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Recentrer la musique 
Laurent Cugny 

Le texte qui suit sert d’ouverture au premier volume d’une série intitulée Recentrer la musique. 
Ce premier volet a pour titre Audiotactilité et ontologie de l’œuvre musicale : musique d’écriture, jazz, pop, 
rock. Il a été publié par les éditions Symétrie en mai 2021. 

Préambule 

Analyser le jazz
1, publié en 2009, proposait une réflexion préliminaire sur « l’œuvre de jazz » 

et l’importance de l’enregistrement pour sa définition. Il n’y avait là rien de précurseur puisque de 
nombreux auteurs – principalement attachés à la popular music (Theodore Gracyk, Simon Frith, 
Richard Middleton, Evan Eisenberg, Albin Zak, Philip Tagg, parmi d’autres) – avaient depuis 
longtemps alerté sur la profonde mutation que la phonographie représentait, dans tous ses 
aspects : production, diffusion, réception, etc. Je n’y employais pas alors le terme « ontologie » et 
il me semblait qu’admettre la possibilité qu’il existe des œuvres de jazz d’une part, et qu’elles 
puissent être constituées par des enregistrements de l’autre, représentait un pas assez facile à 
franchir, même si je connaissais la réticence de certains observateurs à l’égard de ce concept 
appliqué à cette musique, quand ce n’était pas un rejet pur et simple. La nature de cette œuvre en 
revanche, au regard précisément de la relative nouveauté représentée par la prise en compte de la 
phonographie devait être reconsidérée radicalement à la lumière de ces changements, ce qui 
plaçait de facto la question ontologique, même si elle n’était pas nécessairement abordée per se, sur 
le devant de cette scène.  

La découverte de la Théorie des musiques audiotactiles en 2013 m’apprenait qu’un autre 
théoricien – Vincenzo Caporaletti – travaillait cette question depuis près de trois décennies et 
avait déjà conçu un appareil épistémologique qui pouvait être d’un grand secours. Mais c’est en 
reprenant toute une littérature dédiée à l’occasion de la rédaction du présent ouvrage que je 
réalisai à quel point cette question de la nature de l’œuvre de jazz (et simultanément de pop, de 
rock et de toutes les musiques fonctionnant sur les mêmes modalités de production) était, non 
seulement loin d’être consensuelle, mais toujours l’objet de vives discussions. C’est pourquoi la 
récapitulation des thèses en présence me parut nécessaire. Elle donne sa matière à ce volume qui 
se trouve être le premier volet d’un diptyque. 

Ce débat ne me paraît pourtant pas une finalité ultime vers laquelle convergerait toute la 
réflexion sur l’être des choses en musique, et même de façon moins générale, si central dans le 
domaine des musiques dites populaires. En revanche, on pourrait dire qu’il est originaire. En 
effet, selon que l’on considère qu’existent de fait des œuvres de jazz, de pop ou de rock, sous la 
forme d’idéalités, d’enregistrements, de compositions ou autres artefacts, ou au contraire qu’elles 
ne peuvent exister, la discussion pourra se poursuivre dans des directions très différentes, voire 
s’interrompre purement et simplement. C’est pourquoi il fallait exposer les pièces du débat aussi 
honnêtement qu’il est possible, mais dans le but, non pas de se retirer dans une position de 
neutralité pour laisser à chacun la liberté de se faire une opinion, mais au contraire d’annoncer un 
parti à prendre, de façon à pouvoir passer aux stades suivants des réflexions, qui m’apparaissent 
comme plus intéressants. Non que la discussion ontologique ne soit pas passionnante, mais elle 

 
1 Laurent Cugny, Analyser le jazz, Paris, Outre Mesure, 2009. 
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est en quelque sorte circonscrite et partielle : on n’a encore dit que très peu de choses d’une 
musique en ayant « simplement » déterminé le statut ontologique de ses objets (et je mesure toute 
la difficulté de cette tâche en utilisant cet adverbe). 

Le propos du deuxième volume de ce diptyque est précisément d’exposer ces vues 
« d’après l’ontologie » en quelque sorte, sous la forme de considérations plus générales, sur le jazz 
en particulier, reposant de fait sur des présupposés théoriques débattus dans le premier volet et 
sur lesquels il ne sera de cette façon plus nécessaire de revenir. L’objet principal de cette suite est 
d’abord de reprendre les termes d’un double débat traversant la sphère musicologique depuis 
maintenant quatre ou cinq décennies, avec le secret espoir d’en réconcilier au moins en partie les 
termes.  

