des  Trente  Glorieuses  que  la 

Polnarévolution.  En  1972,  en  exhibant  son  postérieur  sur  les  plus  grands 
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boulevards parisiens, l’affiche de spectacle provoque un scandale publicitaire 

sans précédent. Michel Polnareff  assure (ingénieusement?) sa médiatisation. 

Avec ses larges lunettes blanches et ses cheveux teints en blond, l’artiste 

parvient  en  dilatant  sa  voix  sur  les  syllabes  délibérément  allongées,  à 

dissimuler  son  goût  pour  les  glissements  sémantiques,  parallèlement  au 

glissando de sa voix. C’est ainsi que Polnareff dissimule dans ses morceaux 

une érotisation constante comme l’illustre ce jeu de mot sur son dernier 

grand succès  « Goodbye Marylou  »:1

Quand j’ai caressé son nom sur mon écran 

Je me tape Marylou sur mon clavier

L’auteur maitrise une tension entre d’un côté cette syntaxe que la critique 

n’aura de cesse de qualifier de  « pauvre » (mais qui en réalité est au service 

du thème des amours médiatisées) et de l’autre, la figuration du désir par 

une  instrumentalisation  ingénieuse  faite  de  nappes  sonores  venant  de 

claviers tout à fait innovants pour l’époque. La modernité du décor et des 

modes de rencontre fait face à l’éternité sentimentale du désir amoureux. 

Mais ça, la critique ne le verra que plus tard. Un genre mal considéré vous 

disais-je. 

Il faut dire qu’avant les années 1970, provocation il y a certes, mais 

l’enjeu n’est pas le même. De Brassens à Brel, en passant par les frasques de 

Gainsbourg, les discours complexés des chanteurs tendent eux-aussi à faire 

valoir la chanson comme quelque chose de mineur. Entendons-nous dès à 

présent,  Gainsbourg  nous  provoquait.  « Art  mineur  de  fond »,  lui  répond 

Nougaro sur l’album Chansongs et nous sommes bien de son avis:

 POLNAREFF Michel, « Goodbye Marylou » extrait de l’album Kâmâ Sutrâ, Epic Records, 1990.1
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Je pratique l’art mineur

Qu’a illustré le beau serge […]

Un projecteur sur le front

Artiste mineur de fond1

S’il y a bien quelque chose qui différencie les écrivains des auteurs de 

chansons, c’est que ces derniers n’écrivent pas de brillants arts poétiques. Ce 

n’est  pas  même  leurs  déclarations  qui  nous  aideront  à  la  défense  et  à 

l’illustration de leur pratique. Derechef, nous vous rappelons son apostrophe 

sur le plateau du même nom, et sa posture plus gainsbarre que Gainsbourg . 2

Mais  que  dire  de  Jacques  Brel,  de  Brassens  ou  de  Ferré  que  l’on  place 

généralement  au  Panthéon  de  la  chanson  et  qui  pourtant,  réunis  pour 

l’unique fois de leur vie, rient doucement lorsqu’on leur demande s’ils sont 

des  poètes.  Dans  ce  documentaire  intitulé  « Brel,  Brassens,  Ferré:  trois 

hommes  sur  la  photo »  nous  pouvons  entendre  l’homme à  la  mauvaise 3

réputation faire remarquer ceci: 
On a déclaré que je suis un poète, moi je fais des chansons, je ne sais pas si je suis 

un poète, peu m’importe, je chante.

Il faudra attendre 1981 pour lire la première thèse d’État totalement 

consacrée au genre chanson. Cependant, il aura été nécessaire à Lucienne 

Cantaloube-Ferrieu de ruser avec l’institution universitaire pour consacrer 

une  analyse  de  fond  à  des  créateurs  comme  Charles  Trenet,  Georges 

Brassens ou encore Claude Nougaro.  C’est  sous la  seule dimension de la 

poéticité des textes, rapprochée aux productions poétiques dites légitimes, 

que l’on pu entrevoir les possibilités d’une théorie du genre. Néanmoins, ce 

 NOUGARO Claude, « Art mineur » extrait de l’album Chansongs, Phonogram Philips, 1993.1

 voir note n°3 page 62

 Documentaire disponible sur la plateforme YouTube:  3

https://www.youtube.com/watch?v=sAgjH72Pu9Y&frags=pl%2Cwn
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premier  essai  laissa  amer  celui  qui  s’y  intéressait  car  les  dimensions 

musicales et scéniques étaient sciemment et constamment subordonnées à 

la poétique. Or, en écoutant Le Tango Funèbre  de Brel c’est également toute 1

sa  véhémence  corporelle  qui  vient  aux  oreilles.  Jacques  Brel  n’est  pas  le 

premier tragique ou le premier poète de la chanson, mais assurément, il est 

le  premier  à  transfigurer  son « mal aux autres »  par  l’élaboration d’une 

gestuelle qu’il poussait jusqu’à son propre épuisement. La chanson a ceci de 

particulier: elle comporte en son sein de nombreux signifiants qui se font 

échos indifféremment de cette scission que l’on a  voulu établir  entre un 

texte,  une  musique  et  une  interprétation.  Désormais,  l’approche 

universitaire s’affranchit d’une quelconque hiérarchisation des composantes 

d’une chanson. Pourtant, conjuguer une réflexion rigoureuse sur le genre et 

sur sa mise en application concrète reste trop rare. Au seuil du XXIe siècle, 

la chanson en tant qu’oeuvre esthétique autonome, commence à bénéficier 

d’un droit de regard dans les cercles littéraires. Même s’il persiste un certain 

dédain envers ces auteurs si particuliers que l’écriture a mené au chant, nous 

pouvons assurer que la porte est belle et bien entrouverte. 

 Jacques BREL, « Le tango funèbre » extrait de l’album Ces gens là, Barclay, 1967. 1

Cf. Live à l’Olympia: https://www.youtube.com/watch?v=IPZQCqY9KdM&frags=pl%2Cwn
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II - Un tout organique: texte, musique, interprétation.  

 A priori,  tenter  de  définir  la  chanson  apparaît  comme un  exercice 

relativement  simple.  En  effet,  n’importe  lequel  d’entre  nous  parvient  à 

reconnaître, et ce de manière tout à fait intuitive, s’il est en présence ou non 

d’une chanson. Le dictionnaire Larousse donne dans son édition de 1999 la 

définition suivante : « composition musicale divisée en couplets et destinée à être 

chantée ». Difficile jusque là de contester la validité d’une telle définition. 

Cependant,  bien  des  nuances  sont  gommées  dans  cette  esquisse.  Elle 

n’exclut et ne distingue pas, par exemple, le cas du lied ou de l’air d’opéra, 

tout comme elle s’affranchit de la nécessité de différencier la chanson d’un 

morceau. Or, aucun auditeur qu’il soit néophyte ou spécialiste ne ferait la 

confusion. Cela nous mène à penser qu’il existe bien une définition tacite du 

genre, d’ailleurs socialement reconnue dans sa majorité. 

Stéphane Hirshi que nous avons déjà mentionné en amont, propose 

un angle novateur pour l’étude de cet objet si volatil. Il est l’inventeur de la 

discipline appelée: cantologie  (néologisme formé à partir du latin cantere  , 

« chanter » et du suffixe logie) qui entend l’analyse de la chanson comme 

l’éternisation possible d’une fugacité. Autrement dit, la chanson est « l’art de 

fixer l’air de notre présent  ». À ce propos, il s’agit de bien considérer l’oeuvre 1

comme la rencontre d’un texte, d’une musique et d’une interprétation. À y 

réfléchir, c’est cette dernière phase qui donne tout son sens à l’objet. Ne 

parlons-nous pas d’une chanson de Piaf ou de Montand quand bien même 

ces deux artistes ne furent jamais ni compositeur, ni parolier ? Les mots et 

les notes, encore couchés sur le papier de la partition, sont en quelque sorte 

 Stéphane HIRSCHI, op. cit., p.251
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prisonniers de leurs limbes et ne peuvent se déployer qu’au moment de cette 

rencontre  avec  l’interprète.  L’analyse  de  l’air  chanté  nous  permet  de 

comprendre  la  temporalité  particulière  d’une  chanson.  Comme nous  le 

disions, une fois la chanson amorcée, un compte à rebours se déclenche et 

l’agonie se présente à nous. Nous sommes face à un objet que nous savons 

éphémère mais qui pourtant possède intrinsèquement les clefs de l’éternité. 

Expliquons-nous:  l’air  d’une chanson diffère  de  celui  que nous  expulsons 

généralement  lors  d’une  prise  de  parole.  Effectivement,  lorsque  l’air  est 

vocalisé,  ce  sont  alors  tous  les  organes  qui  entrent  dans  la  danse  pour 

expulser un son d’une tessiture unique. Ainsi, l’air chanté se caractérise par 

son débit, sa durée et la hauteur des fréquences émises, qui une fois unis, 

permettent de créer un fredon. C’est précisément ce caractère fredonnable 

qui  va  permettre  à  l’auditeur  de  mémoriser  le  chant  et  peut-être,  de 

transmettre l’oeuvre aux générations futures . 1

La  conséquence première  de cet  air  interprété  est  la  brièveté  qu’il 

apporte à l’oeuvre en question (car nécessairement limité par le souffle du 

chanteur  ainsi  que  par  la  mémoire  de  l’auditeur).  La  chanson  est  par 

conséquent  généralement  entendue  comme  une  forme  plutôt  courte. 

D’ailleurs,  cette brièveté s’explique également par la nature technique de 

l’enregistrement, puisque la durée d’origine d’un 78 tours n’excédait pas les 

trois minutes. Depuis, cette longueur s’est quelque peu assouplie mais une 

chanson n’excède guère les cinq minutes. Bien sûr, ce serait une erreur de 

faire de ce critère une condition exclusive. De nombreux titres tels Non, je 

n’ai rien oublié  de Charles Aznavour (6 minutes 25) viendrait infirmer cette 2

proposition.  En  pratique  pourtant,  il  est  usuel  de  qualifier  les  oeuvres 

 combien d’entre nous connaissent les fredons d’Alouette, du Pont d’Avignon sans pourtant connaître le nom de leur 1

créateur ? 

 AZNAVOUR Charles, « Non, je n’ai rien oublié » extrait de l’album éponyme, Barclay, 19712
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longues de « morceaux ». N’avons-nous pas plutôt affaire à des questions 

de formes et de fonctionnements internes ? Il s’avère que les morceaux ne 

respectent que pour un temps seulement la structure classique du couplet-

refrain ou celle plus répétitive que l’on appelle « strophique ». Parce qu’il 

est difficile de retenir l’attention de l’auditeur en ne tournant autour que 

d’une ou deux mélodies, les morceaux se caractérisent par une dynamique 

musicale qui cherche à insuffler  une nouveauté, une variation. Les repères 

musicaux  sont  déconstruits  à  dessein  pour  permettre  un  jeu  de 

rebondissement au sein même du morceau. Ainsi, il est courant de retrouver 

une  introduction  musicale,  divers  ponts,  un  pré-refrain,  un  ou  plusieurs 

solos instrumentaux avant de conclure par un final. À cet égard, il semble 

naturel d’exposer une première conclusion: pour qu’une oeuvre puisse être 

considérée comme une chanson, elle doit proposer à l’auditeur la possible 

identification de sa structure cyclique.  Pour étayer ce propos,  nous nous 

appuierons sur une oeuvre française que nous ne considérons pas comme 

une chanson, bien que remarquablement construite. « L’amour sans savoir 

ce que c’est  » est signée par Jacques Higelin et est présentée en 1977 sur 1

son album No Man’s Land. Ce morceau d’une durée totale de 10 minutes et 15 

secondes  est  savamment  découpé  en  trois  séquences  musicales 

indépendantes les unes des autres. Pour les lier entre elles et conserver une 

cohésion globale, des unités musicales sont insérées et fonctionnent comme 

des ponts. À deux minutes par exemple, après avoir déjà chanté plusieurs 

couplets sur des arpeggios mineurs, Higelin rompt la structure rythmique et 

bouleverse  la  cadence.  Guitares  électriques  et  percussions  font  alors 

irruption au sein de l’orchestration tandis le piano qui jusque-là murmurait, 

vocifère à présent grâce à un blues pentatonique qui assurément, contribue à 

 HIGELIN Jacques, « L’amour sans savoir ce que c’est » extrait de l’album No Man’s Land, Pathé-Marconi Emi, 1

1977

DU MÈTRE À LA MESURE .!21



la relance du morceau. Le compositeur joue ici avec l’horizon d’attente de 

l’auditeur en lui refusant la possibilité d’imaginer la récurrence à laquelle il 

était auditivement habitué. C’est pour cette raison précise qu’il paraît clair à 

l’audition que nous ne sommes pas en présence d’une chanson. Il semblerait 

donc que la forme et le mode de fonctionnement, faites de redites musicales 

ou discursives définissent pour une part le genre de la chanson. Pour cela, 

nous confronterons dorénavant à  ce  morceau une véritable  chanson,  elle 

aussi longue de 8 minutes. Celle-ci est écrite et composée par Damien Saez, 

la chanson s’appelle « Notre-Dame Mélancolie  »  et tourne des minutes 1

durant sur un cycle de trois accords: Do, Mi mineur, Do, Mi mineur, La 

mineur. Le piano égrène ces notes durant la presque totalité de la chanson. 

Néanmoins à chaque cycle l’auteur s’applique à réaliser des renversements 

d’accords . Ce procédé musical permet de faire varier la fondamentale de 2

l’accord, lui offrant ainsi une couleur tout à fait différente. Ce n’est qu’au 3/4 

de  la  chanson  que  la  vélocité  des  notes  est  accentuée  conférant  une 

puissance certaine aux mots du chanteur qui, devant Dieu, tente d’expliquer 

l’irrationalité  de  ses  sentiments.  Ces  variations  musicales  permettent 

d’empêcher  l’auditeur  de  se  lasser  durant  les  quelques  26  couplets  que 

contient la chanson. Pourtant là encore, la musique seule ne suffit pas  en 

témoigne  la  structure  d’échos  plaçant  16  fois  l’expression  « Notre-Dame 

Mélancolie ».  Cette  anaphore  est  aussi  accompagnée  d’un  réseau  de 

signifiants, qui sans cesse, renouvelle la diction du morceau tout en offrant à 

qui l’écoute, un ancrage rassurant. La forme joue donc un rôle essentiel, non 

pour elle-même, mais bien parce qu’elle organise le temps. C’est ainsi que la 

 SAEZ Damien, « Notre-Dame Mélancolie », extrait du projet musical, poétique et cinématographique nommé 1

Le Manifeste, édition et production indépendante, Le Manifeste débute le 31 Juillet 2016 pour une durée de 500 
jours. 

 Lorsqu'un accord est renversé, certains de ses intervalles constitutifs le sont également. Cependant, chaque note 2

de cet accord conserve le nom qu'elle aurait dans l'accord fondamental correspondant. 
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chanson procède: elle assure une certaine stabilité en multipliant les points 

de repère réguliers.  L’audition d’une chanson détermine donc un horizon 

d’attente pour celui qui l’écoute. Cette forme dont nous avons parlé est bien 

entendu codé inconsciemment, ce qui nous mène à souligner que malgré 

l’évidence foncière de la chanson, il n’en demeure pas moins que la définir 

s’avère être un exercice à la fois simple et complexe. Pour conclure ici notre 

propos, nous vous proposerons cette définition établie par Bruno Joubrel 

dans  « Essai  d’une  définition  des  frontières  musicales  de  la  chanson 

française » et qui aujourd’hui encore, fait autorité: 
La chanson est une oeuvre vocale, de style populaire et de durée limitée, dont la 

réception du texte,  conçu de façon rythmique et  mis  en musique de manière 

cyclique,  constitue  l’objectif  artistique,  l’ensemble  présentant  suffisamment  de 

récurrences pour être partiellement mémorisable .1

 Bruno JOUBREL, « Essai d’une définition des frontières musicales de la chanson française », in Stéphane 1

HIRSCHI (dir.), Les frontières improbables de la chanson. 
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III - À l’intérieur d’une chanson: l’appel d’air et l’asphyxie.  

Maintenant que nous nous sommes appliqués à esquisser les contours 

de  la  chanson  et  qu’une  définition  synthétisant  l’ensemble  des  éléments 

essentiels fut exposée, nous pouvons dorénavant porter un regard attentif à 

l’articulation des divers matériaux qui la constituent. 

Outre l’air et la thématique, il nous semble indispensable de dire un 

mot sur le refrain et ses couplets.  En effet,  ayant d’ores et déjà souligné 

l’importance de l’agonie dans la chanson, l’importance du compte à rebours 

ainsi que le caractère fondamental de la forme identifiable par l’auditeur, il 

conviendrait  d’illustrer  en  premier  lieu  l’importance  du  refrain.  Son 

fonctionnement  est  intéressant  dans  la  mesure  où  il  permet  un  effet  de 

récurrence.  Cette  manière  de  retourner  aux  mêmes  mots  annonce 

indubitablement l’immobilité finale, la fin de la chanson. Effectivement, en 

tant  qu’objet  récurrent,  nous  pouvons  affirmer  que  le  refrain  vient 

interrompre  le  dynamisme  inhérent  à  l’oeuvre  et  à  ses  couplets.  Ils 

introduisent au sein de la chanson un certain immobilisme (qui peut être à 

nuancer puisque parfois, le refrain connaît quelques variations). Quand bien 

même le refrain vient clôturer l’élan discursif de la chanson, c’est pourtant 

bien lui qui, très généralement, sera retenu puis fredonné par le public. Ils 

concentrent  en  eux  cette  même  brièveté  que  nous  disions  propre  à  la 

chanson.  Pourtant,  le  refrain  à  lui  seul  ne  constitue  pas  l’essence  de  la 

chanson dans la mesure où l’émotion, pour qu’elle soit ressentie de manière 

convaincante, doit également recourir à un phénomène de dilatation. Si le 

refrain  fait  figure  de  concision,  à  l’inverse  ce  sont  les  couplets  qui 

garantissent le fait de repousser aussi longtemps que possible ce que nous 
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savons inéluctable:  la  fin du compte à rebours.  En somme, le  refrain est 

l’aveu d’une soif de repos que les couplets ne cessent de refuser. Cette forme 

traditionnelle  marquée  par  l’alternance  couplets-refrains  est  l’une  des 

caractéristiques  poétiques  du  genre.  Écrire  une  chanson,  c’est  dire  en 

chantant l’imminence de la mort par des jeux de récurrences qui se font de 

plus en plus pressants. Pourtant là encore, tout n’est pas si simple puisque 

les couplets, et leur structure certes plus libre, peuvent tout à fait introduire 

une clôture dans la mesure où ils suivent bel et bien la même mélodie d’un 

couplet à un autre. Idem, pour le refrain qui malgré son statisme apparent 

contient  tout  de  même  en  lui  le  pouvoir  de  transmission  à  autrui. 

Effectivement, comment des oeuvres comme Non, je ne regrette rien  ou Les 1

Champs-Elysées  nous  sont-elles  parvenues,  sinon par  la  popularité  de leur 2

refrain que le peuple chante encore à tue-tête ? En définitive, c’est peut-être 

Claude François qui exprimera le mieux,  et en musique,  ce qu’un refrain 

signifie: 
Ça s’en va et ça revient

C’est fait de tout petits riens

Ça se chante et ça se danse 

Et ça revient, ça se retient

Comme une chanson populaire

L’amour c’est comme un refrain

Ca vous glisse entre les mains […]3

 PIAF Édith, « Non, je ne regrette rien », extrait d’un 45 tours qui contenait en plus cette chanson « Les Mots 1

d’Amour », Columbia, 1960.

 DASSIN Joe, « Les Champs-Elysées », extrait de l’album Joe Dassin, CBS, 1969.2

 FRANÇOIS Claude, « Chanson Populaire », extrait de l’album éponyme, Fontana Records, 1973.3
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Comme précédemment exposé, refrains et couplets sont dilatables à 

l’infini en ce sens qu’ils peuvent être à leur tour repris par la foule, et ce à 

travers les temps. Nous touchons ici à une relation particulière, celle de la 

chanson  à  autrui.  Cela  nous  pousse  à  rechercher  ce  qu’il  y  a  d’autre  à 

l’intérieur d’une chanson. En 1995, dans le magazine Chorus, nous pouvons 

lire  Claude Nougaro s’exprimant en ces  termes:  « Une chanson n’est  que la 

passerelle  possible  entre  mon  moi  obscur  et  mon  moi  lumineux » .  En  d’autres 1

termes, il y a dans une chanson une posture et un imposteur. Ici, l’auteur-

compositeur- interprète  signale  l ’existence  d’un  mouvement  de 

transfiguration:  de  l’auteur  (« moi  obscur »)  vers  le  chanteur  (« moi 

lumineux »)  à  destination  de  l’auditeur-spectateur.  Précisément,  nous 

retrouvons cette même trinité que la cantologie s’est évertuée à mettre en 

évidence:  l’homme  privé,  le  chanteur,  et  le  canteur  (qui  désigne  les 

différentes facettes de l’interprète mises en scène selon chaque morceau). 

Tout  l’enjeu  réside  justement  dans  cette  feinte,  dans  cette  volonté  de 

devenir  l’illusionniste  qui  prétend  n’être  qu’un.  Pour  le  public  candide, 

l’émotion s’en trouvera au rendez-vous. Ce besoin de toucher est en réalité 

partagé par tous les arts de la scène et ceux de la narration. Du clown, au 

narrateur  d’À  la  recherche  du  temps  perdu  en  passant  par  l’acteur,  tous 

emploient des processus d’identification pour ravir leur public. Néanmoins, 

le  clown  rhabille  sa  redingote  à  la  sortie  du  cirque,  Marcel  Proust  s’en 

retourne à sa nuit tandis que l’acteur laisse en loge sa tunique de guerrier. 

Johnny Hallyday lui, garde sa veste à flamme, Polnareff ses lunettes blanches 

tandis Renaud ne déchausse pas ses « santiag » .  Nous nous efforcerons 2

tout  de  même de  distinguer  rigoureusement  ces  trois  instances  pour  la 

 NOUGARO Claude, cité dans Chorus, n°12, été 1995, p.1081

 Renaud parle de ses Santiag dans la chanson « Laisse Béton », extrait de l’album éponyme, Polydor, 19772

DU MÈTRE À LA MESURE .!26



simple et bonne raison qu’on ne peut sérieusement envisager de confondre 

Jacques Brel à son personnage ridicule des Bonbons  tout comme nous ne 1

pouvons  pas  douter  de  la  vérité  autobiographique  du  canteur  de  la 

chanson « Je me suis fais tout petit  ». Brassens écrit cette chanson pour 2

la naissance de sa petite fille. Le canteur raconte ici la béatitude, la joie de 

devenir pour la première fois grand-père:
J’étais dur à cuire, elle m’a converti

La fine mouche

Et je suis tombé tout chaud, tout rôti

Contre sa bouche

Qui a des dents de lait quand elle sourit 

Quand elle chante

Et des dents de loups quand elle est furie 

Qu’elle est méchante

Nous  avons  finalement  ici  une  bonne  démonstration  du  talent  de 

l’interprète qui des années plus tard, et après l’avoir vu devenir jeune femme,  

doit se présenter sur scène et le temps d ’une chanson, parvenir à transmettre 

l’émotion lyrique de ce sentiment de paternité mise en abime, comme s’il 

était encore intact. La fillette aux quenottes n’est alors qu’un prétexte pour 

rendre flagrant ce qui devrait toujours l’être encore. La chanson provoque 

alors un effet réminiscent. N’est-ce pas là le principe même du lyrisme en 

poésie  ?  Trouver  l’expression  juste  d’une  émotion  qu’on  semble  vivre 

présentement au moment de l’énonciation, quand bien même ces souvenirs 

fragmentés appartiennent au passé. Seulement, la chanson doit harmoniser 

la justesse de ses expressions d’une manière différente. Disons qu’elle doit 

s’accorder.  À  la  musique  certes,  mais   plus  encore  à  l’interprétation  du 

 BREL Jacques, « Les bonbons » extrait de l’album éponyme, Barclay, 19671

 Brassens Georges, « Je me suis fais tout petit », extrait de l’album éponyme, Philips, 1956.2
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canteur qui ne pourra mystifier son public s’il n’y met pas le timbre de voix 

adéquat, le mime exacte. La poésie lyrique n’a quant à elle, que des mots 

pour  consolider  l’imposture,  ce  qui  lui  donne  tout  autant  de  crédit.  La 

chanson elle, à la posture en plus. 