La première opposition peut se ramener au couple internaliste/externaliste. Pour la 
résumer très grossièrement, les tenants du premier croient trouver la vérité – ou à tout le moins le 
sens – des œuvres musicales en leur sein même, les autres plutôt dans leur environnement, 
culturel, social, politique, idéologique, etc. Comme toutes les lignes de partage, elle est aussi 
incertaine que relative, mais force est de constater qu’elle tend, dans le champ actuel de la 
recherche musicologique, à se rigidifier et à éloigner de plus en plus les parties qu’elle sépare. La 
seconde, qui recoupe en partie la première, divise les musicologies respectivement non 
anglophones et anglophones. On peut dire globalement que cette dernière privilégie le plus 
souvent l’approche externaliste lorsque la première penche plus volontiers vers la position 
internaliste (même si j’incline à penser que les musicologies non anglophones sont plus 
hétérogènes dans leurs approches et par là plus ouvertes aux deux conceptions).  

Il n’en reste pas moins que, historiquement, la position internaliste, a dominé très 
longtemps la musicologie – même avant qu’on la nomme ainsi – de façon hégémonique, et que 
ce mouvement s’est amorcé en Europe avec pour objet des musiques occidentales, en l’espèce 
l’art savant européen, art d’écriture par excellence depuis le XVIIIe siècle au moins. La 
contestation est venue dans le courant de la décennie 1980 – c’est-à-dire relativement récemment 
dans l’histoire de la musicologie –, très majoritairement des États-Unis, sous la forme de ce qu’on 
a appelé la New Musicology. Simultanément, la réflexion naissante sur la popular music

2, confinée 
jusque-là dans une antichambre par le statut de musique mineure qui lui avait de fait été accolé de 
tout temps, enfonçait un autre coin dans la mesure où son fonctionnement même mettait à la 
question le mode de production jugé jusqu’alors unique, et donc naturalisé, de l’écriture et de son 
médium privilégié, la partition. Elle installait en outre la question de la phonographie sur la scène 
musicologique et déjouait ainsi la possibilité de ranger cette popular music dans l’alternative de 
l’oralité. 

Vu d’aujourd’hui, même si cette durée de quatre décennies peut paraître minime dans 
l’histoire d’une discipline, il s’est pourtant produit un grand nombre d’évolutions depuis cette 
mise en cause initiale du statut privilégié de la musique savante européenne d’écriture, jugée seule 
digne d’étude, et par là de ses modes d’approche « naturels », à savoir les musicologies 
respectivement historique et systématique, ancienne division instituée en Allemagne en 1885 dans 
un texte considéré précisément comme l’acte de naissance de la discipline musicologique comme 
telle3. Les outils principaux de cette division, étude des sources écrites et analyse musicale, se 
retrouvaient ainsi au premier titre sous le feu de la critique émergente. Le mouvement de 
contestation qu’a représenté lors de son émergence la New Musicology

4 s’est depuis, non seulement 

 
2 On garde ici la formulation en anglais car elle est moins ambiguë qu’en français « musique populaire », qui peut 
désigner aussi bien les musiques traditionnelles que les musiques populaires dites « actuelles ». C’est ce dernier 
périmètre que désigne exclusivement l’expression popular music. 
3 Guido Adler, « Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft ». Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft, no 1, 
1885, p. 5-20. 
4 Cette formule, aussitôt employée, suscite de nombreuses interrogations. S’agit-il d’un mouvement, d’une idéologie, 
d’un moment historique d’une discipline particulière ? Peut-on lui attribuer un discours unifié, des thèses majeures 
communes à toutes ses actrices et tous ses acteurs ? Est-ce une mouvance homogène ou un regroupement abusif 
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affirmé, consolidé, a non seulement essaimé dans de nouvelles approches dérivées – Postmodern 

Musicology, Critical Musicology, Radical Musicology, Relational Musicology, etc. – mais est passé, dans le 
monde anglophone, d’une position d’opposition à une position dominante, aussi bien sur les 
plans épistémologique qu’académique. Lawrence Kramer – considéré comme l’un des fondateurs 
de la New Musicology – pouvait ainsi affirmer à la fin de la décennie 2000 : « Aujourd’hui, la New 

Musicology, – du moins aux États-Unis, c’est la musicologie »5. Ce renversement s’est inscrit dans un 
mouvement intellectuel et académique plus large qui a vu les cultural studies, cultural anthropology, 
cultural theory et autres postcolonial studies elles-mêmes accéder au premier plan. Est ainsi apparu un 
fossé désormais béant entre les approches qu’on ramène de nouveau au couple 
internaliste/externaliste. Le second terme est dominant, pour ne pas dire hégémonique, dans la 
musicologie anglophone alors que le paysage est plus contrasté dans les musicologies non 
anglophones. Non qu’il n’existe pas, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-
Zélande et dans d’autres pays de langue anglaise, des chercheurs et chercheuses qui cherchent des 
réponses dans les œuvres elles-mêmes, mais les spécialités apparaissent plus séparées les unes des 
autres. Les internalistes sont cantonnés à un domaine détaché, la music theory, alors que les autres 
s’approprieront un domaine de la musicology dans un mouvement métonymique où ce qui se 
donne pour le tout en exclut en réalité et de facto une partie. L’ethnomusicologie, en fonction des 
tendances, servant d’arbitre. 

C’est précisément cette fracture qui nous paraît problématique et que l’on souhaite, dans le 
deuxième volet du diptyque, décrire dans un champ particulier – le jazz et son étude – pour 
ensuite suggérer des pistes pour des approches alternatives, avec l’espoir d’une visée plus 
œcuménique, en l’occurrence une appréhension des œuvres qui prendrait en compte aussi bien 
leur constitution intime, la relation qui les confronte à leurs créateurs, que l’ensemble des 
contextes, musicaux, de production, de réception, culturels, sociaux, politiques, etc.  

Du côté du terme internaliste on essaiera de montrer que le geste analytique, le plus 
souvent réduit à l’une de ses modalités, l’analyse structurale, peut être pensé de façon plus large. 
Non seulement l’analyse musicale ne se penche plus uniquement sur des supports écrits, mais elle 
ne consiste pas seulement à déterminer des structures et des formes pour tirer à partir de cette 
unique focale des conclusions portant sur la totalité de l’œuvre (et parfois sur sa valeur). L’analyse 
d’une œuvre peut être autre chose que cette « simple » observation structurale si l’on remet en 