La  musique  connaît  à  l’aube  de  ce  XXIe  siècle  une  quantité  de 

supports  de diffusion qui  ne vous auront pas  échappés.  Il  n’en reste pas 

moins qu’elle prend sa source chez le populaire. Or l’héritage proposé par 

cette tradition est si riche que des troubadours aux bals musettes, jamais la 

chanson ne dérogea à sa tacite obligation: demeurer un art du spectacle. 

Ainsi,  deux  modes  d’exécutions  majeurs  peuvent  être  singularisés. 

Premièrement, le format physique et enregistré en studio, secondement, le 

concert. Cherchant ici à mettre en lumière la structure d’une chanson, il 

nous  a  semblé  judicieux  de  chercher  les  caractéristiques  génériques  qui 

permettent de lier ces deux modes d’appréhension. Y a-t-il une passerelle là 

encore ? Eclaire-t-elle notre propos quant à cette temporalité particulière 

que nous prêtons à la chanson ? En fait, plutôt qu’une passerelle, il serait 

adéquat de parler d’un appel d ’air. Si la structure d’agonie avait été analysée 

dans  les  chansons  enregistrées,  un  phénomène  cette  fois-ci  propre  au 

concert viendra également soutenir ce trait constitutif. Lorsque l’artiste se 

retrouve  au-devant  d’une  foule  chantante,  il  n’est  pas  rare  de  parler  de 

communion. Cette première assomption du sacré se manifeste par un procédé 

plus  ou  moins  prémédité  que  l’on  pourrait  appeler  reprise  d ’air.  Le 

phénomène de participation du public peut être, à la manière de Michel 

Sardou,  absolument mis  en oeuvre comme l’atteste  la  manière  qu’il  a  de 

chanter ses couplets en contre-chant. Dans ce cas de figure, l’artiste prend la 

place du chef d’orchestre en marquant le tempo, tandis que le public, fier 
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d’avoir contribué pleinement à la chanson, prolonge le plaisir  et propage 

véritablement dans l’air un certain frisson. La reprise d’air peut cependant 

être tout à fait spontanée. L’artiste ne les somme pas, mais ne peut se laisser 

aller  au  plaisir  du  « laisser  chanter ».  Ce  partage  quasi  eucharistique, 

Patrick Bruel l’a expérimenté sur scène avec des titres phares comme «Place 

des grands hommes » ou encore « Casser la voix  » que le public entame 1

avant même que Bruel n’en donne le ton. Aussi spontanée mais peut-être 

davantage  complice,  nous  pouvons  évoquer  les  concerts  en  plein  air  de 

Maxime  le  Forestier  qui  cultive  une  esthétique  soixante-huitarde:  des 

chansons pacifistes et libertaires à l’exemple de cette maison bleue sur les 

collines de San Francisco . En 1995, lors d’un concert à Rueil-Malmaison le 2

public  va  surprendre  l’artiste  en  reprenant  d’une  voix  légère  voire  en 

sourdine,  les  chansons  de  l’interprète  vieilles  de  plus  de  20  ans.  Nous 

sommes ici proche  du « concert feu de camp » où chacun reconnaît le 

privilège  d’être  présent  dans  cette  intimité.  Pourtant,  l’esthétique en jeu 

n’est plus tout à fait la même, certes prolongement de l’agonie il y’a, puisque 

les milles bouches fredonnent à l’unisson, mais le public cherche à annihiler 

le cours du temps par des renvois nostalgiques. Indéniablement, ces anciens 

trentenaires  mettent  inconsciemment  en  place  un  divertissement  face  à 

l’irréversibilité du temps. Enfin, dernier cas de figure: l’éloquence du silence. 

Lors  du Paléo Festival  de  2010,  Damien Saez  est  programmé pour  deux 

heures de scène et conclut sa prestation par un titre intitulé « Tu y crois, 

toi ?  ». Le texte est porteur d’une certaine solennité qui nécessite le silence 3

complet des spectateurs pour en apprécier pleinement la qualité. Seulement, 

 BRUEL Patrick, « Place des grands hommes » et « Casser la voix », extraits de l’album Alors regarde, RCA / 1

BMG, 1991

 LE FORESTIER Maxime, « San Francisco », extrait de l’album Mon frère, Polydor, 19722

 SAEZ Damien, « Tu y crois, toi ? » extrait de l’album Debbie, production indépendante, 20043
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beaucoup sont encore restés plongés dans l’atmosphère rock et bruyante du 

morceau précédent. L’artiste, entre deux vers, demande alors au public de se 

taire. Ce « chut » prononcé fermement fit son effet et suspendit le temps 

assez  étrangement.  Le  public  accepte  de  faire  silence  et  c’est  alors 

qu’instantanément, ils firent l’expérience de l'étrange beauté d’une asphyxie, 

d’une absence d’air qui pourtant gonfle le coeur d’émotion. 
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Chapitre II:  
Entre le mètre et la mesure, 

un malentendu.  
I - Poème en musique, poème en chanson: l’étroite embouchure.  

La mise en musique

Les  régions  poétiques  sont  encore  des  territoires  aux  frontières 

discutées,  difficile  en  effet  de  se  lancer  dans  une  étude  comparative  des 

relations  entre  poésie  et  chanson  tant  planent  au-dessus  d’elles  un 

déséquilibre  qui  nous  plaît  d’illustrer  à  travers  les  déclarations  des  plus 

grands poètes. Nous nous sommes d’ores et déjà satisfaits des paroles de 

Victor Hugo interdisant de mettre de la musique au pied de ses vers. Charles 

Baudelaire pourtant cher à notre coeur, nous assure lui aussi que « La vérité, 

n'a rien à faire avec les chansons. Tout ce qui fait le charme, la grâce, l'irrésistible d'une 

chanson, enlèverait  à  la  vérité son autorité et son pouvoir.  Froide,  calme, impassible, 

l'humeur démonstrative repousse les  diamants et  les  fleurs  de la  Muse;  elle  est  donc 

absolument  l'inverse  de  l'humeur  poétique  » .  Pourtant,  à  lire  qu’un  oiseau  est 1

semblable au prince des nuées, qu’il hante la tempête et se rit de l’archer, à 

comprendre  que  l’oiseau  est  un  indolent  compagnon  qui  toutefois  reste 

fidèle aux gouffres amers , il nous a semblé évident que les oiseaux que l’on 2

regarde  depuis  la  poupe  d’un  bateau,  nous  donnent  à  voir  dans  leur 

envergure  des  signes  de  désespoir.  Du moins,  c’est  ce  que  nous  croyons 

 BAUDELAIRE Charles, L’art romantique, 1869, p.1661

 BAUDELAIRE Charles, « L’albatros », Les Fleurs du Mal, Bibliothèque de la Pléiade, dans Oeuvres complète, Paris, 2

1957, p. 9-10
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puisque la distance qui les sépare des hommes favorise la dissertation et le 

songe.  Dans  leur  battement  d’ailes  nous  y  devinons  une  détresse  tandis 

qu’isolés, nous y voyons les signes d’une oraison. Une histoire de plus en 

somme . La musique des vers est, elle aussi, tributaire de l’instant. L’oiseau 1

demeure  prisonnier  de  son  vol.  Kant  nous  explique  à  ce  propos  qu’une 

colombe s’imaginerait bien pouvoir voler plus librement tandis qu’elle sent 

l’air résister aux battements de ses ailes . La contrainte était pourtant son 2

moteur. Pareils à ces oiseaux, poètes et interprètes sont eux aussi captifs de 

leur figuration. Je veux dire d’une orthographe, d’une prosodie, d’un rythme. 

Dans  sa  propension  à  la  louage  poétique,  c’est  peut-être  Léo  Ferré  qui 

encore  une  fois  écrira  la  meilleure  objection  que  l’on  pourrait  faire  à 

Baudelaire. Derrière ses quelques lignes se cache en filigrane tout l’enjeu du 

poète, et ce qu’il soit aède ou héros du Pinde. 
Le poète croit  toujours  en un au-delà  littéraire  […]  d’un possible  spatial,  d’un 

« music land » où les mots ni les sons ne se différencient, où s’étalent en une 

brume liante les mets les plus délicats de l’âme. Les âmes mangent quelque part, 

des miettes de beauté. La seule vertu de la poésie est d’extravaguer à la recherche 

de l’ovule… Faire rêver « les cervelles humaines », tel fut le voeu de Baudelaire, 

tel est l’objectif de chaque poète.  » 3

Or nous le constations, l’ignorance des poètes vis-à-vis de leurs confrères 

explique toute notre énergie à vouloir illustrer les structures, les formes et 

les intentions de ce genre si  particulier qui frise parfois le poétique sans 

vouloir  l’acquérir  vraiment.  Les  fervents  défenseurs  de  la  poésie  sont 

étrangement ceux qui ne reçoivent en retour que des railleries pour leurs 

 À Rome, les augures étaient des devins chargés d’observer le ciel et d’en communiquer les présages. La 1

politique dépendait uniquement de ces oiseaux dans la mesure où aucune décision ne pouvait être prise sans 
l’observation de ces volatiles. D’un côté, les auspices se chargeaient d’observer leur vol ainsi que  leur chant, de 
l’autre, les augures devant lire dans les entrailles de l’oiseau abattu. 

 KANT Emmanuel, Critique de la raison pure, introduction à la première édition, 17812

 Préface de Léo Ferré, Verlaine et Rimbaud. Poème en chanson, édition La Mémoire et la mer, Monaco, 2004. 3
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facultés jugées mineures. C’est pourtant grâce au timbre d’une voix, grâce 

aux canaux musicaux que nous nous sommes personnellement initiés à la 

poésie, que nous avons connu l’expérience percutante du mot. Le détail du 

poème suivant éclairera certainement cette confusion qui sévit trop souvent 

encore.

Apprenant la condamnation et le retrait de certains poèmes issus des 

Fleurs du Mal pour immoralité, c’est bien évidemment vers eux que se tourna 

l’adolescent que j’étais. Sans le savoir, je découvris pour la première fois le 

poème  « Femmes  Damnées »  qui  se  trouvait  déstructuré,  ciselé  et 

renommé sous le nom d’« ébauche n°2  ». Effectivement, Saez entame son 1

chant par ces vers:
« Avons-nous donc commis une action étrange

Explique, si tu peux, mon trouble et mon effroi:

Je frissonne de peur quand tu me dis: « mon ange! » 

Et cependant je sens ma bouche aller vers toi  »2

S’agissant de la treizième strophe baudelairienne, l’artiste semble agencer 

comme bon lui semble les différentes parties du texte en suivant toutefois la 

chronologie du dialogue entre Delphine et Hippolyte. Il terminera par ces 

vers qui d’ailleurs forment la dixième strophe du poème initial: 

« Tourne vers moi tes yeux pleins d’azur et d’étoiles!

Pour un de ces regards charmants, baume divin, 

Des plaisirs plus obscurs je lèverai les voiles

Et je t’endormirai dans un rêve sans fin! »

 SAEZ Damien, « Ébauche n°2 » extrait du single Sauver cette étoile, production indépendante, 20021

 BAUDELAIRE Charles « Femmes Damnées. Delphine et Hypolite », La Pléiade, Paris, publication originale 2

en 1857, p.152-155. 
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Lorsque nous portons un regard attentif à la version de l’interprète, un 

étonnant paradoxe fait surface. Le poème est agencé de manière à rendre 

plus  saillante  cette  esthétique  d’incantation  que  la  voix  écorchée  du 

chanteur permet. Dans un même esprit, certains vers s’accompagnent d’un 

choeur  gémissant,  d’autres  sont  dupliqués  provoquant  une  résonance 

insoupçonnée. Quant à la prononciation du poème, elle diffère absolument 

des  attentes  que  pourrait  avoir  le  partisan  classique  d’Hernani. 

Effectivement, de nombreuses diérèses ne sont pas respectées tandis que 

sautent  les  « e »  caducs  qui  permettaient  aux  vers  d’avoir  ses  douze 

syllabes réglementaires. Musicalement aussi, la composition de Saez donne à 

entendre des dilatations provoquées par le larsen  des guitares électriques, 1

les cadences sont bouleversées tandis que l’orchestration oscille entre furie 

électrique  et  apesanteur  acoustique.  Néanmoins,  même  si  le  sentiment 

d’agonie est correctement retranscrit, il semble difficile d’accorder à cette 

version l’étiquette de  « chanson » dans la mesure où il est impossible de 

déceler  une  temporalité  particulière  préalablement  fixée  par  la  mesure. 

Impossible donc de prendre le pouls du poème. Bien qu’étant millimétré, 

c’est assurément le vers baudelairien qui occupe une position centrale, non 

la musique. L’orchestration insuffle indéniablement un dynamisme, mais la 

mélodie et les rythmes sont asservis à la grandeur du vers ici célébré par 

l’artiste. Comme dans de nombreux poèmes déclamés par Ferré, la musique 

constitue un point d’appui pour l’envol des mots bien que son cours ne bride 

nullement l’effervescence du verbe. Au contraire, elle libère sa violence et le 

met à nu. En définitive, nous citerons L’école de la poésie afin d’adoucir l’émoi 

des  poètes  qui  observent  avec  grande  crainte  ce  cisaillement  du  vers, 

!  Cet effet se produit lorsque l'émetteur amplifié (exemple : haut-parleur) et le récepteur (exemple : microphone) 1
d'un système audio sont placés à proximité l'un de l'autre. Le son émis par l'émetteur est capté par le récepteur 
qui le retransmet amplifié à l'émetteur. Cette boucle produit un signal ondulatoire qui augmente 
progressivement en intensité jusqu'à atteindre les limites du matériel utilisé
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pratique courante chez ces adorateurs qui apprécient de rendre au vers toute 

la musicalité qu’il contenait ad initio.  
Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot.
Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de 
pieds, ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes.
La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique.
Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie, n'est pas 
finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend 
le sien avec l'archet qui le touche. […]
L'art n'est pas un bureau d’anthropométrie!1

La mélodie

À  présent  que  nous  sommes  parvenus  à  détailler  l’exemple  d’un 

poème dont on ne sait que sur le fil qu’il ne s’apparente pas réellement à une 

chanson,  il  nous  semble  visualiser  un peu plus  clairement l’étendu de ce 

malentendu que l’on prête volontiers aux relations qu’entretient la poésie 

avec  la  musique.  Cependant,  pour  être  tout  à  fait  pertinent  dans  notre 

démonstration, nous ne pouvons occulter le cas de la mélodie française, une 

pratique  aristocratique  que  Debussy,  Fauré  ou  Ernest  Chausson  ont 

largement  exploré.  Ce  n’est  pas  par  excès  de  pédantisme  que  nous 

souhaitons mettre en lumière ce phénomène, mais bien parce qu’il interroge 

l’existant prosodique, rythmique et mélodique du vers. Effectivement, à en 

croire des poètes comme Verlaine ou Mallarmé, disserter sur le vers c’est  

bien évidemment parler de musique. Toute oeuvre d’art prend sa source non 

pas dans une pensée ou au sein d’un système, mais dans des formes. Celles 

de la poésie sont ambigües car le langage est une réalité, l’expression d’une 

pensée distincte de sa substance mais qui, ne nous leurrons pas, porte aussi 

en  elle  les  germes  de  l’art  le  plus  dépourvu  de  signification  externe:  la 

musique. D’ailleurs, le langage des Muses s’apparentait autrefois aux deux 

faces  de  l’Idée  représentée  par  la  musique  et  la  poésie  dans  la  poétique 

 FERRÉ Léo, « L’école de la poésie », texte condensé enregistré par Ferré en 1971 et dont le texte intégral 1

figure dans la préface de Poètes, vos papiers !, écrit en 1956
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mallarméenne . L’aède chantait ses poèmes, et malgré les voies différentes 1

empruntées  par  ces  arts,  les  poètes  n’en continuent  pas  moins  à  se  dire 

« chantres de l’humanité ».  Plus qu'aucun autre peut-être, c'est Verlaine 

qui a eu la nostalgie de « ces temps fabuleux », lui qui dans son Art Poétique, 2

annonce à son lecteur sa plus fondamentale et constante préoccupation:
De la musique avant toute chose

[…]

Et tout le reste est littérature .  3

Si  la  rencontre  entre  un  texte  et  une  musique  est  parfois  le  fruit  d’une 

collaboration,  comme lorsqu’un  musicien  devient  l’arrangeur  musical  du 

parolier (comme le fut François Rauber pour Jacques Brel)  ou dans le cas de 

l’opéra,  lorsque le  compositeur  rencontre  le  librettiste;  il  n’empêche que 

l’éclosion  du  texte  se  fait  toujours  en  fonction  d’une  mise  en  musique  à 

laquelle il est destiné. Tel n’est pas le cas du poème qui n’existe que pour lui-

même. Il en résulte donc une série d’observations. D’abord, l’objet poétique 

condense le sens et la musicalité, mais aussi dans un même mouvement, le 

mot est choisi selon les critères prosodiques de l’auteur. Dernièrement, le 

poète détermine la métrique de son poème selon des notions rythmiques 

dont  il  a  (ou  non)  conscience.  Pour  ces  raisons,  le  genre  de  la  mélodie 

intéresse notre propos en ce sens qu’elle illustre ces mêmes analogies mais à 

travers  un  prisme nouveau,  une  autre  focalisation:  celle  du  musicien.  La 

musique devient alors  l’enluminure du poème. Cet exercice subtil  peut-il 

pourtant  révéler  la  présence  d’une  musicalité  restée  latente  durant 

l’écriture  ?  Claude  Debussy  a  porté  tout  son  raffinement  à  ce  mode 

particulier  de  création.  Sa  rencontre  avec  Verlaine  fut  d’ailleurs  féconde 

 retourner à la note n°3 de la page 7. 1

 VERLAINE Paul, « Prologue », Poèmes Saturniens, Vanier, 1902, dans Oeuvres Complètes, tome 1, p.3-72

 VERLAINE Paul, « Art poétique », poème extrait du recueil poétique Jadis et Naguère, ed. Léon Vannier, Paris, 3

1884
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puisque 17 poèmes furent mis en musique par le compositeur français. « La 

mer est plus belle  » sera ici l’objet de notre étude. Ce poème de Verlaine 1

nous  invite  à  mesurer  la  beauté  de  la  nature  en la  confrontant  aux plus 

sublimes témoignages de l’homme: les cathédrales. C’est ainsi que débute le 

poème: 
La mer est plus belle

Que les cathédrales. 

Au  regard  des  différents  qualificatifs  attribués  à  la  mer  (« berçeuse », 

« nourrice »  …)  dans  le  premier  sizain,  c’est  le  visage  de  la  mère  qui 

progressivement  s’impose,  en  atteste  la  présence  de  la  Vierge  Marie  qui 

accentue  cette  présence  maternelle  et  souveraine,  qui  comme  la  mer, 

submerge l’enfant de sentiments compliqués: 
Elle a tous les dons

Terribles et doux

Cette  note  sacrée  au  coeur  du  poème  vient  apaiser  le  lecteur  face  à 

l’imminence de la mort qui guette le marin et dont les « cathédrales » et 

les « pardons » n’en sont que les échos. La mer et la mort se nouent ici 

dans un ultime énoncé illustrant  la  consolation du marin qui  abandonne 

définitivement  la  possibilité  d’un  retour  aux  rivages,  sinon  à  ceux  qui 

bordent le Styx…
« Vous sans espérance,

Mourrez sans souffrance ! »

Claude Debussy  nous  invite  lui  aussi  à  divaguer  sur  cette  mer qu’il  veut 

rendre tonique . Ses arpèges montants et descendants alternés par la main 2

droite  puis  la  main  gauche,  lui  permettent  de  couvrir  les  88  touches  de 

l’instrument comme pour dire l’immensité de ce paysage maritime. Debussy 

 VERLAINE Paul, « La mer est plus belle », poème extrait du recueil poétique Sagesse, Société générale de 1

librairie catholique, Paris, 1881

 « animé » nous indique la partition à l’endroit où figure habituellement le tempo sur morceau. 2
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accompagne la surprise suscitée par la métaphore centrale du texte (la mer 

comme une cathédrale) en modulant sa mélodie, passant du Si majeur au La 

puis  au  Ré  mineur  (qui  n’a  rien  de  convenu  avec  la  tonalité  en  Si). 

L’harmonie de départ est rompue précisément au moment où est évoquée la 

dualité  des  sentiments  (nourrice  fidèle  /  berceuse  de  râles).  A priori,  il 

semblerait  que le pianiste,  en se déplaçant vers un mode mineur,  choisit 

d’ombrager la beauté de la mer pour subtilement annoncer la tragédie du 

marin.  Quant  au  sacré,  illustré  par  la  Vierge  Marie,  il  se  retrouve 

musicalement représenté par  un retour  à  la  tonalité  initiale  du morceau. 

L’ambivalence de la mer (« patiente »  et  « méchante ») se trouve quant à 

elle  mise  en  relief  par  l’alternance  des  notes  aiguës  et  des  basses.  Cette 

alternance  donne  alors  à  entendre  une  cadence  nouvelle,  apaisée.  En 

définitive, toute l’effroyable ironie du texte en est soulignée. Le contraste est 

saisissant puisque d’un accord de Do majeur nous nous balançons avec sa 

neuvième, égrenant de nouveau les notes de l’accord sur le même rythme, 

telles  des  vaguelettes  qui  lécheraient  la  coque  du  bateau.  C’est  que  la 

tragédie évoquée par le poème : « vous sans espérance, mourez sans souffrance » 

est accentuée par un jeu plus calme, ici figure tragique d’une mer s’offrant en 

consolatrice du mal qu’elle a causé. 

Cette mélodie composée par Debussy démontre avec efficacité le rôle 

que  doit  avoir  la  musique  lors  de  cet  exercice  qui  lui  permet  de  se 

confronter  à  la  poésie:  faire  scintiller  les  codes  poétiques  dissimulés, 

accentuer les réseaux de signifiants mis en place par le poète et qui peut-

être, sont passés inaperçus chez le lecteur. In fine, nous nous apercevons que 

l’esthétique  du pianiste  est  ici  similaire  à  celle  du  poète,  à  travers  cette 

écriture  musicale  qui  ne  surcharge  pas  le  texte  mais  qui  l’accompagne 

comme pour en accentuer la portée émotionnelle. Bien sûr, tel même poème 
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mis  en  musique  par  Gabriel  Fauré  aurait  nécessairement  apporté  une 

couleur différente. « Votre âme est un paysage choisi  » n’est-ce pas là, la 1

plus exacte réponse que Verlaine pouvait faire à ce sujet ? Quoi qu’il en soit, 

cette question reste en suspens, mais elle est dorénavant posée: la musique 

est-elle un langage ? Nous y reviendrons…

La mise en chanson 

En amont, nous avons à plusieurs reprises signalé l’évidence qui frappe 

l’auditeur lorsqu’il se trouve en présence d’une chanson. Outre cette ligne 

mélodique qui se dilate puis se condense au profit d’une fredonnabilité de 

l’ensemble,  c’est  avant  tout  la  temporalité  particulière  de la  chanson qui 

nous fît  remarquer cette ressemblance originale,  semblable à  une agonie. 

Mais  alors,  comment expliquer  que cette  distinction si  notable  entre  un 

morceau  et  une  chanson  se  retrouve  intrinsèquement  présente  dans  la 

poésie qui bientôt sera mise en musique ? C’est peut-être par la métaphore  

de l’automne que nous retranscrirons au mieux la part sensible qui s’attache 

à  ce  genre.  Que  l’on  soit  chez  Prévert  ou  encore  chez  Verlaine,  jamais 

l’écriture  ne  s’est  faite  en  fonction  d’un  devenir  musical.  Pourtant  après 

publication,  leurs  poèmes  ont  fréquemment  été  l’objet  d’adaptations 

chantées. C’est ainsi que sur une musique de Joseph Kosma, « Les Feuilles 

Mortes  » devient l’un des plus grands standards de jazz de l’histoire. Quant 2

aux « sanglots longs des violons de l’automne » ils trouvèrent à maintes reprises 

une  résonance  dans  la  bouche  des  chansonniers.  Cette  « Chanson 

 VERLAINE Paul, « Clair de Lune » extrait du recueil poétique Les Fêtes Galantes, ed. Alphonse Lemerre, Paris, 1

1869

 MONTANT Yves, « Les Feuilles mortes », extrait du single éponyme, Disques Odéon, 19492
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d’Automne  » dans la version de Charles Trenet, nous plonge directement 1

dans  une  valse  à  trois  temps  rendant  présente  cette  sensation  de 

tournoiement. C’est que l’automne lui aussi ressemble à une agonie. Cette 

saison  adorée  des  interprètes  n’annonce-t-elle  pas  l’inéluctable  hiver  et 

toutes « les feuilles mortes [qui] se ramassent à la pelle » ? Ce trope des 

feuilles  mortes  est   d’ailleurs  intéressant  en  ce  sens  qu’il  symbolise 

parfaitement la matière précieuse qu’est le temps compté et que l’on tente 

désespérément de ralentir. Que dire de cette feuille que le vent détache, et 

qui dans une dernière course, s’envole librement avant que de retomber sur 

le sol. C’est encore l’air qui, ici, prolonge l’éphémère. De la même manière, 

Trenet  s’appliquera  à  détourner  le  cours  temporel  du  poème.  Bien 

évidemment, le texte verlainien dispose déjà d’une musicalité facilitant sa 

mise en chanson. La lecture de ces vers rend par exemple audible un travail 

de métrique cherchant à faire entendre les pulsations d’un rythme en 4/4/3:

Les | san | glots | longs 

Des | vi | o | lons

De | L’au | tomne. 