 
d’auteurs et de tendances dans une proximité seulement apparente ? Etc. Nous n’entrerons pas dans cette discussion 
très complexe pour n’en retenir qu’un paradigme de pensée dont on peut penser, avec le recul que donne le temps 
écoulé depuis l’émergence de cette formule, qu’il garde son sens. Pour toutefois donner une indication de ce que l’on 
placera ici sous cette bannière, on citera les propos de Marta Grabócz qui en résume d’une façon synthétique et, 
nous semble-t-il, très pertinente, les origines historiques et épistémologiques ainsi que les principaux enjeux : « Dans 
les années 1980-90, sont apparues – principalement dans les pays anglo-saxons – des pratiques qui, par la suite, 
reçurent le nom de new musicology. […] Ces pratiques ont fini par s’inscrire durablement dans les paysages 
universitaires des pays concernés, mais le nom de new musicology est resté, car les “autres” pratiques musicologiques 
n’ont pas disparu. L’adjectif new et la dénomination anglaise gardent plus leur pertinence dans l’Europe continentale 
où ces pratiques restent encore minoritaires. […] La new musicology ne constitue pas un courant, une tendance 
homogène, car elle provient de sources diverses : les cultural studies britanniques, le déconstructionnisme derridien 
américanisé, les gender studies, les post-colonial studies, pour ne citer que quelques sources majeures. Il serait également 
délicat d’assigner un propos général à la new musicology, sinon l’idée que l’on doit se recentrer sur le sens, en opposition 
à certains courants de l’“ancienne” musicologie, accusés à tort ou à raison d’être formalistes. Cette idée se matérialise 
parfois par un investissement subjectif du chercheur et/ou par une étude privilégiée du “contexte” (au détriment de 
l’œuvre musicale elle-même) » (Marta Grabócz & Makis Solomos, « Éditorial », Filigrane, n° 11, 1er semestre 2010, 
« New Musicology - Perspectives critiques », p. 5-6). On peut compléter par cette affirmation de Lawrence Kramer dans 
le même numéro de la revue Filigranes : « L’idée même de la New Musicology est donc vide de sens. Il y a bien en 
revanche une musicologie qui porte (ou porta) ce nom (je préfère pour ma part l’expression musicologie critique) et qui 
vise justement à tout dire sur la musique, et en particulier ce qui, il n’y a pas si longtemps, aurait été perçu comme ne 
pouvant et même ne devant pas être dit » (Lawrence Kramer, « “La” New Musicology : une rétrospective en 
perspective », Filigrane, n° 11, 1er semestre 2010, « New Musicology - Perspectives critiques », p., p. 12). 
5 Lawrence Kramer, « “La” New Musicology : une rétrospective en perspective », Filigrane, n° 11, 1er semestre 2010, 
« New Musicology - Perspectives critiques », p. 11. 
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cause la hiérarchie plus ou moins implicite des paramètres dans laquelle forme et harmonie se 
taillent la part du lion, via d’une part une attention renouvelée portée au rythme et de l’autre 
l’étude attentive d’un paramètre central dans les musiques d’enregistrement (qui ne l’est pas dans 
celles d’écriture) : le son (qui est autre chose que le timbre). On peut ensuite, comme on le fait 
déjà mais d’une façon enrichie, élargir l’analyse de l’œuvre en la mettant en relation avec l’œuvre 
entier de son créateur et partant, de son époque. Où l’on parvient par ce geste, de fait à dissoudre 
progressivement, au moins en partie, l’opposition interne/externe en privilégiant une notion bien 
connue, l’intertextualité. Dans le volume à venir, on ne se contentera pas d’avancer des 
propositions sur les termes de cet élargissement-rapprochement, on proposera aussi un exemple 
concret d’analyse appliquée au jazz pour figurer ce à quoi pourrait ressembler cette piste, sous la 
forme d’une étude comparée des œuvres respectifs de quatre musiciens contemporains les uns 
des autres : Miles Davis, John Coltrane, Ornette Coleman et Sonny Rollins. 

Enfin, pour compléter avec le terme externaliste, on essaiera de montrer les enjeux 
proprement politiques, d’une part des évolutions épistémologiques de ces quarante dernières 
années, mais aussi des diverses positions telles qu’elles se confrontent aujourd’hui. La question 
est particulièrement polymorphe dans le domaine du jazz du fait de son histoire propre, des 
phénomènes et des communautés qui ont été impliqués dans sa naissance et son développement. 
Le jazz est spontanément perçu comme une musique politique par elle-même, ou à tout le moins 
dans laquelle les enjeux politiques (et sociaux) affleurent au plus près de sa surface. C’est un 
premier niveau de la question – le jazz est-il politique per se ? – mais on peut l’étendre à d’autres 
interrogations, notamment celles des liens de la musique à la sphère politique elle-même, ou 
encore des attitudes politiques au sein du monde du jazz et enfin des enjeux politiques 
identifiables dans les discours sur le jazz et des différentes politiques d’appropriation de cette 
musique qui sous-tendent certains de ces discours. Mais au-delà du jazz, on s’interrogera 
également sur les dimensions politiques de ces enjeux de recherche, de ces controverses, dans 
une version certes musicologique mais dont les implications dépassent aussi les cadres de la 
discipline. On s’emploiera donc à essayer de poser les bases de ces différentes questions, dans 
une attitude de « neutralité engagée », en l’occurrence qui se donne comme impératif de ne pas 
déformer les positions concurrentes sans masquer ses propres partis pris, mais au contraire en les 
explicitant autant que faire se peut, et en les assumant.  
Introduction au premier volume 

Se consacrer au jazz comme je le fais depuis de nombreuses années, c’est d’abord 
s’intéresser à une musique originellement étatsunienne. Il n’est dès lors pas étonnant que la 
littérature la concernant soit majoritairement en langue anglaise. Si l’on ajoute à ce fait celui de 
l’anglais comme langue véhiculaire des échanges académiques, que l’on a évoqué plus haut, le 
quotidien d’un musicologue du jazz consiste pour une grande part à lire de la littérature 
anglophone. Par ailleurs, sa composante musicologique, tous domaines confondus, est 
profondément marquée par le paradigme de la New Musicology et de son attention au fait culturel, 
pour dire les choses de façon très large. Ce qui se traduit par un mouvement général de 
décentrement comportant deux facettes corrélées. La première consiste précisément à regarder 
autour de ce centre que constitue la musique quand on a choisi de la prendre pour objet 
d’investigation. Toujours à côté, toujours ailleurs, jamais la musique « en son centre ». On 
pourrait dire autrement « regarder à côté pour mieux voir au-dedans ». Mais on constate que, 
dans certains cas, cette attitude peut aller jusqu’à nier l’existence même de ce centre et aboutir à 
une dissolution d’un objet devenu comme évaporé dans un air environnemental. Ce premier 
réquisit induit une deuxième facette de la question : le primat donné au groupe sur l’individu 
impliqué par l’idée de culture. La musique prendrait tout son sens par les sociétés, les groupes, les 
communautés au sein desquels elle naît et se déploie. Dans ce schéma, les individus valent 
d’abord par leur appartenance collective, comme révélateurs ou reflets du ou des groupes dont ils 
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sont issus, dont ils sont par là même des représentants, des exemplaires, des tokens. Où l’on 
retrouve la célèbre « mort du sujet », qui fut un paradigme puissant des années 1960 et 1970 et 
son corollaire, la minorisation de l’événement. 

Avec l’invisibilisation (relative) de l’individu, c’est aussi son expérience propre qui devient 
secondaire. Comment un sujet individuel vit-il la production de la musique, la réception de la 
musique ? Questions qui n’ont plus leur place dès lors que l’on regarde autour, au-delà de la 
musique, au-delà des individus, vers des groupes. L’expérience musicale comme telle devient au 
mieux objet collectif, au pire non-objet. Or, pour un musicologue musicien, producteur et 
récepteur à la fois, c’est une frustration considérable de ne jamais voir évoquer ce qui fait, non 
seulement une raison d’être, mais aussi un pain quotidien, le point de départ de toute réflexion 
sur la musique, en l’occurrence l’expérience qu’il en fait, jour après jour, une expérience intime6. 

Par ce biais de l’expérience musicale, c’est bien une substance musicale propre, que l’on 
nommera génériquement « le musical », que l’on cherche à cerner. En trouvant dans un livre 
récent sur la musique l’expression « tout court »7 appliquée à plusieurs reprises à propos de ce 
musical, je me faisais cette réflexion que si cette épithète devenait nécessaire pour désigner 
exactement ce à quoi l’on voulait faire référence, c’était certainement qu’il était devenu acquis 
qu’on ne peut jamais l’atteindre tout court, c’est-à-dire directement, sans médiation, tant la musique 
est arrimée au monde et aux façons dont on l’habite. Horizon ainsi inatteignable mais pourtant 
tout aussi indépassable, impossible à éliminer puisque c’est par lui que l’expérience de la musique 
diffère, non seulement de celle de la science, de l’amour, du sport, mais encore de la littérature, de 
la peinture, du cinéma, etc., toutes activités largement aussi ancrées dans le monde que l’est la 
musique. On pourrait dire pour reprendre une formule célèbre que l’expérience musicale est 
toujours expérience de quelque chose, que l’on appelle ici le musical. Figure de l’asymptote donc. 
Mais à cette lecture de Francis Wolff, j’ai imaginé que si un philosophe d’aujourd’hui utilisait cette 
expression, c’était certainement que cette interrogation n’était pas incongrue. On aurait pu 
pourtant finir par le penser, tant l’épistémologie du décentrement occupe le terrain musicologique 
de façon puissante. 

Si l’on admet donc une spécificité de l’expérience musicale, plusieurs questions se 
présentent d’emblée, parmi lesquelles on trouve avant tout celle des objets de cette expérience et 
les positions par rapport eux. Expérience de quelque chose, a-t-on dit, mais de quoi ? « De la 
musique » certes (d’où la question première, serait-on tenté de dire, ontologique, que les 