Sur  cette  pulsation,  l’automne  devient  en  plus  d’un  motif  récurrent,  un  

véritable prétexte à la mélancolie. À y regarder de plus près, se tisse un lien 

étroit entre le paysage et l’âme du poète. Cette fusion s’opère d’ailleurs dans 

le  dernier  vers  du poème:   « Pareil  à  la  feuille  morte ».  Cette dernière 

strophe marque la disparition progressive du  « je » que les vents mauvais 

ont  emporté.  Cet  effacement n’est  cependant pas  le  fruit  d’une décision 

mais bien le résultat d’une volonté supérieure, le poète n’a ici aucune prise 

sur  son  destin.  Ainsi,  le  « je  m’en  vais »  accentue  l’idée  d’une  fatalité, 

thème cher à Verlaine qui se pensait gouverné par une mauvaise planète, 

 TRENET Charles, « Verlaine » , extrait de l’album La Mer, 19471
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possiblement Saturne. Ce poème en demi-teinte, qui conjugue l’éphémère et 

l’infini,  dilue  en  son  sein  un  paysage  d’automne  et  les  reflets  d’une 

conscience tourmentée par les souvenirs. Pourtant, malgré le temps qui les 

désagrège,  Verlaine  propose  une  combinaison  de  rime  que  l’on  nomme 

rhythmus tripertitus . L’alternance de ces vers courts insert une répétitivité qui 1

elle-même, dilate (en même temps qu’elle accentue)  l’angoisse du « je » 

lyrique. Dans la version de Trenet, un devenir est inséré via une temporalité 

qui se calque sur la mesure ternaire de la valse, par-delà l’espace de la page 

destinée à l’écriture poétique. Cette récurrence est musicalement traduite 

par le jeu des trompettes qui,  dans l’introduction, font se succéder notes 

courtes  et  notes  longues.  N’y  voit-on pas  les  déambulations  de la  feuille 

morte ? Dans cette logique d’audition, la structure musicale revêt alors la 

fonction suivante: rendre dynamique les évocations textuelles du poème. Or 

à y  détailler  la  structure,  nous nous apercevons que la  mise en corps du 

poème, assurée par le chant, ne représente qu’une minute sur les 3 minutes 

30  de  l’ensemble.  Le  vers  final  est  prononcé  à  1  minute  49  secondes,  il 

s’ensuit  alors  un  jeu  fait  de  descentes  et  de  montées  chromatiques  qui 

illustrent à merveille le vol libre de la feuille.  Quelques instants après, la 

trompette progressivement cesse son souffle. Nous pensons être arrivés au 

terme de la chanson… Mais soudainement, l’orchestration confie sa mélodie 

à un piano tout à fait inattendu. Plus significatif encore, Trenet bouscule la 

mémoire  du  poème en  y  insérant  un  vers  absolument  inopiné,  qui  a  la 

particularité de n’être pas chanté, mais parlé: 
Cette paisible rumeur là, vient de la ville. 

Suivant cette dynamique qui vous l’aurez compris, cherche à retarder autant 

que possible l’échéance de cette mort, l’interprète décide d’y dupliquer la 

 lorsqu’une rime se répète tous les trois vers, après un distique: AABCCBDDB1
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dernière  strophe pour  en fabriquer  un refrain,  avant  que de rejouer  une 

énième  fois,  une  partie  musicale  qui  sensiblement,  n’insère  aucune 

modulation  mélodique.  En  d’autres  termes,  ces  entrées  instrumentales 

viennent étoffer la mélodie mais ne lui apportent aucune direction nouvelle. 

Simplement,  elles donnent à penser que l’éphémère peut,  le temps d’une 

chanson, s’éterniser autant que le souhaite son créateur. Mais personne n’est 

dupe,  le  temps  est  épuisé  et  il  est  grand  temps  de  conclure.  Le  vent 

d’automne a soufflé les dernières feuilles. 
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II - Rimbaud et Aragon, la couleur et l’air.  

  

 À l’orée de cette  confrontation poétique,  qui  verra  l’opposition de 

Rimbaud et d’Aragon, il nous semble nécessaire d’étayer les raisons qui nous 

poussent  à  une  telle  comparaison.  Tous  deux,  figures  centrales  d’une 

poétique  libérée,  bénéficient  d’une  constante  tentative  d’adaptation 

musicale.  La  mise  en  musique  de  leur  poème  est  un  exercice  courant. 

Pourtant,  l’hétérogénéité  des  productions  est  si  flagrante  qu’il  devient 

nécessaire de comprendre pourquoi toute mise en musique ne détermine 

pas pour autant une mise en chanson,  faute d’une articulation ferme,  au 

bénéfice d’un temps compté. 

Ces  deux  poètes,  lorsqu’ils  sont  appréhendés  par  le  même artiste, 

génèrent  malgré  tout  des  chants  sensiblement  différents.  Léo  Ferré,  qui 

consacra  un  album  complet  à  chacun,  chanta  sur  scène  le  fameux 

« Dormeur du Val  » pendant plus de vingt ans. Pourtant à chaque fois, le 1

passeur qu’il est, adoptera le parti d’une coloration musicale au service de la 

fulgurance du verbe poétique. L’exaltation lyrique si évidente dans sa version 

de « La chanson de la plus haute tour » fait résonner le temps béni d’une 

jeunesse qui fut sienne, où l’amour triomphait . 2

Oisive jeunesse
A tout asservie,
Par délicatesse
J’ai perdu ma vie.
Ah ! Que le temps vienne
Où les coeurs s’éprennent.

La chair des mots est mise à nu par la voix de Léo Ferré dont la ligne 

mélodique vient reproduire la musique inhérente des alexandrins. Pourtant 

 RIMBAUD Arthur, « Le dormeur du Val », poème extrait du second cahier du Cahier de Douai, 18701

 Le titre « chanson de la plus haute tour » évoque les cours d’amour des troubadours dans les châteaux du 2

Moyen Age et aussi l’isolement de l’auteur loin de Verlaine.
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cela  ne s’effectue qu’au détriment d’une fredonnabilité de l’ensemble. Nous 

pourrions  ici  accuser  le  style,  celui  de  l’interprète  qui  de  sa  voix,  aussi 

écorchée  que  suave,  se  plaît  à  rendre  audible  tout  l’éclat  des  mots. 

Néanmoins,  l’exemple  de  Babx  tend  également  à  valider  l’hypothèse 

première d’une poésie appelant davantage à des couleurs que des airs . En 1

effet,  son  album  Cristal  Automatique  1  regroupe  des  poèmes  de  Gaston 

Miron, d’Antonin Artaud, d’Aimé Césaire et bien sûr, d’Arthur Rimbaud. 

Reprenant à son tour « Le bal des pendus », il appert que malgré un style 

cette fois bien différent, c’est encore à travers le prisme de l’exhalaison que 

nous parviennent encore ces vers rimbaldiens: 
Hurrah, la bise siffle au grand bal des squelettes ! 

Le gibet noir mugit comme un orgue de fer!

Les loups vont répondant, des forêts violettes:

À l’horizon, le ciel est d’un rouge d’enfer !

De fait, il semblerait que nous soyons chez Rimbaud devant le phénomène 

particulier de l’absence d ’air, quand, au contraire, la poésie aragonienne s’en 

nourrit volontiers. L’air y circule allègrement, et dans une logique d’audition 

sans retour possible en arrière, l’air s’avère constitutif du souffle poétique, et 

ainsi jusque dans son dernier roman:
L’homme n’est qu’une mouche dans une cloche pneumatique, où il se débat de 

page en page […] dans cette phrase même que je suis en train non d’écrire, mais 

sans arrêt de recopier, reprendre, rallonger, une agonie par raréfaction de l’air .2

 Rimbaud, on s’en souvient, associait des couleurs aux voyelles, allant jusqu’à suggérer le titre « Painted Plates » 1

pour expliquer le sens des Illuminations. 

 ARAGON Louis, Théâtre / Roman, Gallimard, Paris, 1974, p.3922
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La poésie aragonienne est un souffle de gorge, cet air qui se raréfie n’a 

plus qu’à être chanté pour ainsi conditionner l’essor des mots. Car ce souffle 

en question propage les échos verbaux, rebondit entre les métaphores du 

poète, pour en définitive entrer en résonance. Dans l’album Léo Ferré chante 

Aragon  il  est  un  poème qui  marqua  particulièrement  notre  attention  en 

raison de la circularité du texte qui indéniablement, permet de calmer les 

ardeurs  que  nous  prêtons  volontiers  au  style  de  Ferré.  Au-delà  du  titre 

particulièrement en phase avec le sujet de notre étude ( « Je chante pour 

passer le temps » ), il s’avère qu’un regard attentif à la structure du poème 

peut permettre de comprendre le caractère fredonnable de cette mise en 

chanson. 
Oui pour passer le temps je chante

Au violon s’use l’archet

La pierre au jeu des ricochets

Et que mon amour est touchante 

Près de moi dans l’ombre penchante 

Oui pour passer le temps je chante

Je passe le temps en chantant 
Je chante pour passer le temps.

Ainsi,  les  rimes  de  cette  strophe  hexasyllabique  s’embrassent  dans  un 

schéma ABBCCA qui permet de faire résonner le coeur de la strophe et 

notamment l’image du ricochet, ravivant chez chacun la vision nostalgique 

de ces galets qui formaient sur l’étang de petits cercles concentriques et qui 

bientôt, rentreraient en collision. Remarquons également comment le vers 

« Oui pour passer  le  temps je  chante »  encadre la  strophe,  permettant 

ainsi à Léo Ferré de varier le timbre de sa voix, rallongeant à outrance la 

syllabe  avant  que  de  la  fredonner,  la  bouche  à  moitié  fermée.  Enfin  le 

DU MÈTRE À LA MESURE .!45



dernier distique qui revêt la forme d’un chiasme, conclut le poème dans un 

dernier étirement, une ultime dilatation. 

Nous  pourrions  résumer  notre  propos  en  rappelant  que  l’écriture 

d’Aragon se déroule en colonne d’air, favorisant ainsi sa circulation, quand 

celle de Rimbaud désarticule la syntaxe dans une constante fragmentation. 

Le poème éclate en une multitude de morceaux, de mots sur lesquels ne 

peuvent s’appuyer que des couleurs harmoniques, et non des déroulements 

mélodiques provoqués par le jeu des récurrences, source du fredonnement.
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III - La musique est-elle morale ou métaphysique ? 

La  musique  est  une  chimère  de  ce  monde  que  nous  peinons  à 

concevoir rationnellement, bien souvent c’est à des causalités illicites qu’elle 

nous renvoie. Est-elle une pratique clandestine ou bien le principe même 

d’une  sagesse  ?  C’est  qu’elle  apparaît  comme génératrice  de  problèmes 

métaphysiques  et  moraux.  À  la  fois  expressive  et  parfaitement  muette, 

tantôt frivole  tantôt sérieuse,  elle  se  présente à  nous comme un langage 

chiffré, un hiéroglyphe encore illisible contenant la vérité d’un monde. Quoi 

qu’il en soit, la musique est un charme. L’auditeur d’ailleurs, semblable à ces 

hommes  qui  succombaient  hier  aux  sirènes  d’Homère,  s’apparente  au 

serpent saisi devant le flûtiste qui le fait se dresser. Lorsque nous traitons de 

l’influence de la musique, il faut entendre comme en sorcellerie manoeuvres 

illégales et pratiques noires. Mais aussi, ne pas oublier qu’elle sait pacifier les 

monstres. La mythologie ne nous apprend-elle pas que la musique est autre 

chose qu’une ruse captivante ? En ce sens nous voulons dire ceci: qu’il se 

réclame de Pan ou d’Orphée, le musicien complète la besogne d’Hercule. 

Effectivement, si l’athlète défriche par sa force, le mage musicien joue quant 

à lui avec la grâce harmonieuse de la musique. L’un extermine le mal, l’autre 

le convertit à l’humain.

Il  n’est  donc  pas  étonnant  de  voir  que  la  cité  athénienne  favorise 

davantage l’athlète,  reniant les  sortilèges de la  musique pour préférer  les 

jeux du gymnase.  Car l’athlétisme demande la  contention des muscles et 

l’effort  réel  pour  se  prémunir  de  l’assaillant.  La  musique  quant  à  elle 

demande l’immédiateté et l’ineffable. Platon considère ainsi à juste titre que 

le pouvoir de la musique ne doit pas être délaissé à n’importe quel flûtiste, 

que le musicien, comme le rhéteur, joue avec des enchantements périlleux. 
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Dans  la  République,  le  philosophe  condamne  d’ailleurs  toute  une  série 

d’instruments, ceux notamment qui favorisent la multiplication mélodique, 

les  instruments  polyphoniques  tels  les  instruments  à  cordes .  De  plus, 1

Platon  semble  réserver  toutes  ses  faveurs  aux  modes  musicaux  les  plus 

pauvres,  les  moins  modulants  comme le  mode  dorien  et  phrygien.  Ces 

modes  exaltent  la  force  et  le  courage  du  guerrier  et  dans  un  même 

mouvement,  servent  à  la  prière  et  aux  hymnes  divins.  Assurément,  la 

musique selon Platon est davantage (im)morale que musicale. L’intervention 

de la muse n’est rendue possible qu’à dessein d’induire en nous la vertu. En 

soi,  pour conférer à la musique sa fonction morale,  il  faut préalablement 

l’amputer de tout ce qui en elle, a de pathétique, de sensible, de grisant et 

d’orgiaque. Se priver finalement de l’ivresse poétique elle-même…

Puis  la musique, au-delà de son aspect moral, détient outre mesure 

une vérité métaphorique. Est-elle fondée ? Non bien sur, la métaphysique de 

la  musique ne s’édifie qu’à  grands coups d’analogies et  de transpositions. 

C’est effectivement suite à une correspondance entre le discours musical et 

notre vie subjective que nous octroyons à cet art l’idée d’une métaphysique. 

Par exemple, la correspondance entre les structures supposées de l’être et du 

discours musical permet de valider une exégèse nouvelle. Pour illustrer ce 

propos,  nous  pouvons  désigner  la  polarité  du  mode  majeur  et  du  mode 

mineur qui correspond étrangement aux deux grands ethos de l’homme: la 

sérénité  et  la  dépression.  Quant  aux  notions  de  dissonance  et  de 

consonance, elles illustreraient l’inquiétude humaine oscillant entre le voeu 

et la langueur. Enfin, la superposition des aigües, des médiums et des basses 

ainsi que l’enchevêtrement de la ligne mélodique à son harmonie semble une 

fois  de  plus  correspondre  à  l’échelle  cosmologique  telle  que  l’homme la 

 PLATON, La République, III, p.3991
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conçoit depuis des siècles: des êtres de conscience au sommet et la matière 

organique à la base. La transposition graphique et visuelle des successions 

sonores facilite également cet agrandissement: la ligne mélodique monte et 

descend... sur le papier réglé, mais non pas dans un univers acoustique qui 

n’a ni  haut ni  bas.  La portée projette ainsi  sur la  partition la distinction 

spatiale  du  grave  et  de  l’aiguë .  On  constate  donc  que  les  analogies 1

métaphysico-métaphoriques  glissent  facilement  du  sens  figuré  au  sens 

propre,  et  ce  par  erreur.  La  sonate  ressemble  ainsi  à  l’aventure  humaine 

bornée entre la naissance et la mort. Mais elle ne demeure en rien cette 

aventure, tout comme la symphonie représentant la destinée métaphysique 

et nouménale du vouloir, mais qui encore une fois, ne ressemble en rien  à 

cette destinée. La métaphysique de la musique prétend nous transmettre 

des messages d’outre-tombe, mais elle prolonge en somme l’escamotage de 

la musique par une escroquerie. La musique est alors deux fois clandestine: 
« où l’on veut avoir des esclaves, il faut le plus de musique possible »2

Henri  Bremond  rappelle  à  juste  titre  dans  Prière  et  poésie  que 3

l’opération  poétique  ne  s’assimile  qu’en  la  refaisant.  Ainsi,  si  la  musique 

interroge  légitimement  la  morale  de  l’homme  ou  bien,  si  elle  mène 

inlassablement  à  des  digressions  métaphysiques,  il  importe  de  rappeler 

qu’elle est avant toute chose une actio. Car l’interprète semblable à l’amant, 

rejoue l’acte primordial  comme s’il  était le premier à le faire,  comme s’il 

l’inaugurait. La musique a ceci de commun avec la poésie et l’amour: elles ne 

sont pas faites pour qu’on en discute, mais pour que nous nous exécutions. 

L’oeuvre  de  charme  n’est  pas  un  dire  mais  un  faire,  comme l’affaire  du 

 SCHNEBEL Dieter, Son et Corps, La Presse du Réel coll. Critique, théorie & documents, 20171

 Paroles rapportées par Maxime Gorki dans Trois Russes, Paris, Gallimard, 1935.2

 Henri BERMOND, Prière et poésie, Paris, Grasset, 1926.3
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rossignol est de chanter et l’affaire de l’abeille de composer le miel. Le poète 

et le rossignol ressemblent en cela aux héros: ils ne font pas de conférences 

sur  l’héroïsme,  ils  se  contentent  de  l’être.  Achille  ne  prouve-t-il  pas  le 

mouvement  autrement  qu’en  s’élançant  ?  Le  songe  n’ordonne-t-il  pas  à 

Socrate « fais de la musique  » ? 1

On remarque souvent l’état d’exagération passionnelle que la musique 

suscite autour d’elle. Tolstoï devant un quatuor à cordes, ne cesse un jour de 

se demander pourquoi ces quatre hommes qui ne se disent rien, s’égayent ou 

s’attristent  pour quelques  gesticulations jetées  dans le  vide.  Ce qu’il  leur 

reproche c’est de produire en nous une sorte d’exaltation vide qui génère des 

sentiments  sans  objet:  la  mélancolie  sans  aucune  raison  apparente, 

l’enthousiasme  immotivé.  La  musique  nous  apporte  en  contrebande  des 

possibilités  inédites  autant  qu’imaginaires.  Or  ce  que  ne  souhaite  pas 

Tolstoï, c’est précisément de céder à cette disproportion entre son émotion 

et  le  bruit  mélodieux.  Ne  pas  se  laisser  prendre  à  la  causalité  noire,  à 

l’étiologie  frauduleuse  qui  nous  retourne  en  un  instant .  En  soi,  ce  que 2

démontre Liszt à travers Die Macht der Musik. Paul Valéry disait quant à lui 

que  le  poète  faisait  du  lecteur  un inspiré.  La  poésie  du  créateur  semble 

s’induire en l’autre pour y laisser mûrir une poésie secondaire. La musique 

aussi, fait de tout auditeur un poète, car ce pouvoir persuasif appartient en 

propre à la musique: c’est le charme. Ainsi, les hommes les plus prosaïques, 

gagnés  par  cet  enthousiasme,  par  ce  délire  divin,  par  cette  griserie 

 JANKÉLÉVITCH Vladimir, La musique et l’ineffable, édition du Seuil, Paris, p. 911

 En 1943, Django Reinhart, guitariste tzigane, parvient à créer le trouble alors qu’il joue pour le IIIe Reich. Son 2

Jazz étant absolument interdit par les codes musicaux imposés par la dictature nazie, ne cesse pourtant de faire 
bouger les pieds des officiers allemands venus l’écouter. 
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contagieuse,  éprouvent à leur tour le feu de l’inspiration et se mettent à 

chanter . 1

Le  charme  est  le  pouvoir  spécifique  du  poétique.  La  beauté,  elle, 

cons iste  dans  la  p lénitude  intempore l le ,  e l le  s ’expr ime  dans 

l’accomplissement, à travers la forme parfaite. Mais le charme, lui, a quelque 

chose de nostalgique et de précaire. Il existe seulement parce que réside en 

lui  un  je-ne-sais-quoi  d’inachevé  qui  s’exalte  par  l’effet  du  temps. 

L’événement fugitif et irréversible, la qualité évanouissante des choses, tels 

sont les objets privilégiés de la mélancolie et du lyrisme. La chanson comme 

la  musique,  sont  des  charmes  dans  la  mesure  où  leur  temporalité  est 

enchantée. Toutes deux protestent contre l’irréversible et parviennent à le 

vaincre par la possible réminiscence que suggère la mémorisation d’un air. 

Pour conclure, nous mettrons en lumière ce processus de subversion 

du cours linéaire du temps à travers La Javanaise de Serge Gainsbourg. Une 

écoute inattentive de La Javanaise se réjouira d’une mélodie facile, d’un air 

de slow bien adapté aux sensualités estivales ainsi que d’une esthétique de 

dandy mélancolique qui  s’avèrera  bien souvent  la  marque de fabrique de 

Gainsbourg.  L’oeuvre  propose  en  fait,  à  qui  l’écoute  attentivement,  un 

développement temporel bien plus complexe que cette apparente jouissance 

du repli sur les souvenirs et les savoureux miroitements du passé. Le titre en 

lui-même suggère un type de danse plus ou moins sensuel qui appartiendrait 

à  la  traditionnelle  java.  Pourtant,  le  signifié  «  javanais  »  recèle  une  clef 

interprétative dont Gainsbourg jouait avec beaucoup de malice. Le javanais 

est  en somme une forme d’argot  consistant  à  insérer  le  phonème «  av  » 

devant  les  syllabes  d’une  phrase  afin  d’en  coder  son  propos.  Ainsi,  la 

subversion temporelle se manifeste en premier lieu avec les derniers vers du 

 VALÉRY Paul, Variété, Paris, Edition de la N.R.F, 1924, p.138 1
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refrain: « Nous nous aimions / Le temps d’une chanson ». Nous sommes ici dans 

une fugacité éternisée,  en effet,  le  refrain semble accepter avec nostalgie 

l’irréversibilité d’un amour passé. Or, la position du canteur dans le couplet 

s’avère bien différente: « j’avoue j’en ai bavé pas vous ? Mon amour / Avant d’avoir eu 

vent  de  vous,  mon  amour  ».  Si  l’on  entent  bien  le  jeu  d’allitérations,  on 

constatera alors l’aveu codé qui en javanais laisse la marque indélébile d’un  « 

Je vous aime encore ».  Gainsbourg réalise ici  la  subtile mise en oeuvre d’un 

décalage entre « nous nous aimions », accepté seulement en apparence et ce « je 

t’aime encore »  suggérer en javanais.  En somme, l’oeuvre par le biais  de sa 

sensualité parvient à combler l’absence de l’amour passé quand bien même 

cette  nostalgie  n’était  qu’illusion.  La  ruse  ou  le  charme  permet  ici  à 

Gainsbourg de rejouer l’amour disparu au présent même de la chanson et ce 

en la prolongeant jusqu’à son agonie. La temporalité d’une chanson comme 

La Javanaise cristallise d’érotiques madeleines toujours prêtes à être goutées. 

« L’homme dessoûlé, démystifié s’en voudra-t-il à lui-même d’avoir été un jour la 

dupe  des  puissances  trompeuses  ? » .  Notre  propos  n’a  pas  la  prétention  de 1

résoudre l’énigmatique de la question. Pourtant, aux regards de ce que nous 

avons précédemment exposé, il semblerait qu’il faille accepter le charme de 

la  musique  et  plus  encore,  accepter  que  son  secret  tienne  à  une  fragile 

évidence: celle d’une intention, d’une sincérité. Alors peut-être connaîtrons-

nous ce consentement au charme qui est, au sein de la chanson, le seul et 

véritable état de grâce. 

 JANKELEVITCH, La musique et l’ineffable, op. cit., p.131
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IV - Chanson, poésie, musique: des langages ?  