 
6 L’un des meilleurs spécialistes du jazz et de son analyse, Henry Martin, pouvait ainsi avouer son désarroi dans un 
article publié en 1996 : « S’il n’est pas pertinent d’engager dans cet essai une défense vigoureuse de la théorie 
musicale, ce fut une surprise pour beaucoup d’entre nous de voir attaquée l’étude du jazz centrée sur la musique elle-
même. Si je n’avais qu’une chose à dire, ce serait de souligner que ce qui mène la plupart des auditeurs et des 
musiciens au jazz est sa musique, et non ses connexions à d’autres disciplines. Ceci n’est pas pour dire que le social, 
l’historique, le commercial, et d’autres sujets, sont sans lien avec les formes que la musique prend et la façon dont elle 
fonctionne. Ils sont extrêmement importants pour une compréhension complète du jazz comme produit d’une 
histoire culturelle occidentale. En tant que tel, nous attendons avec intérêt toute étude qui porterait une lumière 
nouvelle sur les nombreuses controverses qui sont apparues dans le jazz depuis sa création. Pour paraphraser une 
citation familière, la maison du jazz est grande et comporte de nombreuses pièces. Mais nous ne devrions jamais 
négliger ce qui nous a amenés au jazz lui-même : la musique, et notre réponse émotionnelle et esthétique vis-à-vis 
d’elle. Les théoriciens ne dédaignent pas les sujets de plus grande dimension ; ils préfèrent simplement appliquer leur 
expertise : tenter de comprendre ce qui se produit phoniquement, dans la mesure où il est possible de le saisir. Dans 
ce but, l’augmentation continue de l’activité des théoriciens du jazz est la bienvenue - qu’ils soient des musiciens en 
activité, des chercheurs académiques, ou les deux - et nous espérons qu’ils continueront à poursuivre l’examen plus 
approfondi de la façon dont le jazz fonctionne comme musique » (Henry Martin, Charlie Parker and Thematic 

Improvisation, Lanham & London, Scarecrow Press, 1996, p. 4).  
7 « La musique peut nous émouvoir et nous mouvoir. Mais elle ôte aux événements toute leur réalité pour n’en 
garder que les qualités sensibles (sonores). Les émotions qu’elle peut nous donner n’ont pas d’objet réel ni 
“intentionnel” : elles ne dépendent pas des événements réels ; elle n’est donc pas “qualifiée” par eux. Lorsqu’elle 
nous émeut, ce n’est donc ni de jalousie ni de honte, ni de quelque autre émotion relative  à ce qui nous arrive : elle 
nous émeut “tout court” - c’est l’émotion esthétique liée aux seules qualités sensibles que nous y entendons, et donc 
aussi diverse que ces qualités » (Francis Wolff, Pourquoi la musique ?, Paris, Fayard, 2015, p. 101). 
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philosophes traitent depuis les temps les plus reculés), mais encore ? Dans ce sillage s’en présente 
une autre : la musique se manifeste-t-elle à travers des objets ? L’un d’entre eux s’est imposé au 
milieu de cette scène : l’œuvre musicale. Objet non « donné » – comme on a pu le croire parfois 
en s’abstenant de l’interroger comme tel, mais historiquement constitué, comme l’a brillamment 
montré Lydia Goehr 8  en son temps (The Imaginary Museum of Musical Works publié pour la 
première fois en 1992) – mais aussi aux modes d’existence variables en fonction des contextes, 
comme on essaiera de le montrer.  

*** 

Une parenthèse doit être ouverte ici. Ce livre trouve son origine dans la commande d’une 
présentation d’une théorie élaborée depuis de nombreuses années par le chercheur italien 
Vincenzo Caporaletti : la Théorie des musiques audiotactiles (également appelée Théorie de la 
formativité audiotactile). Celle-ci portant principalement son attention sur les fondements 
constitutifs d’un certain nombre de musiques, la question ontologique se profile souvent à son 
horizon. Mais elle ne figurait pas en tant que telle au programme de l’ouvrage. Toutefois, il est 
progressivement apparu nécessaire, dans le cours de ce travail de présentation d’une théorie 
particulière, de procéder à ce qui devait être une courte synthèse des grands paradigmes 
interprétatifs de l’ontologie de l’œuvre musicale, de façon à mettre le lecteur en position de saisir 
certains enjeux (et de se faire son opinion). Cette exploration s’est révélée à l’usage plus complexe 
que prévu et a pris une ampleur qui n’avait pas été anticipée, remettant en cause les équilibres 
imaginés pour l’ensemble du texte. La partie ontologique est ainsi devenue d’une taille bien 
supérieure à la présentation de la théorie elle-même. Dans le cours de cette exploration des divers 
chemins empruntés pour cerner la nature de l’œuvre musicale, une coupure est bien vite apparue, 
qui sépare les théoriciens raisonnant exclusivement (ou presque) avec en tête le modèle de la 
musique d’écriture – c’est-à-dire concrètement la musique savante occidentale – de celles et ceux 
qui élargissent la perspective à d’autres musiques, aux modalités de production différentes.  