Dans la cosmogonie que nous propose Stéphane Mallarmé, le néant a 

remplacé Dieu. L’histoire de l’humanité est celle, nous dit-il, d’une tentation 

idéaliste qui offre une réalité extérieure et transcendante à ce qui, somme 

toute,  émane  d’elle-même.  La  poétique  ne  puise  pas  sa  force  dans  une 

instance  divine,  au  contraire,  elle  n’est  que  la  performance  d’un  attribut 

proprement humain: le rêve. Seulement, l’homme est conscient du simulacre 

que représente sa poésie, de son « glorieux mensonge » auquel il voudrait que 

nous  croyions.  Chansons,  poésies  et  musique  semblent  avoir  pour 

dénominateur  commun cette  étymologie  latine:  fingere.  Lorsque  l’artiste 1

feinte,  il  façonne dans un même mouvement sa poésie.  Dès lors,  il  nous 

semble  légitime  de  questionner  la  nature  des  matériaux  permettant  à  la 

fiction de devenir.  De la lettre à la note, des signes aux sons, ces tékhnê  2

s’appuient sur des matériaux bruts. Une fois ciselés, pouvons-nous parler de 

langage? 

Bien souvent la musique est étudiée, comme nous venons de le voir,   

d’un  point  de  vue  esthétique  et  moral.  Jusqu’à  la  fin  du  Moyen  Âge 

l’accordage pythagoricien est appliqué en Europe et a ceci de spécial: il se 

construit exclusivement sur des intervalles de quintes justes. La quinte étant 

alors considérée comme un intervalle dominant.  En période de paix,  elle 

illustrerait la dévotion à Dieu, tandis qu’en temps de guerre, la quinte aurait 

 « Fiction » vient du latin fingere qui peut à la fois signifier « feindre » et « façonner »1

 Du grec ancien (copié collé en grec) signifiant « technique », « travailler le bois », ou le « tissu »2
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cette vertu particulière, celle de grandir le soldat et sa bravoure. Pourtant, 

est-il possible de concevoir que la musique ne puisse rien signifier du tout ? 

Depuis  toujours,  nous  lui  prêtons  n’importe  quel  pouvoir  anagogique,  et 

octroyons  un  sens  plus  ou  moins  arbitraire  à  son  alphabet  constitué  de 

douze notes. Grand bien nous fasse, elles ne protesteront pas. 

Pourtant si la musique est un langage, il doit alors obéir à un certain 

nombre  de  règles  régissant  de  manière  générale  le  fonctionnement  d’un 

système de communication. Nous pouvons d’ores-et-déjà différencier deux 

types de rapport auxquels les hommes sont confrontés. Premièrement, il y a 

ce qui se trouve en deçà du langage, tels les cris, les regards, les caresses… 

Une grande richesse peut s’y  observer mais cette variété infinie demeure  

confuse et indifférenciée. L’autre type de rapport est celui auquel la musique 

semble appartenir. Il s’agit des systèmes articulés où se rejoignent pêle-mêle 

les  mythes,  les  rites,  les  langues  et  les  arts.  Cette  distinction  que  nous 

apporte le linguiste Nicolas Ruwet dans Langage, musique, poésie  nous permet 1

d’identifier différents états musicaux. D’une part, il existerait une musique 

qui  soit  pur  agrégat  de  sons,  une  masse  de  phénomènes  sonores  dont 

l’assemblage  bienheureux  pourrait  laisser  entrevoir  la  possibilité  d’une 

musicalité. Nous sommes ici dans une musique qui précède notre humanité, 

celle  du  vent  s’engouffrant  dans  les  roseaux,  celle  des  oiseaux  paradant 

devant  les  femelles.  Face à  cette  musique des  temps anciens,  l’homme a 

depuis articulé un système qu’il appellera « tonal ». Voilà que la musique 

s’accompagne désormais d’une grammaire que l’on dit universelle: le solfège. 

Les sons deviennent alors des objets manufacturés,  les matériaux aboutis 

d’une langue nouvelle, dont l’équivalence poétique nous mène à la notion de 

phonème (le  phonème étant constitué d’éléments  non encore signifiants, 

 RUWET Nicolas, Langage, musique, poésie, Editions du Seuil, Paris, 1972, p.24 1
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mais qui sont par ailleurs la condition d’émergence des significations). Les 

notes  de  la  gamme forment  assurément  l’infrastructure  de  ce  langage  si 

particulier que l’on nomme musique .1

Comme nous le rappelle Pascal Quinard dans sa Leçon de Musique , le 2

chant du vent dans les roseaux ou celui  de l’oiseau chanteur sont autant 

d’exemples nous permettant de dire avec certitude que la musique hélas, 

n’est pas l’apanage de l’homme. Son existence nous précède, et avec elle son 

écriture.  En  ce  sens,  nous  voulons  faire  remarquer  que  le  système  de 

notation musicale fut partout ressenti comme un besoin face aux lacunes de 

notre mémoire, dans un monde où tout se diffusait par voie orale. La date 

précise des premières écritures musicales reste difficile à définir. Pourtant, 

nous savons que les systèmes de notation se sont imposés rapidement dans 

toutes les civilisations possédant déjà un système d’écriture. Les premières 

écritures retranscrivant des sons furent découvertes en 1400 avant J.C. chez 

le peuple hourrite. Trente-six chants sont effectivement retrouvés gravés sur 

des tablettes d’argile. En Inde, une notation syllabique fait son apparition au 

IV siècle avant J.C. tandis qu’en Europe, les Grecs adoptent leur système 

d’écriture dès le IIIe siècle, toujours avant l’ère chrétienne.

Ces considérations sur le langage musical nous forcent à regarder au 

sein de la poésie afin d’y voir ce qui est premier. Avant même que ne lui 

vienne  l’idée,  le  poète  travaille  en  employant  des  procédés  essentiels:  la 

métaphore, qui n’est qu’un procédé d’économie, et l’allitération. L’alphabet 

du poète n’est définitivement pas un moyen mais bien un principe possédant 

une forme. Le poète n’est-il pas d’abord celui qui cherche à déconstruire le 

langage courant pour s’offrir le privilège de la belle forme ? Celle d’un sonnet 

 RUWET Nicolas, op. cit, p.321

 QUIGNARD Pascal, La Leçon de Musique, Gallimard, Paris, 19872
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de Pétrarque, ou encore dans le cas du musicien, celle du contrepied illustré 

par  Mozart?  Effectivement,  cette  quête  vers  l’aboutissement  d’une  belle 

forme  est  particulièrement  prise  au  sérieux  dans  la  musique  classique. 

Pourtant, en acceptant l’idée de langage, la musique n’est-elle pas en proie à 

des  raccourcis,  à  des  associations  purement  arbitraires  ?  L’homme  féru 

d’allégories n’a t-il pas recherché la signification de la musique ailleurs que 

dans  le  phénomène  sonore?  La  sonate  devenant  ainsi  l’illustration  de 

l’aventure humaine bornée entre la naissance et la mort; l’allegro maestoso et 

l’adagio quant à eux définis par Schopenhauer comme étant la stylisation des 

deux tempos du temps vécu. Or, il semble toujours important de rappeler 

que l’univers acoustique n’est producteur d’aucun sens en particulier. Quand 

bien même nous accepterions de concevoir la musique comme un langage, il 

serait d’abord aux antipodes de tout système cohérent. Certes, l’homme est 

un animal  parlant  et  secondairement  chantant,  mais  la  musique exprime 

sous forme de hiéroglyphe ce que le logos choisit ou non d’occulter. Ainsi, 

toute  la  conception  occidentale  du  développement  discursif  en  musique 

semble être influencée par les schèmes trompeurs de la rhétorique, et peut-

être même par ceux de la poésie. 
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Chapitre III : Histoire cantologique d’une genre. 
	 


	 En  conclusion  du  précédent  chapitre,  nous  aurions  pu  consacrer 

quelques lignes à la pensée de l’anthropologue français Claude Lévi-Strauss 

qui, dans son ouvrage intitulé An Appraisal of Anthropology today, insiste sur 

l’importance d’élaborer le détail historique de chaque domaine particulier 

pour à dessein déterminer avec exactitude l’importance des réactions qu’ils 

engendrent  entre  eux.  Si  certains  dénoncent  cette  promiscuité,  d’autres 

prennent  compte  de  la  beauté  de  ce  sillage  que  laissent  derrière  soi  les 

grandes passions de l’homme. La chanson confronte d’ailleurs la richesse de 

son héritage à la modernité qui la transfigure constamment. S’il existe à ce 

jour  quantité  d’histoires  de  la  chanson,  brillantes  pour  certaines,  il  nous 

appartient à présent de cibler les périodes marquantes qui ont conduit la 

chanson  à  s’enticher  de  cette  définition:  art  qui  fixe  l’air  du  temps.  De 

l’avènement  de  l’auteur-compositeur-interprète  en  passant  par  les 

révolutions  technologiques  ayant  permis  la  reproductibilité  sonore,  un 

certain nombre de figures marquantes seront analysées ici à titre d’exemple. 

Beaucoup d’ailleurs,  mériteraient  une plus  ample  analyse,  ou simplement 

une place. Pourtant la clarté historique de ce parcours si bigarré nous fera 

préférer l’esprit synthétique à l’exhaustivité. 
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I - Une pratique sous les auspices de Dionysos: du symposion aux 

Caveaux libertins.

Le banquet grec.

Un  bref  détour  aux  abords  de  l’Antiquité  grecque  nous  permet 

d’illustrer  une  pratique  sociale  très  appréciée  et  qui  plus  est,  demeure 

pertinente  dans  notre  volonté  d’esquisser  un  panorama  historique  de  la 

chanson.  Le  symposion  grec  qui  littéralement  pourrait  se  traduire  par 

« réunion de buveurs » nous indique la place centrale qu’occupait au sein 

de la communauté, cet espace de convivialité où étaient célébrés les dieux à 

travers les effluves bachiques: du vin, du sexe et des chansons à boire. Le 

banquet grec s’organise autour du cratère  (vase dans lequel  le  vin et  l’eau 

étaient mélangés).  Ces céramiques grecques aujourd’hui exposées dans les 

musées rendent compte des plaisirs  de l’époque où se côtoyaient ivresse, 

musique  et  érotisme.  Le  banquet  grec  instaure  également  une  autre 

correspondance, mais cette fois-ci, divine. D’un côté Dionysos, dieu du vin 

et de la fête; de l’autre Héphaïstos, dieu de la forge et du feu. Cette analogie 

est pertinente si l’on observe attentivement l’iconographie de ces banquets. 

On y remarque effectivement que la musique est évoquée comme un feu, 

tandis  que  les  outres  d’alcool  sont  comparées  aux  soufflets  de  la  forge. 1

Encore  une  fois,  l’air  semble  gonfler  d’énergie  ces  deux  pôles  divins. 

Assurément,  l’air  se  manifeste  ici  comme  une  source  de  plaisir  et  de 

divertissement. Il serait pourtant erroné de simplement envisager l’aspect 

ludique de la musique dans ces banquets, dans la mesure où cette énergie 

 Peau d’animal cousue en forme de ballon et servant de récipient. 1
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constitue outre mesure le précepte de base d’une philosophie existentielle 

faisant entendre la réjouissance comme vertu capitale. 

Troubadours et mazarinades: l’anonymat politique:

Le Paris du XVIIIe siècle voit la création de la société du Caveau, 

célèbre goguette qui en dix ans d’existence, aura su faire naître partout en 

Europe  cette  tendance  aux  réunions  masculines  dont  l’esthétique  n’est 

d’ailleurs pas si éloignée des banquets grecs comme l’attestent le grelot de 

Collé et le verre de Panare, reliques emblématiques de ces sociétés. Pourtant 

à  cette époque,  la  chanson est  d’abord entendue comme l’unique moyen 

d’opposition  face  au  régime  monarchique  des  Bourbons  où  les  écrits  se 

trouvaient  allègrement  censurés.  Mazarinades  et  « voix-de-ville » 

assumaient donc cette fonction satirique parce que structurellement, elles 

étaient  anonymes.  Cet  anonymat  permettait  ainsi  de  s’éviter  les  fâcheux 

problèmes que connaissaient alors les auteurs revendiqués. Pour le reste, la 

chanson en France donnait à entendre un paysage dual où les troubadours 

chantaient en langue d’oc, et les trouvères, eux, en langue d’oïl. Tous deux 

connurent pourtant une longue éclipse à partir de la Renaissance où trois 

phénomènes peuvent être présentement distingués:  Premièrement, l’essor 

d’une  musique  polyphonique  qui  perturba  l’équilibre  des  paroles,  les 

relayant au second plan, voire dans certains cas, les retirant entièrement du 

corpus  créatif.  Puis  l’opéra,  qui  venue  d’Italie,  contribua  à  entretenir  le 

développement  d’une  musique  dite  « savante ».  Enfin,  la  diffusion  de 

l’imprimerie,  qui  permit  à  la  musique  de  se  développer  sur  papier,  ne 

requérant  plus  l’appui  mémoriel  des  lignes  mélodiques  pour  sa  propre 

conservation. Car enfin, durant cette période (de la fin de la Renaissance 
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jusqu’au milieu du XIXe siècle) le système qui prévaut est celui du timbre ou  

du fredon. Dès lors, les chansons se caractérisent par « l’interchangeabilité des 

paroles sur des airs en nombre limité  ». Limités certes, mais variés aussi. Il est un 1

succès  éditorial  qui  mériterait  d’ailleurs  notre  attention  en  raison  des 

quelque deux mille fredons qui y sont répertoriés. La première édition  de 

La  Clé  de  Caveaux  parut  en  1811,  s’avérait  en  effet  particulièrement 

intéressante pour celui  qui  désirait  faire un triomphe sur le  Pont-Neuf à 

Paris. La notion d’oeuvre originale ne revêtait donc pas tout à fait le même 

sens  qu’aujourd’hui  dans  la  mesure  où  étaient  dissociés  l’aspect  textuel, 

musical et interprétatif qui, aujourd’hui, figurent au coeur de cette pratique. 

Les auteurs des Caveaux ressemblaient donc davantage à des paroliers (dans 

l’acception contemporaine du terme) qu’à des créateurs originaux.

La chanson à l’ère des Caveaux: 

Contrairement à l’anonymat des mazarinades, les sociétés de Caveau 

sont particulières en ce sens qu’elles réunissent en premier lieu des auteurs. 

Le premier Caveau fondé en 1726 regroupe des hommes de lettres comme 

Piron ou Panard,  pour  ne  citer  que  les  plus  illustres.  Ici,  la  musique  s’y 

développe  et  se  pratique  sans  le  réel  souci  de  vouloir  créer  des  oeuvres 

originales. Le chant des Caveaux célèbre avant tout les plaisirs de la vie sur 

un  fond  d’anti-philosophisme  ambiant.  Il  faut  dire  que  très  vite,  une 

querelle  éclata,  celle-ci  dite des « bouffons »  qui  toucha l’esthétique du 

chant. Rameau y défend l’esthétique française tandis que Rousseau monte à 

la  défense  des  Italiens.  Afin  d’illustrer  cette  dispute,  il  convient  de 

retranscrire ici la description que Voltaire fit de Piron: 

 HIRSCHI Stéphane, Chanson: l’art de fixer l’air du temps, op.cit, p.1041
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À passé sa vie à boire, à chanter, à dire des bons mots, à faire des piratées, et à ne 

rien faire de bien utile . 1

Au sein de cette assemblée, le partage s’organise autour de la coupe (qui 

n’est pas sans nous faire rappeler le cratère grec), il y règne pareillement un 

épicurisme dévergondé nous invitant à jouir de tout. Pourtant ce partage 

(contrairement  à  l’idéologie  du  banquet  grec  qui  célébrait  l’amour  sous 

toutes  ses  formes,  même  les  plus  féminines…)  se  veut  extrêmement 

misogyne  et  conservateur.  En  ce  sens,  il  conviendrait  pour  illustrer 

l’ambiance de ces assemblées, d’évoquer la grivoiserie qui y règne. Chaque 

chanson  réitère  un  appel  au  « bon  vieux  temps »,  celui  d’une  jeunesse 

oubliée,  parfois  fantasmée.  Peut-être  est-ce  là  la  raison  de  l’absence  de 

femmes.  Au  sein  de  cet  espace,  la  chanson  n’est  qu’une  composante 

indifférenciée, la véritable scène c’est la coupe. Sans localisation attitrée, la 

chanson  circule  dans  l’air  moite  de  l’alcool,  donnant  ainsi  à  voir,  dans 

l’ivresse généralisée, une interchangeabilité des rôles. Interprètes et public, 

ne  faisant  plus  qu’un  à  l’heure  où  les  philosophes  sont  dits  « de 

comptoir »,  et les chants redemandant « à boire! ».  De fait,  l’attention 

porte  moins  sur  l’oeuvre  en  elle  même,  que  sur  la  ritualisation  de  ces 

évènements. C’est ainsi que naquit la légende de Panard, lui qui avait pour 

habitude d’engloutir des litres de vin dans ce verre gigantesque que nous 

mentionnons plus haut. Perdu, cassé, retrouvé, le verre de Panard retrouve 

le  Caveau  le  4  août  1843  au  cours  d’une  cérémonie  mémorable,  une 

bacchanale  dit-on.  Le  président  du  Caveau nous  assure  que  ce  verre  est 

quelquefois rempli, mais jamais vidé. Et c’est ainsi que lorsque l’on porte ses 

 GAUTHIER Marie-Véronique, Chanson, sociabilité et grivoiserie au XIXe siècle, Revue d’Histoire Moderne et 1

Contemporaine, 1992, p.15 
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lèvres sur les bords du calice à la  manière d’un prêtre accomplissant son 

geste religieux, les croyants se mettent à entonner ce chant: 
Il faut qu’ici cette coupe circule comme circulait jadis celle d’Hercule1

On constate donc qu’en ce siècle, la chanson s’inscrit davantage au 

sein d’une pratique conviviale et ritualisée que d’une veine artistique où le  

« moi »  suggère  l’égocentrisme  de  son  créateur.  Ainsi,  l’écriture  de 

nouveaux  textes  se  fait  tout  le  temps  en  fonction  d’un  thème convenu, 

appliqué  à  des  airs  connus  selon  le  système  du  timbre  précédemment 

illustré.  La  notion  auctoriale  émerge  dans  ces  Caveaux,  pourtant  c’est 

assurément  sa  participation  à  une  culture  commune,  plutôt  que  son 

inventivité qui est mise en relief. 

II - De la transcription aux premiers enregistrements.  

Évolution des modes de fixation écrite 

Bien des histoires de la chanson voient le temps des troubadours, des 

trouvères  ou  encore  ceux  des  cavistes  comme des  temps  définitivement 

perdus  pour  nous.  De  fait,  nous  ne  pouvons  que  constater  certaines 

défaillances validant à demi cette hypothèse. Effectivement, que connaît-on 

de la voix de Pierre-Jean de Béranger  aujourd’hui ? Son nom est certes écrit 2

dans dans certaines  mémoires,  mais  à  la  manière d’un palimpseste;  faute 

d’une conservation permettant la reconnaissance vocale du créateur. Hormis 

les  curieux  qui  auront  feuilletés  quelques  ouvrages  spécialisés,  nous  ne 

 Ibid, p.1211

 Pierre-Jean de Béranger, 1780-18572
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connaissons plus  ce nom pourtant célébré hier  par  la  nation entière.  En 

l’absence  de  technique  de  reproductibilité  sonore  permettant  de  faire 

entendre,  nous  sommes  tout  de  même  en  mesure  d’affirmer  que  la 

conservation et la diffusion de leurs créations ont été rendu possible par une 

évolution  technologique,  notamment  en  matière  de  fixation  écrite. 

Quelques grandes abbayes carolingiennes par exemple, s’attelèrent à mettre 

au point des techniques de notations nouvelles pouvant réunir un maximum 

d’informations tout en préservant la lisibilité de cet objet qui prendra plus 

tard  le  nom  de  partition.  Initialement,  seules  les  hauteurs  étaient 

retranscrites, menant ainsi à une interprétation beaucoup plus aléatoire. Peu 

à peu, les indications de durée et d’intensité firent leur apparition. La forme 

des notes retranscrivent les notions de durée, et par extension le rythme du 

morceau . Néanmoins, une certaine fiabilité s’impose peu à peu. L’ossature 1

de  la  chanson  devient  comme plus  évidente  même si  la  majeure  partie 

d’entre  elles  restent  tout  de  même  transmises  par  voie  orale.  Mais  la 

signature des créateurs, en bas de la partition, garantit pour la première fois 

une autorité auctoriale au sein du genre. Si nous sommes encore loin d’un 

format  où  les  paroles  et  la  mélodie  demeurent  non  interchangeables,  la 

chanson  parvient  toutefois  à  s’affranchir  de  sa  condition  de  pratique. 

Progressivement, en laissant sa trace, la chanson et ses auteurs acquièrent un 

statut  littéraire.  Ainsi,  l’évolution  des  modes  de  fixation  écrite  permit 

d’inaugurer la question des relations ambiguës entre cet art jusqu’alors oral, 

et proprement poétique. 

 La ronde équivaut à 4 temps, la noire à 1 temps, tandis que la double croche vaut 1/4 de temps. 1
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L’exemple de Béranger

Il en est un, dont le parcours artistique fit considérablement évoluer 

la  chanson  qui  se  présentait  alors  comme une  pratique  particulièrement 

sociale  et  volatil.  Il  faut  dire  qu’à  l’aube  du  XIXe siècle,  les  conditions 

idéologiques et socio-économiques évoluent et participent à la cristallisation 

de l’oeuvre chanson. Ce glissement subtil que connaît la chanson n’est pas 

sans rapport avec la mise en valeur d’un ego créateur que le romantisme fit 

fleurir.  Conjointement à  ce phénomène,  le  développement de l’économie 

permit de faire croître l’industrie du spectacle, au sein de laquelle la chanson 

était amenée à tirer son épingle du jeu. Et c’est sous la figure de cet enfant 

de 1789 qu’apparaissent ces mutations significatives. À la fin de la Monarchie 

de  Juillet,  le  modèle  du  café-concert  prend  son  essor  et  permet  de 

définitivement d’entériner l’esthétique d’une scène conviviale mais grivoise, 

où public et interprète se mélangent pêle-mêle. 

L’introduction de Pierre-Jean de Béranger au Caveau date de l’année 

1813.  Enfant du peuple et  de la  Révolution,  Béranger va tirer  parti  de la 

période  romantique  pour  faire  circuler  ses  chansons  en  développant 

attentivement son ego d ’auteur. Adulé, il devient le symbole d’une pratique en 

pleine mutation qui  ne peut se permettre l’économie d’une réflexion sur 

l’image, et précisément sur cet effet de célébration qui partout accompagne 

la  musique.  Passant  de  caviste  à  véritable  vedette,  Béranger  semble 

comprendre pour la première fois que le texte seul, ne suffit pas à expliquer 

les  raisons  d’une  telle  gloire  populaire,  que  tous  les  mécanismes 

d’identification ne sont pas produits directement par la chanson. Le contexte 

social  est  d’ailleurs  particulièrement  important  dans  son  cas,  lui  que  la 

censure  mena  finalement  aux  geôles  et  dont  sa  liberté  résulte  d’une 
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souscription nationale  sans  précédent.  En disciple  de  La  Fontaine,  autre 

opposant à l’absolutisme, Béranger choisit la voie de l’opposition , d’abord 1

politique, mais aussi une opposition au silence, au temps. Cette opposition 

est dans son cas une voie d’intelligence comme l’illustrent les paroles du Roi 

d ’Yvetot:
Il était un roi d’Yvetot

Peu connu dans l’histoire

Se levant tard, se couchant tôt

Dormant fort bien sans gloire 

[…]

Il n’agrandit point ses États 

Fut un voisin commode

Et, modèle des potentats,

Prit le plaisir pour code

Ce n’est que lorsqu’il expira

Que le peuple l’enterra

Pleura

Oh ! Oh ! Oh ! Ah! Ah! Ah! Ah!

Quel bon petit roi c’était là

La la la . 2

On y devine là une critique explicite de l’Empire napoléonien et des 

campagnes de guerres à répétition. Cette chanson qui lui vaudra deux procès 

et autant de condamnations n’est pourtant pas guidée par une tentative de 

défis que pourraient laisser suggérer son art de l’imprécation. À travers ce 

voile de résistance, c’est avant tout la vie qui est célébrée et le rire en est 

l’outil.  Au premier rang, l’artiste condamne mais n’appelle pas au combat 

 « La chanson est essentiellement du parti de l’opposition » citation de Béranger dans Béranger lyrique. Oeuvres 1

complètes, Périchon, Bruxelles, Préface de novembre 1815, p.2

 BÉRANGER, Chansons, vol. 12
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frontal, et même s’il est des instants où pour la nation, la meilleure musique 

est celle des tambours battant la charge, sa plume y conserve du recul vis-à-

vis des évènements évoqués:
L’étranger envahit la France 

Et je maudis tous ses succès.

Mais, bien que la douleur honore,

Que servira d’avoir gémi ? 

Puisqu’ici nous rions encore

Autant de pris sur l’ennemi !

En  définitive,  Béranger  apparaît  comme  la  première  figure  à 

véritablement incarner le propos politique tenu par ses chansons. Ses élans 

patriotiques et ses idées libérales ont pu, grâce à une plume acerbe, donner 

corps aux valeurs postrévolutionnaires de sa muse. Exemple d’une liberté 

d’expression débridée, sa mort en 1857, année où Les Fleurs du Mal et Madame 

Bovary  furent  condamnées  elles  aussi,  mène  Béranger  à  des  funérailles 

nationales en qualité de « poète de la  nation ».  Des honneurs que seul 

Victor Hugo connaîtra, quelque vingt-huit ans plus tard.

L’ère de la reproductibilité sonore.

1877,  le vieil  adage latin devient désuet:  verba volent,  scripta manent . 1

Effectivement,  jusqu’alors  la  chanson ne  se  conservait  que  sur  papier,  et 

comme nous l’avons d’ores et déjà signalé, dans cette situation, la chanson 

est  prisonnière  de  ses  limbes.  Lorsque  Thomas  Edison  et  Charles  Cros 

mettent au point un procédé permettant de capturer le son dans le temps, 

donnant vie au phonographe, ils sont évidemment bien conscient de porter 

 « les paroles s’envolent, les écrits restent »1
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un  coup  à  cet  adage  latin  selon  lequel  les  écrits  restent  et  les  paroles 

s’envolent.  Désormais,  le  texte  allait  pouvoir  être  conservé  tout  en 

conservant le grain de la voix,  son intentionnalité ainsi que sa puissance. 

Cette invention est pour l’époque une véritable révolution technologique. 

L’appareil est constitué d’une membrane vibrante, sur laquelle se déplace un 

stylet  à  la  surface  d’une  couche  de  « noir  de  fumée ».  Réagissant  aux 

fréquences sonores, le stylet laisse derrière son passage un tracé repérable 

qui permet à terme, de reproduire les vibrations du son . Incontestablement, 1

cette invention devait entraîner de profondes mutations quant à la forme de 

la chanson et son mode de diffusion. Comme le signale Louis-Jean Calvet 

dans  son  ouvrage  Chanson  et  Société ,  les  chansonniers  vendaient  à  cette 2

époque leurs œuvres sur des feuilles volantes. Quelques années plus tard, 

l’écrit cédait devant l’oral et le 78 tours faisait son apparition. Or, il nous 

semble important de rappeler que ces disques avaient une durée limitée à 

trois  minutes.  La  chanson  devait  donc  se  plier  à  cette  contrainte  et  si 

l’apparition du 33  tours  pouvait  faire  disparaître  cette  donnée,  l’habitude 

était prise: ici, la technique venait de donner naissance à une loi du genre. La 

limite de ces trois minutes n’était pourtant pas si gênante dans la mesure où 

elle correspondait à la capacité d’attention moyenne d’un individu. Au-delà, 

le travail de mémorisation s’en trouvait plus difficile. Quoiqu’il en soit, si la 

notion de durée semble aujourd’hui  inopportune,  il  convient  de rappeler 

qu’elle sut imposer un horizon d’attente. En cela, le 78 tours demeure repère 

culturel pertinent pour la compréhension de notre objet. 

Après  cette  révolution  technique,  la  suprématie  de  l’écrit  est 

bousculée,  elle  qui  jusqu’alors,  était  considérée  comme la  plus  fiable  des 

 SENÉ Xavier, L’impression du son [archive], revue de la Bibliothèque Nationale de France, n°33, 20091

 CALVET Louis-Jean, Chanson et société, Paris, Language et société, p.87-882
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traces.  L’horizon  esthétique  que  permet  cette  invention  est  nouveau. 

Désormais,  le  souffle  vital  d’une  chanson,  son  rythme  et  son  oralité 

deviennent  restituables:  la  fugacité  est  contrôlée.  Deux  conséquences 

majeures vont alors permettre à la chanson d’actualiser sa forme. La chanson 

va dans un premier temps bénéficier d’une très large diffusion qui ne sera 

plus tributaire d’un lieu géographique ou d’une raison sociale. En d’autres 

termes, le vinyle s’achète et s’écoute chez soi, sur les pelouses des Buttes-

Chaumont ou encore sur les bords de Seine. La présence de l’artiste n’est 

plus nécessaire pour apprécier seul ou entre amis le plaisir d’une chanson. 

Mais surtout, le phonographe va permettre la permanence d’un document qui 

pour  la  première  fois  garantit  la  restitution  du  caractère  vivant  et 

dynamique de la musique, et ce dans sa globalité. Ainsi, la chanson reçue par 

l’auditeur  peut  maintenant  s’ériger  en  monument,  comme le  signalent  les 

propos  de  Paul  Zumthor  dans  son Introduction  à  la  poésie  orale .  Pour  ces 1

artistes,  le  champ de  la  création  s’ouvre  à  eux  tandis  que  leurs  oeuvres 

peuvent (certes encore difficilement) prétendre devenir oeuvre d ’art. En effet, 

la réitérabilité de la chanson autorisera une écoute pour elle-même et sans 

hiérarchisation  de  ses  composantes  essentielles.  En  définitive,  en  ce  qui 

concerne la représentation esthétique de l’oeuvre, il  nous semble pouvoir 

affirmer qu’avant l’ère de l’enregistrement, la chanson proposée sur papier 

conduisait au même défaut épistémologique figuré par Magritte dans son 

tableau  Ceci  n’est  pas  une  pipe .  Effectivement  « ceci  n’était  pas  une 2

chanson », or à partir de cette année 1877, une telle affirmation n’est plus 

possible. Certes, il ne s’agit que d’une image sonore, celle d’une éventuelle 

représentation  scénique.  Pourtant,  la  matérialité  qu’apporte  le  78  tours 

 ZUMTHOR Paul, Introduction à la poésie orale, Edition du Seuil, 1983, p.238 et 245. 1

 MAGRITTE René, Ceci n’est pas une pipe, Huile sur toile (59 x 65 cm), exposé au Musée d’Art du comté de Los 2

Angeles  (États-Unis d’Amérique), 1928-1929. 
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constitue bien une oeuvre à part entière: l’air est fixé par des paroles qui 

sont interprétées et dont les propriétés sonores et temporelles demeurent 

uniques. 

III - L’émergence de la figure de l’auteur-compositeur-interprète 

Nous  pouvons,  à  l’aube  du  XIXe  siècle,  constater  de  nouvelles 

mutations dans la manière d’envisager la rencontre entre le lyrisme poétique 

et  la  théâtralité  qu’offrent  les  représentations  scéniques  propres  à  la 

chanson. Héritière directe de la tradition du café-concert, la forme du music-

hall triomphera  en  ce  début  de  siècle  avant  que  d’être  progressivement 

remplacée par le récital puis plus tard, par le tour de chant. Ces mutations 

modifient  également  la  représentation  des  artistes  qui  de  vedettes, 

s’affirment en auteurs-compositeurs-interprètes. 

L’essor du vedettariat: 

Après le café-concert succéda donc le modèle du music-hall, dominant 

jusqu’aux années 1930. À partir des années 1960, nous entrons dans l’ère du 

récital, qui aujourd’hui subsiste encore. Quoi qu’il en soit, ces changements 

traduisent  les  goûts  d’un  public  qui  toujours,  se  montre  plus  friand  de 

nouveautés. Si le vedettariat trouve ici sa place, ce n’est pas en raison des 

qualités  poétiques  de  l’écriture,  mais  bien  grâce  à  une  dynamique  de 

spectacle qui peu à peu s’introduit dans l’univers de la chanson. L’exemple de 

Thérésa sera à propos. Emma Valladon, dite Thérésa, est l’une des premières 

femmes à pénétrer la chanson par son aura visuelle plus que par sa plume. 

Elle demeure l’une des premières idoles féminines à recevoir des cachets 
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mirifiques de la Sacem  (alors créée plus tôt en 1851). Son physique et sa voix 1

puissante  ne  tardent  pas  à  rendre  caduc  cet  espace  clos  et  étroit  que 

représente le café-concert. Ses succès comme La Gardeuse d ’Ours ou encore 

La Femme à Barbe feront triompher son style populaire et sa voix, que ses 

contemporains qualifient d’ailleurs de « mâle et grivois ». Le titre même 

de ses chansons laisse imaginer l’envergure de cette femme, mais surtout, 

elles  mettent  en  relief  un  bouleversement  fonctionnel.  La  chanson 

jusqu’alors  désireuse  d’être  reconnue  par  l’intelligentsia  littéraire,  promeut 

désormais des artistes dont le talent n’est pas l’écriture mais la possibilité de 

créer des styles. C’est bel et bien cette dimension de spectacularisation qui 

entrera au coeur du music-hall. Nous sommes ici, aux prémices d’un genre 

qui n’aura de cesse de renfoncer l’aspect visuel de son interprète — attitude 

toujours  dominante  comme l’atteste  l’importance au  XXIe siècle  du clip 

vidéo. 

Le triomphe du music-hall:

 

Dès à présent, soyons le plus clair possible… Nous ne pouvons pas 

parler d’une rupture  essentielle entre la formule du café-concert et celle du 

music-hall. Tout n’est ici qu’une question de degré. La dernière formule ne 

faisant que renforcer une tendance au spectaculaire que nous retrouvions au 

début  du  siècle  et  qui  par  extension,  s’inscrivait  déjà  en  filigrane  dans 

l’ancienne  pratique  conviviale  et  grivoise  de  la  chanson  telle  qu’elle  se 

pratiquait à l’époque du Caveau. C’est sur ce terreau à la fois spectaculaire et 

multiforme que se développe en Angleterre le music-hall. Il s’agira de ne plus 

se contenter de cette association du spectacle et de la consommation (qui 

 Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique1
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était alors le propre du café-concert). Au contraire, dans l’espoir de flatter 

les  goûts  d’un  public  hétéroclite,  il  s’avère  préférable  de  lui  présenter 

aléatoirement des tours de chant, des numéros d’acrobaties, des dresseurs 

d’animaux  ou  encore  des  prestidigitateurs.  La  chanson  se  présente 

explicitement comme un objet de divertissement dont les rythmes nouveaux 

et les dépaysements provoqués par la succession d’artistes, permettent de 

réinventer les paradis perdus de l’enfance. 

Tour de chant

Le triomphe du visuel au sein de la chanson assurera paradoxalement 

la promotion du support auditif. Jamais les disques ne furent si nombreux. 

Les vedettes du jour voient pourtant le début d’une ère nouvelle où l’on 

abandonne peu à peu l’aspect bigarré de ce spectacle au profit d’un tour de 

chant, qui par définition se veut plus intimiste. Progressivement donc, le 

tour de chant est mis en scène pour lui-même selon une formule bien rodée, 

centrée sur la montée du désir que provoque la prestation d’une vedette. 

Entre-temps,  de  nouvelles  technologies  apparaissent  et  permettent  à  la 

chanson  de  devenir  autonome.  Après  l’essor  du  cinéma  (qui  jamais  ne 

négligea le rôle que devait y jouer la musique), c’est au tour de la radio de 

faire son apparition dans les années 1930, permettant ainsi une très large 

diffusion  des  oeuvres  chantées  dans  les  ménages  français.  De  plus, 

l’invention du microphone permettant d’amplifier la voix du chanteur sans 

que ce dernier ne s’égosille, contribue à entretenir ce sentiment de relation 

privilégiée  qui  s’opère  entre  l’artiste  et  son  public.  Mais  plus  encore,  le 

disque et  son industrie  naissante  permettront  de décider  du succès  d’un 

artiste:
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Le tremplin de la revue n’est plus suffisant pour demeurer aux premières places. 
Le mérite de Tino Rossi est de l’avoir compris dès le lendemain de son triomphe 
au  Casino  de  Paris.  Véritable  prolongement  de  la  scène,  le  disque  offre  un 
potentiel public qui jusqu’alors était inespéré.1

La scène assume par conséquent une fonction de relais  dialectique 

avec  des  médias  en  plein  essor  mais  qui  permettent  conjointement  de 

dialoguer avec les  versions définitivement figées le  disque.  Le théâtral  se 

combine alors au vocal et au chant selon une formule qui s’annoncera bien 

lucrative: le disque acheté conduira le public aux portes du cabaret, tandis 

que  le  spectacle  le  mènera  aux  rayons  du  disquaire.  Par  conséquent,  le 

chanteur grâce à ses tours de chant, bénéficie d’une possible actualisation de 

son oeuvre. Portée par de tels médias, de tels spectacles, l’heure est ainsi 

propice  à  l’essor  des  mythes  de  la  chanson  française.  L’image  pouvant 

désormais  susciter  la  fascination,  Piaf  n’aura  de  cesse  de  renouveler  le 

pathétique de son personnage en incarnant dans un corps chétif et malade, 

tout le pathétique et le tragique du mythe de la fille de rue. Les malheurs de 

la figure-chanteuse rejoignent (et l’on ne peut ici soupçonner une tentative 

de style) ceux de la femme. Ces deux douleurs vont pourtant se rejoindre 

dans un relais médiatique jusqu’à rendre presque palpable ce fatum collectif. 

La chanteuse endosse jusque dans sa chair nos angoisses les plus profondes 

avant que de s’en séparer en leur donnant corps, lors de ses tours de chant, à 

la fois terribles et beaux. 

L’auteur-compositeur-interprète

Désormais,  comme nous  le  préfigurions,  l’industrie  musicale  et  les 

disques vendus sont autant de raisons pour déterminer le succès d’un artiste. 

 DILLAZ Serge, La Chanson sous la IIIe République (1870-1940), édition Tallandier, Paris, 1991, p.2161
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Du  chant  diffusé  sur  des  feuillets,  nous  en  sommes  arrivés  dans  cette 

seconde moitié de siècle, à un modèle où l’enregistrement et l’interprétation 

sont indissociables et contribuent indéniablement au statut d’oeuvre d’art. 

Que cette chanson organique (texte, mélodie, interprétation) ait des visées 

commerciales ou esthétiques, elle se révèle en tout cas l’oeuvre d’un  seul et 

même  créateur.  L’auteur-compositeur-interprète  fleurit  partout  dans  les 

années 1950 et l’exemple le plus pertinent reste à ce jour la célèbre trilogie 

Brassens, Brel, Ferré. Mais avant eux, c’est Charles Trenet qui certainement, 

demeura  le  premier  à  imposer  dans  l’imaginaire  collectif  cette  figure 

moderne. Pourtant, cette vogue soudaine n’est en rien le fruit du hasard et 

ne saurait être séparée encore une fois des conditions techniques propres à 

la  création,  à  sa  diffusion.  Jusque-là,  chaque artisan tentait  d’apporter  sa 

pierre à l’édifice sans ne jamais avoir la prétention de concentrer ces trois 

dynamiques: celle du musicien, du parolier, et enfin celle de l’interprète. La 

« révolution  Trenet »  en  est  une  pour  cette  raison:  un  artiste  pourra 

désormais  exprimer  son  univers  propre,  tandis  que  la  diffusion  de  ses 

chansons  permettra  d’observer  la  globalité  de  son  talent.  Avec  Charles 

Trenet, nous sommes à l’aube de la chanson moderne parce que populaire et 

poétique.  Ses  oeuvres  ne  portent  pas  la  seule  nouveauté  d’une  langue 

d’inspiration  surréaliste  sur  fond  de  musique  Jazz.  C’est  avant  tout  la 

possibilité de créer un univers entièrement singulier qui justifie l’essor de ce 

modèle, et qui peu à peu, débarrassera la scène musicale de tous les falbalas 

du vedettariat, à qui l’on reprochait son défaut de profondeur.  
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Chapitre IV: Typologie d’un 
patrimoine.  

 Jacques Brel nous avait prévenus dans sa chanson Fernand : 1

Mais les adultes sont tellement cons

Qu’ils nous feront bien une guerre.  

Et c’est précisément ici que nous reprenons notre propos, après une guerre 

qui laissa tout le temps à la chanson de construire de nouveau son histoire. 

Car  après  l’enregistrement  phonographique,  la  radio  et  la  télévision  qui 

bientôt  nicherait  dans  presque  tous  les  foyers  français,  et  après  la  mort 

d’une  nation  surtout,  s’ouvre  une  période  nouvelle  qui  aujourd’hui  n’est 

toujours pas achevée… quoi que l’on puisse en penser. La chanson devient 

un espace plus qu’une pratique, un espace de création musicale, textuelle et 

scénique  au  sein  duquel  bien  des  univers  différents  et  originaux  vont  se 

côtoyer.  Nous dresserons ici  un panorama des différents artistes dont les 

oeuvres nous permettent d’articuler quelques points d’intelligence. Enfin, il 

semble essentiel de notifier à cet instant le caractère subjectif et affectif de 

cette  typologie  qui  explique  l’absence  de  certains  artistes  légitimement 

pressentis . Les autres trouveront ici une place particulière, semblable à ces 2

parfums dont on ne saisit que plus tard la fragrance. 

 BREL Jacques, « Fernand », extrait de l’album Ces Gens là, op.cit. 1

 Nous pensons ici à la génération Chorus (Goldman, Souchon, Balavoine, Cabrel) et à la génération des 2

métissages (Louis et Mathieu Chédid, Téléphone, Rita Mitsouko etc)
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I - Quadrilogie d’un patrimoine: au Panthéon de la chanson. 

Georges Brassens, parfum Sétois. 

Brassens brille d’un classicisme et parvient à créer un point d’équilibre 

entre densité et distance. Maître de la chanson leste ou lesté , son ironie aux 1

allures  de  farces  rabelaisiennes  lui  offre  la  possibilité  d’être  souvent 

tranchant dans ses chansons, et notamment à qui prête attention au dernier 

vers, souvent aussi aigu et tranchant que la guillotine du Gorille:

Ça nous aurait peut-être fait rire un peu

Car le juge au moment suprême
Criait maman,

Pleurait beaucoup

Comme l’homme auquel le jour même

Il avait fait trancher le coup . 2

En nous appuyant sur un texte d’Aragon mis en chanson par le poète sétois, 

nous tenterons de comprendre le positionnement si particulier de Brassens, 

dans la mesure où il s’avère révélateur d’un ton inimitable. La fin d’Il n’y a pas 

d ’amour heureux  est la suivante:3

Le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard

Que pleurent dans la nuit nos coeurs à l’unisson 

Ce qu’il faut de regrets pour payer un frisson

Ce qu’il faut de malheur pour la moindre chanson

Il n’y a pas d’amour heureux. 

 La chanson leste, selon Stéphane Hirschi, procède par évaporation. Ce sont les chansons « bulles d’air » 1

construite autours d’un boucle qui cède généralement au moment de la chute finale (ex: Souchon, Cabrel, 
Higelin etc). À l’inverse la chanson lestée procède par concentration, les mots s’allongent au profit d’une explosivité 
(ex. Brel, Ferré, Piaf). 

 BRASSENS Georges, « Le Gorille » extrait de l’album La Mauvaise Réputation, Paris, Polydor, 1952.2

 ARAGON Louis, « Il n’y a pas d’amour heureux », extrait du recueil poétique La Diane Française (1944) et 3

repris en chanson par Georges Brassens, extrait de l’album Le Vent, Paris, Polydor, 1953. 
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C’est ainsi que se termine la chanson, sur une image réflexive plus que 

conclusive,  celle  du  joueur  de  guitare  qu’on  associe  si  naturellement  à 

Brassens. Pourtant, l’oncle de la chanson française choisit ici d’occulter la 

dernière strophe de la dialectique aragonienne. En sapant la contradiction 

proposée par ce bout de texte manquant , le chanteur décide ici de prendre 1

ses distances pour allègrement continuer son bout de chemin en bonhomme 

sceptique. Peut-on lui reprocher d’en rester à son air de guitare et de surtout 

ne pas se mêler de « l’amour de la patrie » ? Goguenard et n’ayant pour 

Dieu que la bonhommie de l’Homme, Georges Brassens fait malgré nous 

rimer  ce  vers  « Il  n’y  a  pas  d’amour  heureux »  à  un  « Je  vous  salue 

Marie », que nous pouvons remarquer dans La Prière, une chanson dont le 

refrain se joue sur la même mélodie. En ce sens nous pouvons accréditer 

l’idée d’un chanteur maitrisant la distance avec respect comme dans cette 

double négation pleine d’attention:
J’ai l’honneur de
Ne pas te de-
Mander
Ta main…

Incorrigible,  et  grattant  sans  cesse  sa  guitare,  ses  chansons  nous 

habituent à un incessant questionnement, à offrir à toute doctrine imposée 

sinon une réticence, une vigilance. Avec ses airs aux allures de brise marine, 

 Dernière strophe d’Aragon dans Il n’y a pas d’amour heureux: 1

Il n’y a pas d’amour qui ne soit à douleur 

Il n’u a pas d’amour dont on ne soit meurtri 

Il n’y a pas d’amour dont on ne soit pas flétri 

Et pas plus que de toi l’amour de la patrie 

Il n’y a pas d’amour  qui ne vive de pleurs. 

Il n’y a pas d’amour heureux  

Mais c’est notre amour à tout les deux
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Brassens chasse pour nous les mauvaises « Méduse » qui sur les radeaux 

nous font vaciller. Et même si ses chansons ne sont pas de la littérature, elles 

ont l’intelligence de nous prévenir,  et  d’enfin pouvoir  libérer le  chant de 

toute une ville, et pourquoi pas d’une nation: fluctuat nec mergitur .  1

Jacques Brel, monumental 

 Nous n’avons  pas  fini  de  raconter  l’histoire  de  ce  Belge,  de  dire  ô 

combien « le grand Jacques » (puisque tel est le surnom que lui donnera la 

postérité)  marqua  de  son  emprunte  la  chanson  française,  et  davantage 

encore  puisque  au  détour  d’une  chanson  d’amour  (La  chanson  des  vieux 

amants), d’un constat social terrifiant (Ces Gens-là) ou encore lorsqu’il nous 

chante  les  territoires  de  la  Flandre  et  sa  «  mer  du Nord pour  dernier  terrain 

vague »  (Le  Plat  Pays ),  Brel  se  présente  à  nous  avec  la  tendresse  et  la 2

sincérité d’un ami cher.  Comme nous le  disions,  s’il  n’est  pas le  premier 

tragique  de  la  chanson,  il  est  peut-être  celui  qui,  de  ses  amours,  de  ses 

horreurs, ou de ses désillusions, s’est exprimé avec le plus d’authenticité.  Il 

n’y a qu’à observer sa fougue, sa véhémence corporelle qui le promène au 

bord de l’épuisement (Amsterdam)  pour comprendre que Brel sur scène ne 

triche pas. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il décidera en 1966 de mettre 

un terme à son tour de chant. Lors d’un concert à Laon, Brel reproduit sur 

scène la chanson Les Vieux  et double machinalement l’un de ses couplets 

sans que son public ne s’en aperçoive. À la suite de cet incident, Brel fera ses 

adieux dans une ultime tournée, effrayé par l’idée de tricher encore . Mais 3

 « Fluctuat nec mergitur », locution latine utilisée comme devise par la ville de Paris: «  Il est battu par les flots, 1

mais ne sombre pas »

 BREL Jacques, « Le Plat Pays » extrait de l’album Les Bourgeois, Paris, Éditions Sidonie, 1962.2

 HIDALGO Fred, Jacques Brel, Archipoche, Paris, 2014, p. 47.3
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revenons-en à son oeuvre. Il importe dans un premier temps de rappeler que 

s’il incarne la tragédie des hommes, ce n’est que pour les délivrer de cette 

« mauvaise fée du monde » qui partout plane au-dessus de nos vies. Dans une 

loge  parisienne,  après  un  concert  visiblement  énergique,  Jacques  Brel  au 

microphone  d’une  journaliste  confesse  la  nature  de  ses  chansons:  « Une 

chanson ça naît de regrets, d’envies  » avant que d’ajouter « Projeter mes rêves à 1

l’extérieur,  c’est  là  un  phénomène  de  compensation,  et  c’est  pourquoi  je  chante ». 

Précisément, dans notre perspective cantologique, la chanson brélienne a 

ceci  de particulier:  elle est un perpétuel  mouvement.  Ce dynamisme que 

bien des spécialistes ont relevé, nous mènera à illustrer la notion de crescendo, 

qui selon nous, détermine l’esthétique dominante de son oeuvre.  

Le  crescendo  sera  d’ailleurs  la  clef  de  son  premier  grand  succès. 2

Réécoutant Quand on a que l’amour , il nous semble évident de constater que 3

Brel tente ici de multiplier les détours pour ne pas se confronter à la mort. 