Il apparaît en effet rapidement, à la lecture de la nombreuse littérature, que ce soit sur 
l’ontologie de l’œuvre ou sur celle de la musique, que le point de vue des auteurs est le plus 
souvent circonscrit au périmètre de la musique savante d’écriture dont la partition et ses 
interprétations sont les objets courants. Rien là que de très légitime, tant ce régime de production 
musicale a été hégémonique (en Occident), que de retrouver cet apriori dans toute la philosophie 
de la musique depuis l’avènement de la notation de grande prescriptivité et le rôle central de la 
partition élue support musical unique – soit grosso modo les XVIIIe et XIXe siècles –, ainsi que dans 
la musicologie naissante (mettons jusqu’à l’article fondateur de Guido Adler de 18859) et la 
montée en puissance d’une musicologie comparée appelée à devenir ethnomusicologie. On peut 
même repousser la fin d’une période longue d’hégémonie impensée de la pratique musicale 
d’écriture comme cadre de pensée jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 

Après 1945, au vu notamment, d’une part des travaux toujours plus nombreux de 
l’ethnomusicologie sur des musiques le plus souvent orales, de l’autre du poids grandissant de la 
phonographie et de la diversification accélérée des formativités, y compris dans la musique 
savante, cette auto-limitation devient plus surprenante de la part de penseurs contemporains ne 
voyant toujours pas ou ne voulant pas voir que cette réduction de l’objet musical dans sa 
généralité à l’objet devenu partiel qu’est la musique d’écriture les exposait au risque, au mieux de 
limiter la portée de leur réflexion, au pire de la fausser radicalement. Si certains de ces penseurs 
ont eu l’intuition de ce problème en le laissant parfois affleurer furtivement au gré de leurs écrits, 

 
8  Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works – An Essay in the Philosophy of Music, New York, Oxford 
University Press, 2007 (1/1992).. 
9 Guido Adler, « Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft ». Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft, no 1, 
1885, p. 5-20. 
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nombre d’entre eux ont cédé en dernier lieu aux délices de la réduction de l’objet musical au tout 
écrit, à la musique d’écriture consignée sur une partition très prescriptive.  

Deux moments dans la réflexion sur l’ontologie de la musique peuvent ainsi être repérés 
(moments non forcément chronologiques, tant ils peuvent subsister et coexister à une époque 
donnée, y compris actuelle). Celui d’abord que l’on peut appeler du « régime unique » dans lequel 
le régime d’écriture est le seul pris en compte. À ce titre, il est transparent et apparaît bien comme 
un impensé naturalisé : nul besoin de le spécifier puisqu’il n’en est pas d’autre, qu’on n’en voit pas 
d’autre. La musique, c’est la musique d’écriture ; l’œuvre musicale, c’est l’œuvre consignée, tout 
entière10, sur la partition, destinée à être interprétée, unique moyen d’instanciation d’une musique 
d’abord pensée (et notée). Dans un deuxième moment, les autres régimes (d’abord l’oralité, 
ensuite celui qu’on appellera provisoirement phonographique) sont pris en compte mais dans un 
schéma allant du global au local : il s’agit toujours d’une réflexion générale sur l’ontologie de 
l’œuvre, mais elle peut le cas échéant s’alimenter d’exemples pris dans les trois régimes et non 
plus un seulement. Mais les dissemblances – dont certaines tiennent justement à l’essence de ces 
régimes et aux conséquences sur l’ontologie de l’œuvre – sont telles que ces exemples tirés de 
l’oralité ou de la phonographie, en quelque sorte « exogènes » viennent, en l’absence d’un cadre 
épistémologique pensé pour et en fonction de cette diversité, plutôt obscurcir la discussion et 
rendre la question souvent indémêlable. Une autre solution, celle qu’on adoptera ici, consiste à 
considérer d’abord des ontologies « locales », régime par régime, et examiner ensuite seulement si 
une généralisation est possible par des affirmations viables dans tous les régimes. En cas de 
réponse positive, on pourra parler d’ontologie de l’œuvre musicale ; dans le cas contraire, il faudra 
s’en tenir à l’hypothèse d’ontologies différenciées des œuvres musicales, chacun des régimes 
déterminant la sienne propre. 