Ainsi,  sans  presque  reprendre  son  souffle,  les  propositions  temporelles 

privées de leur principale, s’accumulent jusqu’au dernier quatrain, soit plus 

de deux minutes plus tard.
Quand on a que l’amour 

À s’offrir en partage

Le jour du grand voyage

Qu’est notre grand amour

[…]

Quand on a que l’amour  
À offrir aux canons

Et rien qu’une chanson 

Pour convaincre un tambour

 Interview de Brel, déposé sur la plateforme YouTube: « Jacques Brel: j’écris des chansons d’homme pas de 1

femme ». 30 Juillet 1964  
https://www.youtube.com/watch?v=t5ibSkEP7EE&frags=pl%2Cwn

 Augmentation graduelle du niveau d’intensité sonore.2

 BREL Jaques, « Quand on a que l’amour », extrait de le 45 tours (EP) éponyme, Paris, Phillips, 19563
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Alors sans avoir rien 

Que la force d’aimer

Nous aurons dans nos mains

Amis, le monde entier

L’image initiale du « grand voyage » est d’ailleurs elle aussi détournée 

de son association habituelle à  la  mort.  Ici,  Brel  y  préfère comme à son 

habitude l’amour. Quoi qu’il en soit, la chanson annonce la couleur de ce 

voyage  marin  qui  contourne  la  mort  à  chaque fois  qu’elle  le  peut.  C’est 

précisément  ici  que  le  crescendo  de Brel  (et  de  son orchestrateur  et  ami, 

François Rauber) est le plus percutant dans la mesure où l’intensité sonore 

et pathétique du canteur accompagne le phénomène d’attente grammaticale. 

Car enfin, à l’audition il paraît évident que la chute devra contraster avec ce 

système de propositions temporelles à laquelle le texte nous habitue depuis 

son commencement. Or, dans le quatrain final, nous pouvons remarquer que 

ce contraste est  bien assuré par un changement de sujet  qui  du « on » 

devient « nous », et ce par la seule force de l’amour
Alors, sans avoir rien
Que la force d'aimer
Nous aurons dans nos mains
Ma mie, le monde entier

D’autres chansons témoignent de ce même mouvement, un crescendo qui a 

la manière de ce « Et puis, y’a Frida, qu’est belle comme le soleil  » qui fait éclater 1

le temps « jusqu’à ce que tout à coup, l’accordéon expire  ». Cet accordéon que 2

Brel  affectionnait  particulièrement,  trouve  sa  raison  en  ce  qu’il  permet 

d’illustrer  à  merveille  un  phénomène  de  dégonflement  d ’air.  L’exemple  du 

 BREL Jacques, « Ces gens-là », op.cit. 1

 BREL Jacques, «Amsterdam », extrait de l’album live Olympia 64, Paris, Éditions Jacques Brel, 1964.  2
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succès Les Bourgeois  est particulièrement éloquent vis-à-vis de notre propos. 1

La chanson présente un groupe d’hommes moquant les bourgeois,  et qui 

finalement devenus eux-même « notaires », s’en vont se plaindre auprès du 

commissaire des moqueries lancées par de jeunes plaisantins:
Les bourgeois, c’est comme les cochons

Plus ça devient vieux, plus ça devient bête

Les bourgeois, c’est comme les cochons, 

Plus ça devient vieux, plus ça devient ….. 

Ce refrain constitue le coeur de la critique, qui ne vise d’ailleurs pas 

moins  le  phénomène  d’embourgeoisement  que  ce  simple  statut  social. 

Textuellement, Jacques Brel joue avec un horizon d’attente qu’il a d’abord 

savamment esquissé. En effet, pour clore ce quatrain, il est attendu un mot 

lourd, gras comme le sont les autres mots mis à la rime. Or, Brel y laisse un 

silence, une absence verbale d’ailleurs plus éloquente que l’insulte « con » 

qui ici, était pressentie. Par ce procédé, l’auteur s’adresse à notre imaginaire 

et le somme de répondre lui-même à ce silence. La malice de ce refrain est 

donc  de  laisser  les  bourgeois  s’insulter  eux-même  par  le  biais  de  leur 

imagination si riche, eux, lecteur de « Voltaire » comme ils disent. Comble 

de l’ironie, le quatrain est musicalement suivi d’une descendre chromatique 

joué  à  l’accordéon  illustrant  le  dégonflement  que  nous  mentionnons  en 

amont. À la place d’une cadence mesurée qui aurait pu être calquée sur le 

chant,  l’accordéon  propose  en  quelque  sorte  un  déf i  à  la  pesanteur 

mélodique du refrain en concluant par une descente chromatique altérée et 

mise  à  la  tierce.  Ainsi,  le  décalage  rythmique  et  mélodique  donne  un 

sentiment  de  tourbillonnement qui  n’est  pas  sans  volonté  de  parodier  la 

chute retardée de ces « cons ». 

 BREL Jacques, « Les Bourgeois », extrait de l’album éponyme, Paris, Éditions Sidonie, 1962. 1
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Par  la  richesse  de  son  interprétation,  l’intelligence  des  structures 

poétiques qu’il insère dans ses petits « flonflons » comme il aime les appeler, 

Jacques Brel marqua une génération entière de sa présence. L’expérience de 

ses amours, de ses déboires ou de ses colères semble être avant toute chose 

des  fragments  de  rêves,  des  ouvertures  possibles  dans  l’espace  de 

l’imaginaire que généreusement, il  se permit de nous offrir sans jamais le 

regretter, mais simplement pour que nous puissions parvenir à « décrocher les 

nuages » (Le Plat Pays) et pourquoi pas à « atteindre une inaccessible étoile » (La 

Quête).

Léo Ferré, le polymorphe.

« Je est un autre  », voilà finalement un vers qui pourrait dire à lui 1

seul la complexité de ce personnage patibulaire qui pourtant au dégel de 

l’hiver nous rappelle qu’il est bon de chanter, ce que nous faisions alors sur 

cet air: 
Tes p'tits seins

Sont du jour

À la coque

À l’amour

Jolie môme

Ta barrière

De frou-frous

Faut s' la faire

Mais c'est doux

Jolie môme

 Lettre de Rimbaud à son professeur Georges Izambar, datée du 13 Mai 18711
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Léo Ferré nous en avons déjà parlé , et définitivement il semble être 1

absolument  polymorphe  :  Ferré  à  Saint-Germain-des-Prés,  Ferré  et  ses 

poètes,  Ferré la  révolte ou encore Ferré le  symphonique.  Les chemins si 

divers qu’il emprunta laissent deviner une fécondité permanente, un génie 

certain,  mais  également  une  cohérence  artistique  dont  le  fil  rouge  est 

précisément  d’échapper  à  tous  classements  génériques.  À  nous  qui  nous 

demandions si les frontières de la poésie étaient poreuses, il semblerait que 

Léo  Ferré,  à  de  maintes  reprises,  illustra  avec  excellence  les  possibilités 

infinies qui peuvent se créer au sein des territoires poétiques. De la musique 

de  Beethoven  dont  il  chérissait  les  symphonies,  jusqu’aux  écrits  les  plus 

sombres de Rimbaud, Léo Ferré rend palpable cette dimension éternelle de 

la  poésie,  qu’elle  soit  chantée,  dessinée,  lue  ou  déclamée.  Son  refus  des 

cloisons  étanches  l’a  paradoxalement  (et  peut-être  pouvons-nous  dire 

heureusement)  écarté  d’une  renommée  de  vedette.  Sa  résistance  l’aura 

évidemment brouillé avec les critères marchands de l’époque qui dominaient  

alors  le  marché  de  la  distribution  discographique .  Pourtant  de  cette 2

résistance, le chanteur aura su faire valoir sa conception de la poésie, de la 

chanson. Force est de constater qu’ici est décrié ce qu’aujourd’hui certains 

déplorent:
Nous vivons une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique
La musique se vend comme le savon à barbe.
Pour que le désespoir même se vende il ne reste qu'à en trouver la formule. 
Tout est prêt :
Les capitaux
La publicité
La clientèle
Qui donc inventera le désespoir ?3

 page 7 1

 Voir le reportage à Gourdon, chez Léo Ferré qui tient à faire connaître sa version d'un différent qu'il a en1967 2

avec sa maison de disques: https://www.youtube.com/watch?v=Pd8zt4F58b8&frags=pl%2Cwn

 Léo Ferré, « L’école de la poésie », op.cit. (détail de la note p.34)3
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Ferré est peut-être effectivement l’auteur-compositeur-interprète qui 

sut  faire  naître  un  désespoir  jusqu’alors  méconnu  à  l’ère  de  la  chanson 

moderne. Un désespoir chantant que nous retrouvons dans de nombreuses 

productions considérées à juste titre comme de véritables chansons, comme 

le soulignent ces premiers vers de L’enfance et d’Avec le temps .  1

L'enfance

C'est un chagrin cueilli de frais

C'est un jardin, c'est un bouquet,

C'est des épines aussi

L’enfance

C'est l'Paradis dans du cambouis

C'est des caresses au fond d'la nuit

C'est une leçon d’ennui. 

Avec le temps

Avec le temps, va, tout s'en va

On oublie le visage

Et l'on oublie la voix

Le cœur quand ça bat plus

C'est pas la peine d'aller chercher 

plus loin

Faut laisser faire, c'est très bien 

Outre  ce  genre  de  productions,  nous  connaissons  bien  souvent  (et  nous 

l’avons à plusieurs reprises illustré) son compagnonnage revendiqué avec les 

poètes et Rimbaud en premier lieu. Pourtant, Ludwig van Beethoven fut au 

moins aussi important dans le développement de son ethos artistique. Petit 

déjà, raconte-on que le jeune Léo mimait les gestes du chef d’orchestre dans 

le salon où était installé le tourne-disque familial. Ainsi, en 1982 son album 

intitulé  Ludwig  —  L’imaginaire  —  Le  Bateau  Ivre  allait  définitivement 2

revendiquer Beethoven et Rimbaud comme sources de rencontres poétiques 

et  musicales.  L’année suivante,  Ferré allait  composer son Opéra  du  pauvre 

dans lequel  il  dirigeait  l’orchestre tout en incarnant la  voix des quelques 

vingt protagonistes. Avec constance donc, Léo Ferré s’ingénie à dépasser les 

barrières génériques pour les marier avec ce que la musique propose de plus 

 FERRÉ Léo, « Avec le temps », extrait du 45 tour éponyme, Barclay, 19711

 FERRÉ Léo, 33 tours Ludwig — L’imaginaire — Le Bateau Ivre, Label RCA, 19822
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varié:  romantisme flamboyant, envolées litaniques, valse parisienne, chant 

de résistance, poésie grandiloquente… 

Un tel parcours manifeste un foisonnement créateur indéniable. Ne 

cessant  d’inventer  et  de  confronter  des  formes  nouvelles  au  sein  de 

l’équilibre poésie-musique-interprétation, son oeuvre trace paradoxalement 

un sillon limité aux purs admirateurs. Du fait de son inventivité débridée, 

Ferré peinera parfois à inspirer les émules de sa génération,  mais aussi  à 

susciter un héritage lisible au coeur de la chanson. Peut-on lui en vouloir ? 

Comme d’un anarchiste mort un 14 juillet, nous conclurons ainsi:
Il n’y en a pas un sur cent, mais pourtant ils existent .1

Serge Gainsbourg, l’avant-gardiste, le Pygmalion.

C’est  sous  les  regards  avertis  d’un  certain  Boris  Vian  que  Serge 

Gainsbourg débutera sa carrière en tant que pianiste à Saint-Germain-des-

Prés.  De  cette  rencontre,  Gainsbourg  dira  plus  tard  qu’elle  fut  une 

révélation.  Effectivement,  le  jeune homme qui  quelques années plus  tard 

chantait le Poinçonneur des Lilas  (convoquant pour la première fois son ton 2

ludique et désabusé), n’avait alors que peu d’amour pour la chanson jusqu’à 

cette rencontre précise, qui fit germer en lui cette question qui deviendrait 

le fil conducteur de son projet artistique: « Est-ce que ce ne serait pas infamant, 

de s’exprimer par la chanson ?  ». 3

Gainsbourg  venait  de  trouver  sa  voie:  un  détournement,  de  la 

subversion et une attitude provocante pour définitivement donner corps au 

 FERRÉ Léo, « Les Anarchistes », extrait de l’album L’été 68, Barclay, 19691

 GAINSBOURG Serge, « Le poinçonneur des Lilas », extrait de l’album Du Chant à la Une !, Mercury, 19582

1Serge Gainsbourg, au cours d’une interview à propos de l’homme qui le fit découvrir du grand public: Boris 
Vian:  
Extrait original d’une sorte d’épiphanie: https://www.youtube.com/watch?v=aQiXJ4lJD9Y&frags=pl%2Cwn
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personnage  public  qu’il  était  en  train  de  composer.  En  1966,  Serge 

Gainsbourg profite notamment de la vague yé-yé pour prêter sa voix à de 

jeunes chanteuses populaires, nous permettant d’illustrer un cas concret de 

détournement.  Alors  que  France  Gall  n’est  âgée  que  de  dix-huit  ans, 

Gainsbourg lui écrit la chanson Les Sucettes  dont le texte repose sur deux 1

niveaux de lecture. Le premier décrivant la scène innocente d’une fillette qui 

part s’acheter des sucettes à l’anis dont elle est friande, le second décrivant 

implicitement une fellation.  Un an plus  tard,  dans  l'émission télé  Bouton 

rouge, le créateur et l’interprète se retrouvent, s’ensuit alors cette discussion:
— S.G. : Expliquez-moi le texte des Sucettes.

— F.G. [elle soupire « pfff », avant de répondre] : C'est une petite fille qui aime bien 

les sucettes qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies… Hein… Et puis… C'est 

tout, non ?

— S.G. : C'est épatant...

Suite  à  ce  premier  fait  d’armes,  Gainsbourg  devient  peu  à  peu  le 

chantre des années érotiques au gré de ses amours avec Brigitte Bardot ou 

encore Jane Birkin qu’il fait chanter toutes les deux dans ses compositions. 

De Je t’aime … moi non plus, aux Variations sur Marilou de son album concept 

intitulé L’Homme à tête de chou, Gainsbourg s’affiche en créateur libéré jouant 

sur  les  variations  sexuelles  jusqu’à  l’ultime  provocation  de  Lemon  Incest. 

Parallèlement à ce jeu, l’auteur devient malgré lui un Pygmalion moderne. 

Conscient  de  son  potentiel  provocateur,  Gainsbourg  se  transfigure  en 

Gainsbarre  et  n’aura  désormais  d’énergie  que  pour  donner  corps  à  ce 

dédoublement de personnalité assumé et exhibé, dont le titre Ecce Homo en 

dresse le portrait:

 GALL France, « Les Sucettes », extrait du 45 tours éponyme, Philips, 1966 1
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On reconnaît Gainsbarre

À ses jeans à sa bar-

Be de trois nuit ses cigares

Et ses coups de cafard

Ecce Homo1

Outre  le  pouvoir  auto-descriptif  de  ce  couplet,  nous  pouvons  également 

signaler le style d’écriture ludique et débridé de l’auteur qui, coupant le mot 

« barbe » à la rime, se présente en héritier des poètes ayant théorisé et 

exploré  ces  formes  nouvelles  de  la  poésie.  En  créant  cet  enjambement 

original, Gainsbourg montre ainsi comment laisser pousser sa barbe par-delà 

les limites du vers. Affichant crânement ce physique non entretenu: cette 

bar(re) au milieu du visage, née de sa barbe mal rasée, de ses cigares et  de 

son cafard. Gainsbourg se fera peu à peu une spécialité de ce trait d’écriture, 

visant à couper le mot à la rime pour dynamiser le réseau sémantique au 

profit d’une chanson toujours plus évocatrice. Avec Ecce Homo, Gainsbourg 

cultive la posture de l’être souffrant, reprenant ainsi à son compte le thème 

de la passion du Christ. Il apparaît alors en artiste cherchant à utiliser une 

culture héritée pour la fondre à des métissages, tous aussi exotiques (Couleur 

Café )  qu’occidentaux  (l’album  Rock  Around  the  Bunker  qui  exorcise  les 2 3

traumatismes  de  son  enfance  par  un  détournement  rock  de  l’esthétique 

nazie). Dès lors, par son intuition sensible aux effluves d’une époque qu’il 

sait en pleine mutation, Gainsbourg se pose à l’aube des années 1980, en 

précurseur  d’un  postmodernité  artistique  qui  n’est  même  pas  encore 

théorisée. 

 GAINSBOURG Serge, « Ecce Homo », extrait de l’album Mauvaises nouvelles des étoiles, Philips, 19811

 GAINSBOURG Serge, « Couleur Café », extrait de l’album Gainsbourg percussions, Philips, 19642

 GAINSBOURG Serge, Rock Around the Bunker, Mercury / Universal Music Group, 19753
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Toutes  ces  années  seront  d’ailleurs  rétroactivement  considérées 

comme  un  creuset  de  modernité  par  les  générations  suivantes.  Si 

Gainsbourg  continue  d’être  un  sémaphore  pour  les  générations  qui 

l’écoutent,  c’est  parce  qu’il  sut,  malgré  son  avatar  et  ses  coups  d’éclat, 

revendiquer un goût prononcé pour la transmission et l’art de la filiation. Le 

scandale que fut  sa  reprise de La Marseillaise  qui,  sur  des airs  de reggae 1

faisait  résonner  « Aux  armes,  et  cætera ».  Ceci  étant  là  une  manière 

d’actualiser la force de révolte d’un chant réactionnaire. En combinant cet 

appel  à  une  rythmique  caribéenne,  il  parvient  à  universaliser  la  chanson 

révolutionnaire  par  ses  métissages  musicaux  et,  en  définitive,  à  en  faire 

partager  la  pertinence  auprès  d’une  jeunesse  qui  continue  de  la  trouver 

désuète. Face à des parachutistes venus pour en découdre, Serge Gainsbourg 

déclare « Je suis un insoumis qui a redonné à la Marseillaise son sens initial » , avant 2

que de ne saluer une dernière fois son public d’un geste provocateur mais 

sincère. 

 GAINSBOURG Serge, « Aux armes et cætera » extrait de l’album éponyme, Philips / Universal, 19791

 Serge Gainsbourg, lors d’un concert à Strasbourg le 4 Janvier 1980: 2

https://www.youtube.com/watch?v=-j1aidIGXq4&frags=pl%2Cwn
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Chapitre V:  
Frontières modernes. Le débat 

d’un héritage et d’une modernité.  

« Mais quels sont ces bruits harmonieux qui s’élèvent dans la cours… ». Boris 

Vian nous fait remarquer dans En avant la zizique… Par ici les gros sous que la 

rencontre de l’enfant des temps modernes avec la chanson ne se fait plus 

comme autrefois, par l’intermédiaire de la nourrice ou de la mère, mais par 

cette  « boîte  généralement  hideuse  qui  fait  du  bruit  sur  la  cheminée ».  Quelles 

conséquences  pour  l’enfant  sinon  une  dégénérescence  esthétique:  « un 

affaissement de goût chez les premières générations radiotées »  nous dit-il.   Qu’en 

est-il vraiment ? L’évincement de cette mère berceuse est-il à l’origine de ce 

phénomène que bien des  gens pensent cataclysmique:  « la  pudibonderie  et 

l’hilarante hypocrisie de ceux qui s’arrogent le droit de régner sur une radio monopolisée 

au profit de quelques intérêts particuliers » ?
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I - L’économie d’un genre 

À cet instant de notre réflexion, la notion de frontière fut déjà mainte 

fois convoquée. De fait, nous nous sommes efforcés de mettre en évidence 

l’interpénétrabilité  de  l’objectif  artistique,  de  l’air,  ainsi  que  du  temps 

compté.  Or,  ce  détour  chez  Boris  Vian  nous  rappelle  ô  combien  il  est 

difficile de définir un genre sans questionner les marges de ses territoires, 

préalablement conquis par le progrès technologique ou par le constat des 

aspérités socio-économique d’une époque. Ainsi, si notre typologie réflexive 

sur  les  monuments  de  la  chanson  se  voulait  volontairement  subjective, 

désormais,  puisque  nous  prétendons  vouloir  esquisser  le  plus  fidèlement 

possible les contours du genre chanson, il nous semble inadéquat et peut-être 

même prétentieux de la considérer selon ses seuls critères musicologiques 

ou littéraires. À ce propos, notre contemporanéité ne présente-t-elle pas le 

parcours  sinueux  que  prennent  certains  artistes  et  dont  l’enjeu,  parfois 

revendiqué d’ailleurs, demeure purement économique? Certes, toute oeuvre 

existe par-elle même avant que de trouver un public réceptif. Mais si l’on 

songe au fait qu’une oeuvre ne prend vraiment corps qu’à partir du moment 

où elle est propagée en dehors de ce  « monde clos » au sein duquel l’y 

confinait  le  créateur,  alors  il  paraît  difficile  de  faire  l’économie  d’une 

réflexion sur les astres qui gravitent autour de cet objet volatil, que les plus 

romantiques  d’entre-nous,  qualifieront  de  céleste.  Sur  la  terre  ferme 

pourtant, toute la fourmilière s’active pour inonder nos oreilles d’un magna 

de chansons, savamment triées, étiquetées, promues puis diffusées. Nombre 

d’acteurs se côtoient pour offrir à la chanson la meilleure insertion possible 

dans les canaux de diffusion disponibles. Créateurs, éditeurs, producteurs, 
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arrangeurs  sans  y  oublier  l’ingénieur  du  son  ou  même  de  surcroit  le 

déménageur de piano, tous revêtent une importance vitale pour l’exécution 

de la chanson, quoique parfois, leur équivalence se renverse . 1

Si  Boris  Vian constatait  déjà  l’inversion des rôles  à  l’époque où les 

majors  étaient  reines,  il  n’a  cependant  pas  connu de  sa  vie,  la  météorite 

Internet  qui,  grandissant  parallèlement  à  mondialisation,  allait  bientôt 

dynamiter ce modèle établi. Au cours de son histoire, la France a en effet 

accordé  le  privilège  à  l’écrit,  jusque  dans  sa  valorisation  constante  de  la 

poésie savante et publiée, au détriment d’une chanson orale et populaire. 

Pourtant,  comme nous  l’avons  constaté  dans  un  chapitre  précédent,  le 

bouillonnement  technologique  de  la  fin  du  XIX siècle  permit  pour  la 

première fois aux hommes d’enregistrer les sons, restructurant entièrement 

le monde musical et leur époque. Au début des années 1990, alors que les 

maisons d’éditions vantent et vendent à tour de bras la pertinence du CD 

vis-à-vis du vinyle dont chacun sait la fragilité; une équipe de scientifiques 

appartenant à l’Institut Fraunhofer en Allemagne réalise un rêve d’ingénieur: 

il  se  nomme  MPEG-1/2  Audio  Layer  III .  Autrement  connu  sous  son 2

abréviation  .mp3,  ce  format  est  en  fait  le  premier  à  dématérialiser  la 

musique en la codant numériquement. Grâce aux avancées informatiques et 

notamment  au  très  innovant  Window  95  (le  tout  nouveau  système 

d’exploitation développé par Microsoft), la musique peut désormais circuler 

sur ce réseau mondial — même si, force est de constater, Internet en est à 

ses premiers balbutiements grand public et qu’il faut encore six heures pour 

compresser sous ce format le dernier album en vogue —.  Toutefois,  si  le 

 voir la note 1 de la page 80. Léo Ferré y raconte comment son producteur avait transformer une partie de son 1

album en empêchant une chanson d’y figurer. 

 Plus connus sous son abréviation « .mp3 », il s’agit d’une format de compression numérique.2
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format numérique rendait désuet le mode d’impression musicale inventé au 

siècle précédent, son adoption dans une économie musicale globalisée allait 

prendre  plus  de  temps  que  prévu,  la  faute  aux  maisons  de  disque 

profondément  enracinées  dans  cette  chaine  de  distribution.  Outre  les 

différents  problèmes  de  réseaux,  de  vitesse  et  de  qualité  qui  parfois 

entachaient l’image du .mp3, les directeurs de ces sociétés, alors emprunt 

d’une mentalité héritée du disquaire, ne voyait là qu’un support éphémère 

inapte  à  restituer  ce  sentiment  exquis  du  saphir  déposée  sur  le  vinyle. 

Romantique vous disais-je… Car, dans leur dos, une révolution était en train 

de naître des confins du web, elle se présentait sous le nom de « Napster ». 

Au cours des années 1990, Internet se défait progressivement de cette image 

de  microcosme  rassemblant  uniquement  scientifiques  et  passionnés. 

Beaucoup d’utilisateurs sont secrètement fascinés par cet artefact moderne 

qui  donne  l’impression  réelle  d’entrer  dans  un  nouveau  millénaire. 

Rapidement,  de nombreux serveurs privés voient le jour et permettent à 

quiconque s’y connecte, d’échanger par un transfert le contenu musical dont 

il dispose. C’est ici que Sean Fanning fait son apparition. Étudiant le jour, il 

passe  en  revanche  ses  nuits  à  se  perdre  dans  les  salons  virtuels  d’IRC 

(Internet  Relay  Chat ).  Se  familiarisant  avec  ce  format  .mp3,  l’étudiant 1

invente « Napster »,  un  site  internet  qui  emprunte  beaucoup  de 

fonctionnalités aux réseaux IRC mais qui offre en plus de cela un moteur de 

recherche permettant en quelques mouvements de copier sur son ordinateur 

n’importe quel morceau préalablement gravé par un tiers. Utilisant le peer-to-

peer , « Napster » devint ainsi le dernier rouage qui manquait pour faire 2

 Système de discussion numérique qui fut dans les années 1990 le moteur social d’Internet, permettant aux 1

utilisateurs de partager de la musique, des photographies, des jeux-vidéos ou encore des logiciels. 

!  Modèle de réseau informatique où chaque entité est à la fois client et serveur. Le « P2P » désigne par extension 2
un échange numérique entre deux utilisateurs. 
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basculer le monde de la musique dans l’ère nouvel du téléchargement. La 

musique se mettant à circuler librement et gratuitement sur Internet, les 

internautes se verront forcés d’interroger eux-même la validité du compact 

disc. Se déplacer pour acheter un disque qui peut-être sera médiocre, à un 

prix  déjà  conséquent,  le  tout  emballé  dans  un  boîtier  en  plastique  sans 

saveur. Le CD n’avait plus de raison d’être. Cette vision à court terme qui 

avait toujours été celle de l’industrie musicale, devenue fondamentalement 

capitaliste et rarement capable d’anticipation, avait déjà mené à interdire la 

diffusion de musique via des ondes FM. À l’approche des années 2000, le 

même scénario se représentait à cette seule différence : hier, la radio était 

pirate tandis qu’aujourd’hui, c'est vous qui l’êtes. 

Cette utopie, où l’amateur de musique celtique, de psytrance ou de 

tango  argentin  pouvaient  échanger  avec  l’autre  en  toute  gratuité  durera 

jusqu’en  2001,  année  où  le  site  fut  condamné et  débrancha  ses  serveurs 

définitivement. Pourtant si le site est bel et bien démantelé, la culture de 

l’échange  s’est  dans  le  même  temps  mondialisée  et  le  téléchargement 

devient alors une contre-culture mondiale qui aujourd'hui encore, parvient à 

déstabiliser  ces  nouveaux  empires  aux  pieds  d’argile.  Très  vite,  une  offre 

payante va voir le jour en France et s’organiser autour des maisons de disque 

qui disposent alors des catalogues d’artistes, des opérateurs téléphoniques et 

numériques qui permettent l’installation du réseau Internet et de quelques 

entreprises  innovantes  dans  le  secteur  des  technologiques  (couramment 

dénommées  par  l’anglicisme  start-up).  En  regardant  passivement  cette 

immense chasse aux pirates, deux sites pionniers en la matière vont penser 

un nouveau mode d’écoute consistant à abandonner l’idée de posséder la 

musique. Plus de téléchargements donc, seulement la possibilité d’écouter à 
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peu  près  tout  et  n’importe  quoi  en  naviguant  sur  leur  site  appelé 

« Deezer ».  Cette  pratique  que  l’on  appelle  streaming  vient  ainsi 1

parachever le rêve d’un « âge de l’accès  » où le monde profite d’un service 2

sans  plus  se  poser  la  question  de  sa  disponibilité.  Juke-box  universel  ou 

marchand  ambulant,  l’essor  de  cette  machinerie  (soutenu  par  des 

plateformes de streaming comme Spotify et Apple Music, qui à elles trois, 

cumulent  près  de  80  millions  d’utilisateurs)  va  profondément  modifier 

l’emprunte et l’ancrage de la musique sur les générations futures. Bien sûr, 

l’idée de payer pour une musique dématérialisée est une mutation d’autant 

plus  complexe  qu’elle  succède  à  dix  années  peer-to-peer  dominant  les 

échanges culturels. Pourtant, un consentement à payer s’observera de part et 

d’autre.  Désormais,  la musique peut être convoquée à souhait comme de 

l’eau à un robinet et précisément, c’est ici que se cache le fondement même 

de ce changement radical. Effectivement, le parrainage observé avec le géant 

Google  permettra  l’utilisation  des  données  personnelles  des  abonnés  (et 

même de ceux qui ne le sont pas). Elles seront d’un claquement de doigt à la 

disposition de ces entreprises qui d’ailleurs ne se gêneront nullement pour 

analyser  ces  chiffres-clefs.  Les  maisons  de  disque  qui  hier  étaient 

hégémoniques, n’avaient en réalité que peu d’informations sur le devenir des 

albums qu’ils avaient vendus. Allait-ils être copiés, gravés, prêtés à un ami, 

jetés  au  débarras  ou  bien  encadrés  dans  une  collection  privée  ?  Avec 

l’utilisation de ces métadonnées (que l’on peut d’ailleurs vendre ou échanger 

à une société concurrente), tout devînt clair et limpide, il n’y avait plus qu’à 

étudier  le  comportement  des  utilisateurs.  Nombre  d’écoutes,  zones 

géographiques clefs, genres dominants, artistes phares en été, pourcentage 

 Technique de diffusion et de lecture en ligne qui évite le téléchargement des données multimédias. 1

!  Concept théorisé par l’économiste américain Jeremy Rifkin2
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d’écoute  globale  d’un  album,  langue  pratiquée  par  l’utilisateur,  situation 

familiale,  revenus  etc.  Pour  résumer:  notre  vie  en codes  binaires.  Or,  en 

cherchant  à  comprendre  comment  développer  leur  offre,  Deezer  et  Cnie 

remarquaient une chose évidente mais  jusqu’alors  jamais  quantifiée… Les 

auditeurs  n’écoutent  pas  des  albums  mais  seulement  des  extraits.  Leurs 

chansons préférées,  ils  les empilent dans des listes de lecture savamment 

conçues  puis  les  partagent  ensuite  aux  autres  co-utilisateurs  selon  une 

logique d’abonnements . Certes, un esprit critique nous rétorquerait qu’un 1

univers du tube a déjà existé dans les années 1950 et dont des noms comme 

Elvis  Presley,  The  Beatles  ou  The  Beach  Boys  suffisent  à  valider  cette 

hypothèse.  Pourtant,  les  années  1960  ont  créé  l’album-roi  et  encore 

aujourd’hui,  les  médias ne finissent pas de classer et  reclasser les  albums 

majeurs du XXe siècle.  Incontestablement,  le long format qui permet de 

raconter une histoire, de rassembler un public autour d’un moment unifié et 

de l’installer durablement dans leur mémoire, nous porte à dire qu’ils sont au 

coeur  de  la  musique  telle  que  nous  la  concevons  encore  aujourd’hui. 

Effectivement,  les  albums  sont  aussi  la  matière  première  d’une 

réorganisation parallèle menée depuis toujours par les amateurs de musique. 

Une  réorganisation  pour  leur  propre  plaisir,  celui  de  voir  se  côtoyer  le 

Kashmir  de Led Zeppelin et l’Hallelujah  de Jeff  Buckley. « Le streaming est un 2 3

business  du  titre  et  la  playlist  est  son  vaisseau  »,  voilà  la  réalité  observée  par 4

Sophian Fanen au cours de ses recherches sur l’industrie musicale. Avec ces 

données constamment analysées, on remarque un phénomène qui mérite ici  

 Le jeu étant de penser que plus l’on est suivi, plus nous le méritons en raison de notre présumé bon goût. 1

 LED ZEPPELIN, « Kashmir » extrait de l’album Physical Graffiti, Swan Song Records, 1975. 2

 BUCKLEY Jeff, « Hallelujah » extrait de l’album Grace, 1994. Création originale de Leonard Cohen extrait de 3

Various Position, Coumbia Records, 1984. 

 FANEN Sophian, Boulevard du Stream, op.cit. p. 2414
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toute notre attention. Progressivement, les critères de décennie et de style 

s’effacent dans la manière qu’à l’utilisateur de choisir ce qu’il va écouter. En 

revanche, la place de l’humeur et de l’ambiance s’affirme progressivement 

comme une valeur-étalon en matière de recherche. Pour illustrer ce propos, 

nous pourrions évoquer ce chiffre. En 2015, 41 des 100 principales playlists 

sur  la  plateforme  Spotify  sont  nommées  d’après  une  ambiance  ou  une 

activité: « Chill », « fête » , « sport », « route », « posé », « relax » 

etc… De fait, nous assistons au retour d’un phénomène longtemps refoulé 

par les marges honteuses du bon goût: la musique fonctionnelle. A posteriori, 

nous constatons que beaucoup de listes de lecture sont destinées à occuper 

l’air  ambiant,  à  former en quelque sorte,  la  bande-son originale de notre 

quotidien. Devons-nous pourtant nous en inquiéter ? Un regard historique 

nous apprendrait en effet  que cette tradition de la musique fonctionnelle 

prend sa source bien avant notre époque. Des chants religieux du Moyen-

Âge,  à  la  Musique  de  table  de  Georg  Phillip  Telemann  (1733),  destinée  à 

accompagner  les  repas  de  la  noblesse,  en  passant  par  les  Variations  de 

Goldberg composées par Bach, et qui selon la légende, avaient été inventé 

pour meubler les nuits d’un mécène riche, mais insomniaque. L’histoire nous 

raconte que la  musique fut bien des fois  soumise à l’ennui qui  peuple le 

coeur des hommes
Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde !
Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,
Il ferait volontiers de la terre un débris
Et dans un bâillement avalerait le monde ;

C'est l'Ennui !1

 BAUDELAIRE Charles, « Au lecteur », Les Fleurs du Mal, Paris, 19571
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Erik Satie ne qualifiait-il pas sa musique de « discrète », pensée pour 

« remplir  les  silences  gênants  qui  s’abattent  parfois  sur  les  invités »  ?  Toutefois, 1

puisque  notre  époque  place  glorieusement  au  sommet  de  ses  valeurs  le 

sacro-saint  principe  de  la  rentabilité,  il  est  alors  de  notre  responsabilité 

d’inviter  partout  à  la  méfiance en posant  cette  question:  les  plateformes 

d’écoute  en  ligne  sont-elles  avant  tout  l’équivalent  modernisé  des  radios 

commerciales ou sont-elles, en même temps que cela, le rayon de disques 

d’un Carrefour comme celui  d’un disquaire indépendant? Car en effet,  le 

développement d’algorithmes couplés à des formes primitives d’intelligence 

artificielle  ainsi  que  d’une  recherche  perpétuelle  d’une  ergonomie 2

confortable pour l’utilisateur, tendent à faire oublier que près de 90% des 

écoutes se concentrent sur deux millions de titres seulement, soit environ 

5%  du  catalogue  complet .  Dès  lors,  sont-elles  devenues  à  leur  tour  des 3

écrans de fumée qui se jouent de nous en nous proposant de consommer 

dans un jolie package, ce que l’industrie prévoit pour nous en amont ? Ou 

bien sont-elles effectivement les filles d’une libération de la musique, initiée 

depuis l’illégalité, aux confins du « web » ?  

 GILLMOR M. Allan, Erik Satie, éditions Twayne, 1988.1

 Deezer met en place sur sa plateforme un algorithme puissant appelé le « Flow ». Il est attentif  à nos goûts et 2

nous propose d’écouter différentes oeuvres musicales que nous ne connaissons pas, mais qui vraisemblablement 
nous plairont.

 FANEN Sophian, « Les playlists, humaines après-tout ? », extrait du journal numérique « LesJours.fr », 13 mai 3

2016.

DU MÈTRE À LA MESURE .!96

http://LesJours.fr


II - Aux frontières de l’image 

 Les frontières de l’image ne sont manifestement pas les plus difficiles 

à franchir. À l’orée de ce territoire aussi vaste que riche, la peinture aurait pu 

être  notre  point  de  départ.  Évoquer  le  rôle  de  la  peinture  chez  Serge 

Gainsbourg  nous  aurait  par  exemple  permis  de  comprendre  pourquoi  la 

chanson  demeure  chez  lui  une  activité  mineure,  faute  d’un  processus 

initiatique. A contrario, un bref détour par la biographie de Jacques Brel nous 

aurait  conduit  à  mettre  en  lumière  sa  période  « Bréalisateur »  1

puisqu’après avoir mis un terme à son tour de chant, c’est le cinéma qui 

devint sa nouvelle quête. Enfin, le fils de Cabu, dessinateur assassiné, aurait  

également pu ouvrir le bal: les pochettes des albums de Mano Solo, comme 

La Marmaille Nue, étaient toutes dessinées de sa main malade, figurant dans 

chaque  trait  les  douleurs  de  son passé  et  de  sa  maladie.  La  peinture,  le 

cinéma et  le  dessin  sont  des  voies  d’accès  pertinentes.  Néanmoins,  elles 

induisent au sein de la relation musique-image une prédominance naturelle 

pour la fonction illustrative. Pouvons-nous pourtant, à l’heure où la majorité 

des productions modernes sont accompagnées d’un vidéo-clip, considérer ce 

rapport de l’image et du son selon cet unique travelling que représente la 

redondance illustrative ? 

Nous ne le pouvons pas… 

 « Bréalisateur » est le titre de la Une du journal Soir, 30 novembre 1972.1
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Contours d ’une pratique:

C’est  en  1986  qu’est  déposé  pour  la  première  fois  un  travail 

universitaire sur le clip musical. C’est à la Sorbonne que Frédéric Moinard 

soutient son mémoire de maîtrise intitulé La musique dans les  vidéo-clips de 

chanson française. Sa définition du clip est extraite du journal Libération du 6 

février 1984 et revient sur l’étymologie du mot:
Si  clip  signifie « boucle »,  « copeau »,  alors  le  vidéo-clip est  du cinéma en 

copeaux qui recycle son histoire.

Par ce biais définitionnel, Frédéric Moinard pose ici les germes d’une 

réflexion sur cet objet ambigu, à la fois film d’auteur et film publicitaire. En 

effet, le clip utilise les codes les plus caractéristiques du cinéma publicitaire 

comme l’intervention systématique du montage, un format de courte durée  

qui se veut à la mesure de la chanson, ainsi qu’une trame narrative construite 

dans de nombreux cas, sur des situations stéréotypiques. Bien sûr, le clip 

musical est probablement issu d’une pensée illustrative, il s’agit bel et bien  

d’imager la chanson. Pourtant, ce temps bref qui lui est imposé ainsi que son 

insertion  dans  un  processus  marchand  semble  perturber  son  point 

d’ancrage. Une distorsion apparaît donc entre l’histoire racontée par le film 

et  le  contexte  diégétique  de  la  chanson.  Pour  comprendre  et  constater 

l’autonomie du clip au sein de ce couple image-son, il convient de procéder 

par  différenciation.  Pour  éviter  de  confondre  le  vidéo-clip  à  un  simple 

« petit film », il est important de rappeler que le cinéma, en raison de son 

format  long,  nécessite  quant  à  lui  une  ponctuation  visuelle  apte  à 

accompagner le spectateur dans son voyage — c’est ici le rôle que jouent les 

différents fondus au noir, en iris, enchaînés etc —. Or le vidéo-clip, parce 

qu’il  est avant toute chose un outil  promotionnel, doit se confronter aux 
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contraintes  de  la  chanson,  et  notamment  faire  face  à  une  double 

temporalité:  l’une fixée par la diégèse, l’autre par le tempo  de la musique. 

Ainsi, le clip procède par succession rapide et pléthorique d’images, ou plus 

précisément,  de  courts  segments  cinématographiques.  Cette  syncope 

d’images le rapproche d’une esthétique baroque plus que d’une ponctuation 

classique. À la lumière de ces éléments,  il  conviendrait de considérer cet 

assemblage  hétéroclite  comme  une  véritable  poétique  faite  de  collages 

digitaux, et non comme une modernisation du caractère scénique à laquelle 

la chanson nous avait alors habitué. D’une certaine manière, nous sommes 

avec  le  vidéo-clip  relativement  proches  des  « poèmes-conversation »  et 

des Calligrammes .  Effectivement, les lignes qui en tout sens organisent la 1

lecture  d’Apollinaire  selon  un  ordre  d’apparition  visuelle  des  mots, 

ressemblent en quelques points à la poétique du clip, qui fragmentant son 

histoire en une multitude de segments, orientent indéniablement celui qui 

se  livre  à  cette  expérience  vers  une  imagerie  onirique,  une  esthétique 

surréaliste propre à générer en nous les associations les plus fugitives, les 

plus inconsciemment libres. 

Ce  caractère  « fatrasique  »  induit  par  le  rythme  musical,  nous 2

ramène ainsi à la chanson via un rapport pulsionnel qui jusqu’alors n'était 

déterminé que par  le  seul  univers  acoustique.  Désormais,  le  clip  offre  la 

possibilité de voir la « beauté convulsive de la musique ».  Dans ces clips,  les 

traits  sont  révulsés,  les  gestes  aussi  irrationnels  que  ceux  des  prêcheurs 

d’antan ou des acteurs du cinéma muet, mais ne vous y tromper pas, « un 

clip […]  c’est le faux résumé d’un film introuvable… Un clip c’est quelqu’un qui vous 

 APOLLINAIRE Guillaume, Calligrammes, Paris, Mercure de France, 19181

 Relatif  à une fatrasie, poème médiéval apparemment incohérent qui, réuni à d'autres, formait des petites pièces 2

satiriques.
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entraîne dans une suite de raccourcis… On ne comprend rien à un clip si on ne le voit pas 

avec les oreilles. C’est la musique qui fait l’unité du patchwork visuel  ». 1

Flashback:

Historiquement, le clip semble prendre sa source dans les chansons 

illustrées par l’imagerie du siècle dernier.  Ces chansons traditionnelles et 

populaires  comme  le  furent  celles  de  Béranger  se  construisaient 

généralement  autour  d’une  intrigue  unique  qui  progressivement,  était 

emmenée en une succession d’étapes, à sa résolution finale. Dès lors, cette 

forme fut une aubaine pour les illustrateurs qui n’avaient plus qu’à orner les 

paroles de vignettes romantiques dont la fonction était tout aussi décorative 

qu’illustrative.  Dans  de  nombreux  recueils,  il  est  possible  d’observer  de 

véritables bandes dessinées qui encadrent le texte des chansons comme l’on 

encadrait jadis les psaumes de la liturgie catholique. Il n’est pas certain que 

cette  écriture  narrative  ait  été  hier  moins  elliptique  qu’elle  ne  l’est 

aujourd’hui. En effet, la réalisation d’un vidéo-clip est aujourd’hui plus que 

jamais  le  travail  du  monteur  qui  permet  par  divers  procédés  de  coupe, 

d’organiser  cette  succession  de  saynètes.  Pourtant,  à  la  manière  du 

traitement  des  sons,  l’image  va  elle  aussi  bénéficier  des  progrès 

technologiques comme en témoigne l’année 1895, marquée par le premier 

film de l’histoire des frères Lumière. Ce détour par le cinéma est ici légitimé 

par le fait que dans sa forme actuelle, le vidéo-clip puise dans le cinéma bien 

plus  de  fondements  esthétiques  qu’il  n’en  trouve  dans  le  dessin  et  la 

peinture.  Le  cinéaste  russe  Dziga  Vertov  ventait  en  1929  les  mérites  du 

montage qu’il envisageait comme une véritable « re-création artistique du réel ». 

 BLANCHARD Gérard, Les vidéoclips, dans « Communication et langages », n°72, 1987, pp. 49-57. 1
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Son film L’homme à la  caméra  fut d’ailleurs un franc succès en raison d’un 

montage  actif.  Un  autre  curseur  historique  retiendra  désormais  notre 

attention… En 1964, les scopitones envahissent les petits bars de France. Le 

principe est enfantin, comme dans un juke-box, une pièce d’un franc permet 

de choisir sa chanson tandis qu’une bobine de 16 mm dévoile une série de 

photographies  qui  accompagne ainsi  les  quelques minutes de la  chanson. 

Nous pouvons ainsi voir Johnny Hallyday chanter en playback sur une Harley 

Davidson et d’autres vedettes de l’époque comme Sheila et Henri Salvador. 

Certes  très  rudimentaire,  le  scopitone est  pourtant  le  premier  manifeste 

d’une illustration animée dont l’enjeu publicitaire est clairement affiché par 

les  distributeurs.  La  naissance  du  premier  vidéo-clip  tel  que  nous  le 

concevons  aujourd’hui  (c’est-à-dire  conjointement  film  d’auteur  et 

promotionnel)  est  généralement  attribué  au  groupe  Queen  qui  en  1975 

propose sur son album A Night at the Opera  le célèbre morceau Bohemian 1

Rhapsody. En réalité, quelques années plus tôt, le groupe a déjà accompagné 

certaines chansons comme Keep Yourself Alive d’une vidéo promotionnelle. 

Quoi qu’il en soit, après le triomphe planétaire de ce morceau, les majors 

comme  les  labels  plus  modestes,  tendent  à  généraliser  ce  mode  de 

communication publicitaire et artistique à la fois. Comme bien souvent, les 

compagnies de disques ne sont pas franchement convaincues par ce principe 

novateur joignant une vision créative et artistique (impliquant donc des frais 

non négligeables) à la publicité qui était l’apanage de l’industrie. Pourtant, 

obligées  de  constater  le  véritable  (et  durable)  succès  du  clip  vidéo,  elles 

finirent bien évidemment par chanter les louages de ce format, allant jusqu’à 

promouvoir  en  1983  l’idée  d’une  diffusion  planétaire  du  clip  Thriller  de 

Michael Jackson, long de 14 minutes.  Un dernier fait  d’armes viendra ici 

 Queen, A Night Opera, EMI et Hollywood Records, 19751
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clore cette histoire du clip en raison de sa modernité.  Inspiré du double 

album concept TheWall , Alan Parker réalise le film musical des Pink Floyd. 1

Le film alterne des séquences filmées avec de longues séquences animées. En 

choisissant d’illustrer les différents thèmes de l’album par le dessin et les 

premières techniques utilisant l’imagerie de synthèse,  le  groupe confirme 

son avant-gardisme et  son statut  de groupe psychédélique qui  sans cesse 

explore les limites canoniques de son art. 

En l’absence de conclusion, quelques pistes de réflexion…

La science nous apprend avec certitude que l’hémisphère gauche du 

cerveau  est  le  siège  de  la  perception  visuelle.  C’est  ici  dans  cet  espace 

frontalier  que  la  logique,  la  linéarité  et  l’analyse  fonctionnent  le  plus 

activement.  La  perception  auditive  quant  à  elle,  s’enracine  dans 

l’hémisphère  droit  qui  est  aussi  le  lieu  des  émotions,  de  l’intuition,  des 

analogies et du symbolisme. Il semblerait donc que le clip, étant un format 

audiovisuel, sollicite ces deux structures de notre être et cela ne va pas sans 

une certaine ambiguïté. Longtemps, notre culture a investi la vision d’une 

force  privilégiée  (la  prédominance,  par  exemple,  de  l’écrit  sur  l’oral). 

Pourtant,  avec  ce  couple  inédit,  les  productions  audiovisuelles  tendent 

généralement  vers  un  point  d’équilibre  entre  le  son  et  l’image.  Par  ses 

ellipses,  ses  divers  procédés  de  montages,  le  clip  concentre  une  énergie 

maximum en un temps minimum. Dès lors, il  semblerait que la musique, 

lorsqu’elle  est  accompagnée  d’un  clip,  revêt  un  caractère  contradictoire: 

provoquant  un  montage  en  mosaïque  (du  fait  de  son  tempo),  elle  tente 

 Pink Floyd, The Wall, Columbia et Harvest, 1979.1
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toutefois  de  regrouper  l’hétérogénéité  des  plans  dans  une  unité 

enveloppante qui en plus, doit être productrice de sens.

S’il n’a pas lieu ici de remettre en cause les qualités du travail formel 

présent dans le clip, on peut néanmoins s'interroger sur l'imaginaire qu'il 

véhicule.  Étant intrinsèquement un outil  publicitaire,  il  est  important de 

noter  que  de  nombreux  clips  répètent  les  clichés  thématiques  de  la 

rencontre, de l'amour contrarié, du voyage, de la femme-objet etc. Malgré 

son originalité et la densité des mondes imaginaires qu’il superpose, nous ne 

pouvons éluder la question suivante: le vidéo-clip ne réduit-il pas le champ 

imaginaire que permet la musique, lorsqu’il le canalise ainsi par des images, 

aussi riches soient-elles ? En d’autres termes, n’en oublions pas nous de rêver 

par  nous-mêmes  ?  Devons-nous  craindre  une  forme  nouvelle  de  prêt-à-

penser ? Car à cette question, nous serions tentés d’opter pour une réponse 

relativiste: tout dépend du degré d’engagement artistique. D’un point de vue 

logique  en  revanche,  accompagner  une  chanson  disposant  de  son  propre 

réseau de signifiants d’un accompagnement cinématographique qui, lui aussi, 

détient  sa  propre  vérité,  nous  conduira  à  valider  l’hypothèse  d’une 

interpénétration  des  idées.  Les  possibles  combinaisons  semblent 

logiquement  pouvoir  se  démultiplier.  Seulement,  un  bref  regard  sur  la 

modernité nous forcerait à constater que de nombreux tubes le deviennent 

presque uniquement grâce à l’engouement provoqué par l’image. Étant le fer 

de  lance  d’une  industrie  musicale  qui  connaît  très  bien  le  potentiel 

marchand de ce genre de publicité, l’image apparaît à quiconque y réfléchie 

un peu comme l’outil  idéal  pour rééquilibrer  une chanson objectivement 

lacunaire.  Ces  quelques  considérations  que  nous  nous  permettons  de 

formuler ici ne peuvent pourtant trouver de réponses fermes et objectives 

compte  tenu  de  la  contemporanéité  du  propos.  Néanmoins,  elles  vous 
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invitent, lecteur, à diriger votre attention équitablement vers les deux pôles 

artistiques que proposent les vidéos-clips: l’image et le son. 

Ainsi, à vous de suivre ces trois conseils méthodologiques:
1) Ne pas devenir la dupe d’une cinématographie aguicheuse.
2) Ne pas devenir aigris, et quand même se laisser guider par ses émotions.
3)  En  sommes,  essayer  de  mettre  à  contribution  nos  deux  hémisphères  cérébraux, 
puisqu’ils ne sont pas deux pour rien. 

III - Entre héritage et modernité: l’exemple de l’intertextualité 
sonore et discursive dans le rap français.  

La compréhension des enjeux esthétiques,  culturels  et  idéologiques 

des  « musiques  actuelles »  (expression  demeurant  absolument 

impertinente)  ne  peut  se  priver  d’un  regard  attentif  aux  réseaux  qui 

s’établissent entre les chansons, mais aussi entre les différentes instances de 

la culture environnante. En effet, en éclairant comme nous avons essayé de 

le faire les différents territoires frontaliers de la chanson, nous nous sommes 

rendus  compte  de  sa  porosité.  Dès  lors,  un  travail  sur  les  relations 

intertextuelles est ici le bienvenue. Notre propos se focalisera sur l’univers 

du rap et du hip-hop. En ce qui concerne la chanson, de nombreux ouvrages 

ont d’ores-et-déjà mis en relief sa richesse d’intertextuelle en précisent que 
« la chanson française d’aujourd’hui ne cesse de citer la chanson d’hier, de se situer par 

rapport à elle  ». Or, il s’avère que le rap pousse ce rapport à son paroxysme 1

en s’appropriant les éléments de son propre corps esthétique mais aussi ceux 

de culture contemporaine: médias, cinéma, publicité, littérature…

 GARAPON Paul, « La chanson française: renouveau de l’oralité et fusion esthétique » dans Esprit, n°254, 1

juillet 1999. p.89
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L’intertextualité au sein des musiques assistées par ordinateur..

Est-il  si  inapproprié  d’emprunter  à  la  littérature  cette  notion 

d’intertextualité ? C’est qu’en plus d’être un trait constitutif de la littérarité, 

ce concept demeure un outil d’analyse implacable qui a notamment permis à 

la  critique  et  à  la  poétique  post-structuraliste  de  comprendre  le  contexte 

comme participant du dialogue établi entre l’oeuvre et le hors-texte. Dès 

lors,  une transposition dans le  domaine de la  musique est-elle  légitime ? 

Barthes  propose  dans  l’Encyclopedia  Universalis  cette  définition  du  mot 

« texte »:
Tout texte est un intertexte ; d’autres textes sont présents en lui, à des niveaux 

variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables : les textes de la culture 

antérieure et ceux de la culture environnante ; tout texte est un tissu nouveau de 

citations révolues [...] L’intertextualité, condition de tout texte, quel qu’il soit, ne 

se  réduit  évidemment  pas  à  un  problème  de  sources  ou  d’influence  [...] 

Épistémologiquement, le concept d’intertexte est ce qui apporte à la théorie du 

texte le volume de la socialité: c’est tout le langage, antérieur et contemporain, 

qui vient au texte, non selon la voie d’une filiation repérable, d’une imitation 

volontaire, mais selon celle d’une dissémination – image qui assure au texte le 

statut, non d’une reproduction, mais d’une productivité.

Au sein des musiques assistées par ordinateur, où s’unissent dans un 

même espace  la  musique,  les  paroles  et  la  performance;  l’inclusion  et  la 

dérivation constituent des modes de relation essentielles qui d’ailleurs sont 

indispensables  à  la  compréhension  des  genres  musicaux.  Par  exemple,  il 

semblerait tout à fait correct de considérer l’exercice de la reprise (ou de la 

version en jazz) comme une véritable opération intertextuelle. Lorsque Yuri 

Buenaventura reprend Ne me quittes pas de Jacques Brel, il y inclut toute son 

identité colombienne à travers des rythmes de samba, à travers un refrain 
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chanté en espagnol  « ¡ No me dejes ! » ainsi que d’un accent coloré. Pourtant, 

malgré ce goût nouveau et actualisé, l’oeuvre originale reste à tout moment 

perceptible  par  l’auditeur.  Les  reprises  sont  aujourd’hui  extrêmement 

appréciées,  elles  peuvent  viser  l’hommage,  la  critique,  la  dérision,  la 

contestation ou bien même l’opportunité commerciale. Quoi qu’il en soit, 

elles  n’en  restent  pas  moins  de  véritables  exercices  d'appropriation  où 

s’exercent  des  jeux  de  dérivation  et  d’inclusion.  Ceci  étant  exposé, 

concentrons-nous un instant sur le modèle musical mis en oeuvre dans les 

musiques électroniques et assistée informatiquement. 

Le paroxysme de la modernité: imaginer un nouvel ethos pour la musique 

La  révolution  copernicienne  a  son  équivalent  dans  l’histoire  de  la 

musique grâce aux procédés d’encodage menant à la technique du sampling 

ou « échantillonnage  ». Dans le hip-hop ou dans le rap, rien n’échappe à 1

l’intertextualité et premièrement en raison de son principe de composition 

reposant  sur   l’appropriation  et  le  remaniement  de  matériaux  sonores 

préexistants, par des procédés informatiques novateurs tels que le scratching, 

le mixing, le sampling, le cutting, le looping, et layering, et la beat box. L’album 

Endtroducing  de l’artiste DJ Shadow a été le premier à employer ces diverses 2

techniques de composition.

 L’échantillonnage est défini par Christian Béthune comme un « procédé informatique par lequel on prélève 1

numériquement, à l’aide d’un sampleur ou d’un ordinateur, une séquence mélodique, un fond rythmique, une 
ligne instrumentale, etc., sur un morceau de musique déjà enregistrée et que l’on rejoue, éventuellement en les 
modifiant par des méthodes informatiques de manipulation sonore au moyen d’un appareil appelé séquenceur, 
indispensable complément du sampleur. ». dans Le rap, une esthétique hors la loi. Éditions Autrement, Paris, 1999.

 Ces diverses techniques sont toutes employées dans l’album Endtroducing... de DJ Shadow (1999). Il s’agit du 2

premier album composé exclusivement avec ces techniques de M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur)  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L’échantillonnage  propose  donc  un  nouvel  ethos  pour  la  musique. 

D’ailleurs, d’un point de vue technologique et philosophique, il semblerait 

que notre société soit celle du mouvement digital menant à l’encodage de 

toutes  les  composantes  du  réel.  Indubitablement,  en  restituant  l’acte  de 

copier  au  coeur  du  jeu  créatif,  la  technique  de  l’échantillonnage  qui  est 

systématisée  par  les  rappeurs,  réhabilite  une  antique  fascination  pour  le 

double. Nous sommes ici contre la métaphysique platonicienne de l’unicité 

du  vrai.  L’échantillon  morcèle  l’essence  et  exhibe  triomphalement  ces 

fragments  comme  autant  de  parcelles  de  vérité.  Cette  conception 

postmoderne fondée sur le recyclage sonore nous enseigne en plus de cela 

que le fragment de copie trafiqué, dupliqué, remanié, trituré, peut parfois se 

montrer d’un intérêt supérieur au modèle de référence. En définitive, tout 

comme  les  notes  du  musicien  traditionnel  ou  les  huiles  du  peintre, 

l’échantillon devient une unité de composition qui réinvestit sans cesse le 

passé. Par conséquent, le rap devient un terrain intertextuel où l’inclusion et 

la dérivation demeurent essentielles vis-à-vis de l’héritage et de son rapport 

à la modernité. À titre d’exemple, nous pourrions citer Nouveau Western du 

rappeur  MC Solaar  qui  reprend  l’air  de  Bonnie  and  Clyde  comme motif 

mélodique.  S’il  existe  sûrement  une  volonté  commerciale  et  esthétique 

derrière ce sample,  il  est indéniable qu’il  soit également pensé comme un 

outil référentiel dans la mesure où Nouveau Western constitue une critique 

des fausses valeurs véhiculées par les blockbusters américains. Assurément, le 

sample accomplit son rôle réminiscent aux yeux de l’auditeur qui se souvient 

tout  à  coup  de  l’univers  gangster  américain  du  clip  promotionnel  de  la 

chanson .  Par  conséquent,  ces  procédés  apparaissent  comme  des 1

déclencheurs sémantiques et symboliques intentionnels; non pas comme les 

 Serge GAINSBOURG et Brigitte BARDOT « Bonnie and Clyde », extrait de l’album éponyme, Universal / 1

Mercury, 1968
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preuves intangibles d’une absence d’originalité. Ils nous invitent à repenser 

l’artiste comme un artisan travaillant à partir d’éléments sonores recyclés. À 

l’ère  du  recyclage  comme  utopie  politique  et  environnementale,  cette 

musique postmoderne ne peut-elle devenir l’un des paradigmes esthétiques 

de cette société de récupération ?

L’intertextualité discursive.

Les  exemples  précédents  re lèvent  essentie l lement  d ’une 

intertextualité musicale que nous voulions présenter afin de comprendre les 

nouveaux enjeux esthétiques qui se présentent à nous. Toutefois, les paroles 

qui, dans le rap, sont déclamées et non chantées, ouvrent des perspectives 

qu’il s’agira de ne pas délaisser. À travers ce genre, il est en effet possible de 

comprendre un peu mieux son intertextualité discursive. 

De  la  citation  directe  à  l’évocation,  la  grande  culture  côtoie  celle 

d’origine  populaire  et  s’intègrent  toutes  deux avec  harmonie  dans  le  rap 

français.  Ainsi,  dans  La  concubine  de  l’hémoglobine   ,  MC Solaar  plaide  un 

pacifisme par un recours direct au « Dormeur du Val » de Rimbaud. NTM 

reprend à son compte le Sea Sex and Sun de Gainsbourg dans un morceau 

intitulé Juste pour le fun. Enfin, le rappeur Assassin cite Piaf dans La formule 

secrète  et  s’assimile  à  La  Fontaine  en  qualité  de  poète  didactique.  Il  est 

d’ailleurs intéressant de constater que les rappeurs s’identifient plus souvent 

que les auteurs de chanson aux poètes. Tout en se revendiquant comme tel, 

les rappeurs actualisent pourtant généralement le sens de ce mot, devenant 

tour à tour:  « poète de l’alliance afro-asiatique »,  « poète de la planète 

Mars », « poète terroriste, quelquefois sioniste », « poète prodige » ou 

encore  « sages  poètes  de  la  rue ».  En  nous  intéressant  aux  relations 

intertextuelles  considérées comme étrangères à  l’unité esthétique du rap, 
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nous  nous  sommes  aperçus  que  ces  imaginaires  hétéroclites  se  côtoient 

précisément grâce à la citation — de noms propres, de marques déposées, de 

titre de film etc—. Ainsi, en évoquant directement le nom de George Bush, 

de Pablo Escobar, ou encore d’Harley Davidson, le rap parvient à intégrer 

une réalité quotidienne, politique et sociale à son univers artistique. Il en est 

de même pour le registre linguistique dominant qui laisse entendre toute 

l’oralité  du  rap.  Truffé  d’interjections,  d’onomatopées,  d’expressions 

argotiques  et  de  juron,  ce  langage  contribue  à  abattre  les  murailles  qui 

depuis  trop  longtemps  empêchaient  l’art  de  côtoyer  la  trivialité  d’un 

quotidien dont pourtant il est issu. Ainsi, dans la (re)création d’une réalité 

vernaculaire qui se déclame dans une certaine urgence, les références aux 

arts populaires et contemporains sont fréquentes. Les objets de l’art sont ici 

récupérés dans un objectif de désacralisation . S’arrogant le droit d’altérer 1

l’oeuvre  originale,  le  rap  reprend  donc  à  son  compte  le  fameux  castigat 

ridendo mores.  Si certains y voient une provocation, d’autres comme nous, 

constatent  que  les  germes  de  cette  évolution  furent  plantés  il  y  a  bien 

longtemps par des poètes classiques dont nous n’avons pas finis d’apprendre 

le  nom je  l’espère .  Peut-être  d’autres  peuvent-ils  prétendre  aux  mêmes 2

lendemains ?

 MÉDINE, « Prose Élite », extrait de l’album éponyme, Din Records, 2017: « On a nos propres références / 1

Les tiennent, on se les octroie /Ta philosophe de France /Moi mon Socrate habite le 93 »

 Victor Hugo détruit l’alexandrin: « J’ai jeté le vers noble aux chiens noirs de la prose », Baudelaire est le 2

premier à écrire la beauté du laid, un poème: « La Charogne », Apollinaire éclate sa forme:
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Conclusion 
Au départ de cette réflexion sur la chanson française, demeurait en 

moi la crainte d’avoir fantasmé l’existence d’une collusion entre la pratique 

millénaire  du  chant  et  les  différentes  facettes  de  la  littérature. 

Intérieurement,  et  parce  que  je  m’adonne précisément  à  cette  forme de 

création,  il  me semblait  connaître  le  sentiment  de  Lautréamont  lorsqu’il 

exprime sa « disponibilité poétique ». Dès lors, il nous a semblé important 

d’éviter l’écueil qu’aurait constitué un travail simplement comparatif. Car si 

l’heure est aux réponses, nous choisirions de formuler celle-ci en première: 

la musique et les lettres sont bien les deux faces scintillantes d’une même et 

unique pièce, d’une même réalité que Mallarmée nomme « l’Idée ». Ainsi, 

plutôt que de comparer tour à tour la force de ces halos de lumière, il nous a 

paru judicieux de retrousser chemin pour s’en aller retrouver la source de 

cette splendeur. Force est de constater que cet itinéraire nous fit découvrir 

de  nombreuses  embuches  jusqu’alors  insoupçonnées.  Peut-être  est-il 

opportun d’exprimer à cet instant, sur le devant de la scène, ce sentiment de 

division qui relie ces deux histoires. De l’intelligentsia littéraire qui se rit du 

troubadour, aux maisons d’éditions qui ne voient en son public qu’un pirate 

ou un client, il est pourtant possible de conjecturer que c’est précisément 

grâce à leurs barrières, que la poésie et la chanson ont pu perdurer, et en 

définitive venir bouleverser nos existences.

À l’orée de ce parcours, nous vous avons proposé de prendre le pouls 

de la chanson au sein du paysage littéraire, mais aussi, du point de vue de la 

critique, du discours universitaire et à terme, à travers la voix des créateurs. 

C’est  précisément  ici  que  fut  soulevé  la  débat  crucial  posé  par  Serge 
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Gainsbourg: la chanson est-elle un art mineur ?  Pour y répondre, il  nous 

fallait  disséquer  cet  objet,  comprendre  sa  structure  en  prenant  soin  de 

distinguer l’enregistrement studio de la prestation en concert. Au terme de 

cette  analyse,  la  chanson  apparaît  comme  l’éternisation  possible  d’une 

fugacité: une expression émotive qu’il nous semble vivre au présent, quand 

bien même ces souvenirs ne révèlent que des fragments du passé. Dans un 

second mouvement, après avoir étayé les critères organiques de la chanson, 

(l’air  et  le  temps)  nous nous sommes attachés à dissiper les  malentendus 

générés par l’observation des divers rapports de la chanson avec sa consoeur 

poétique.  Ces  analyses  nous  menèrent  à  embrasser  la  question  de  la 

musique, et à proprement parler, sa propension à asservir l’auditeur par des 

puissances frauduleuses, ainsi que sa faculté à s’ériger en véritable langage 

cryptée. Vint ensuite l’histoire cantologique du genre « chanson ». Cette 

perspective historique au coeur de notre sujet fut guidée par cette idée que 

la  lecture  seule  de  l’histoire  permet  la  compréhension  des  enjeux 

contemporains.  Et  effectivement,  ce  regard attentif  aux  pratiques  et  aux 

formes d’antan permit de mieux cerner les enjeux de la chanson moderne 

synthétisés  par  cette  triple  (im)posture  artistique:  l’auteur-compositeur-

interprète.  L’émergence de ce modèle,  s’il  permit de révéler une quantité 

d’univers, modifia par la même occasion les fonctions sociales et primaires 

de la chanson. Dès lors, il nous aura fallu pas moins de 4 artistes, inscrits au 

Panthéon de la chanson, pour faire valoir la cohérence de cette attitude qui 

deviendra le fondement esthétique du genre. À cet instant, le propos devait 

pourtant faire l’objet d’un dernier élargissement. L’héritage de la chanson, 

qui  offrait  une  palette  très  variée  de  couleurs  et  de  modes  d’expression 

n’était  pourtant  que  le  fruit  d’un  constant  rapport  à  la  modernité.  Ici 

seulement,  la  confrontation  demeure  pertinente  puisque  d’elle  provient  
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cette  émulation  créative  propre  à  rendre  désuètes  les  frontières  dans 

lesquelles dogmatiquement, on retient la chanson prisonnière. Ce n’est en 

effet qu’en adoptant une attitude de transgression que la musique empêche 

sa sclérose. Abordant donc la modernité avec ce qu’elle a de plus flagrant, 

nous  nous  devions  de  considérer  son  rôle  effectif  dans  un  paysage 

audiovisuel et marchant avant que de constater, dans un dernier élan, les 

nouveaux paradigmes musicaux formulés par nos contemporains.

La  musique  demeure  encore  aujourd’hui  un  je-ne-sais-quoi  aussi 

insaisissable que le mystère de la création. Un conte d’Andersen, La Cloche 

nous  le  fait  comprendre  ainsi:  un  son  de  cloche  dans  un  village,  mais 

personne pour dire où se trouvent l’église et son clocher, d’où nous viennent 

ces merveilleux sons qui touchent notre âme. Chacun d’entre nous aspire à 

savoir,  pourtant  tous  savons  désormais  que  la  musique  échappe  à  toute 

topographie. Propre à vous donc d’imaginer les contours de ce territoire,  

propre  à  vous  de  composer  avec  ce  pays,  d’en  rêver  ses  lois  et  leur 

immuabilité. Pour nous, la musique demeurera un pays sans citoyens, la patrie 

des choses inexistantes et présentes à la fois comme une Jérusalem mystique 

ou bien la Kitiège  invisible, mais céleste assurément, puisque nous sommes 1

définitivement  romantiques.  À  plusieurs  reprises,  nous  nous  sommes 

montrés  en  défaveur  de  cette  tentation  courante  chez  l’Homme,  celle 

d’attribuer  à  la  musique  des  significations  précises.  Effectivement,  nous 

pensons  qu’en  considérant  la  musique  comme  un  langage,  nous  nous 

priverions de l’ivresse poétique même, qui seule, légitime sa sagesse autant 

que  son mysticisme.  À ce  propos,  il  nous  semble  que  la  poésie  place  le 

lecteur  dans  ce  même  inconfort.  Pourtant,  rêvons-nous  de  comprendre 

 La Légende de la ville invisible de Kitège et de la demoiselle Fevronia est un opéra russe en quatre acte de quatre actes de 1

Nikolaï Rimski-Korsakov. Il s’inspire de notamment du conte La Bergère et le Ramoneur (d’Andersen) et celle de la 
ville de Kitège, qui devint invisible pour se protéger de ses assaillants. 
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presque  scientifiquement  la  vérité  poétique  d’Arthur  Rimbaud  ?  Non 

évidemment, nous nous priverions de cet instant précieux qui nous donne à 

croire, le temps d’un instant, que nous venons de tout découvrir sans ne rien 

vraiment savoir non plus. Ce sentiment de résistance est en fait au coeur de la 

question  poétique  qu’elle  soit  musicale  ou  littéraire.  La  chanson  par 

exemple,  se  déploie  physiologiquement  grâce  l’air  du  chanteur  qui  est 

inspiré puis expiré. Du début à la fin de la chanson, le créateur résiste, il 

agonise. Mais encore, lorsqu’il s’agit de l’appréhender sur le plan social, la 

chanson résiste là encore à la dichotomie de la haute culture et du populaire. 

Enfin, son évolution générique s’est faite, nous l’avons vu, parallèlement à de 

grandes  découvertes  qui  révolutionnèrent  l’humanité  dans  chacun  de  ses 

rapports .  Une fois de plus,  la  chanson entre en résistance et autant que 1

possible, s’adapte à son environnement. Nul doute pourtant, elle cédera tôt 

ou tard car ceci est son histoire. Les frontières poétiques sont dans le cadre 

de la chanson, des réalités évidemment friables qui ne demandent qu’à être 

détruites, franchies et finalement restructurées pour ainsi offrir des horizons 

toujours changeants bien que même temps infinis. 

Ainsi, les différentes esthétiques qui, en ce début siècle, émergent et 

viennent fissurer les fondements de la chanson, ne doivent pourtant pas être 

jugées trop sévèrement. La musique est une violence. Son action sur notre 

système neuronal, les troubles qu’elle cause à notre corps et à notre coeur 

ainsi que les déçus qu’elle fait lorsque les genres évoluent, sont autant de 

raisons  de  croire  en  cette  proposition:  «  seule  la  musique  est  déchirante  » . 2

Puisque la musique nous force la main et n’attends pas notre consentement 

 Nous pensons ici à la capacité qu’on les hommes de désormais pouvoir transmettre aux générations futures la 1

trace de leur voix, et ce grâce aux travaux de Thomas Edison et Charles Gros, mais aussi à l’invention du réseau 
Internet qui assurera sans doute pour longtemps encore la transmission de notre héritage. 

 Pascal Quignard, La Haine de la musique, op.cit.  p.27 2
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pour  nous  enchanter  parfois,  pour  nous  envouter  souvent,  peut-être 

devrions-nous considérer que la violence qui émane de cet art est une forme 

d’appel. Elle nous invite (en même temps qu’elle nous y force) à deviner sa 

transcendance,  à  nous  laisser  guider  malgré  les  douleurs  et  les 

incompréhensions vers un univers entrouvert qui laisse dans l’obscurité un 

réverbère  capable,  si  nous  voulons  bien  l’écouter,  d’éclairer  notre 

incompréhensible présence au le monde, seule véritable poésie ici-bas. 
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Annexe des chansons 
Chansons et albums (dans l’ordre d’apparition) 

Ici se retrouvent toutes les chansons mentionnées dans cet ouvrage.

• CHOPIN Frederic, Nocturne op.9 no.2

• FERRÉ Léo, « Les Poètes » extrait de l’album Paname, Barclay-Universal, 
1960

• BRASSENS Georges, « Le Gorille » extrait de l’album La Mauvaise 
Réputation, Label Polydor, 1952

• Damien SAEZ, album J’accuse, Wagram Music, 2010

• Jacques BREL, « Ne me quittes pas » extrait de l’album La Valse à Mille 
Temps, Label Philips, 1959

• RIDAN, « Ulysse », extrait de l’album L’ange et mon démon, 2007. 

• BARBARA, « Dis, quand reviendras-tu ? » extrait de l’album 
éponyme, Label CBS, 1964 

• POLNAREFF Michel, « Goodbye Marylou » extrait de l’album Kâmâ 
Sutrâ, Epic Records, 1990

• NOUGARO Claude, « Art mineur » extrait de l’album Chansongs, 
Phonogram Philips, 1993

• BREL Jacques, « Le tango funèbre » extrait de l’album Ces gens là, 
Barclay, 1967 

• AZNAVOUR Charles, « Non, je n’ai rien oublié » extrait de l’album 
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