C’est à ce point précis que la Théorie des musiques audiotactiles de Vincenzo Caporaletti 
s’est avérée d’une grande utilité dans la mesure où elle offre un outil pour combler ce « trou » 
épistémologique : en amont de la réflexion purement ontologique, comment élaborer un cadre 
qui permette de caractériser différents régimes de production de la musique et ainsi de prévenir 
les impasses dans lesquelles s’engage inévitablement une ontologie de l’œuvre qui postule une 
homogénéité des pratiques et des modalités de production des œuvres, ce qu’on appelle ici des 
régimes de production ? 

La première étape de cette réflexion consiste à solliciter la pensée du philosophe italien 
Luigi Pareyson quand il propose un cadre pour penser l’élaboration des œuvres. Le concept 
premier est celui de formativité, qui traite précisément de façons de faire, et de ce que Gilles 
Tiberghien, exégète du philosophe et traducteur de l’ouvrage principal où est développée cette 
pensée, a choisi de nommer en français le « pouvoir opéral ». Pareyson définit ainsi l’une et 
l’autre :  

En tant qu’opération spécifique des artistes, l’art ne peut que résulter de l’accentuation intentionnelle et 
programmatique d’une activité présente dans l’expérience humaine tout entière, et qui accompagne, ou mieux, 
qui constitue chaque manifestation du « pouvoir opéral » humain. Cette activité, qui est généralement 

inhérente à toute l’expérience, et qui, si opportunément spécifiée, constitue ce que nous appelons art au sens 

propre, est la « formativité », c’est-à-dire un certain « faire » qui, tout en faisant, invente la « façon de faire », 

une production qui est, en même temps et indissociablement, invention. Tous les aspects du « pouvoir opéral » 

humain, des plus simples aux plus complexes, ont un caractère, irréductible et essentiel, de formativité. Les 

activités humaines ne peuvent s’exercer qu’en se concrétisant en opérations, c’est-à-dire en mouvements destinés 

à culminer en œuvres ; mais c’est seulement en se faisant forme que l’œuvre devient telle, dans sa réalité 
individuelle et unique, désormais détachée de son auteur, et vivant de sa propre vie, contenue dans l’indivisible 

 
10 Ce qui exclut aussi du régime d’écriture les phases historiques au cours desquelles tout, en Occident, n’était pas 
(encore) consigné sur la partition. 
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unité de sa cohérence, ouverte à la reconnaissance de sa valeur et capable de l’exiger et de l’obtenir. Aucune 
activité n’est œuvrer si elle n’est pas aussi former, et il n’y a pas d’œuvre réussie qui ne soit forme11.  

Cette notion se révèle fondamentale dans la mesure où elle met en exergue une certaine 
autonomie du faire, de l’opération qui se trouve à un certain point « détachée de son auteur ». 
Elle produit ainsi un deuxième couple de concepts, la forme formante et la forme formée, que 
Pareyson définit de la façon suivante : 

Si telle est la nature du processus artistique, il faudra dire que la forme existe non seulement comme formée 

au terme de la production, mais agit déjà en tant que formante pendant la production. La forme est active 

avant même d’exister ; elle est pressante et propulsive avant même d’être conclusive et satisfaisante ; toute en 
mouvement avant même de camper sur ses propres bases, rassemblée autour de son propre centre. Ainsi 

pendant le processus de sa production, la forme existe et n’existe pas : elle n’exis te pas puisque, en tant que 

formée, elle n’existera qu’une fois le processus achevé ; elle existe puisque, en tant que formante, elle agit dès 
que le processus a commencé. Mais la forme formante n’est pas non plus quelque chose de différent de la forme 
formée, car sa présence dans le processus n’est pas comme la présence de la finalité dans une action qui veut 
atteindre un but : si la valeur d’une telle action réside dans son adéquation à la finalité préétablie, la valeur 
de la forme consiste au contraire dans son adéquation à elle-même. Et, effectivement, la formation réussit, 

lorsqu’elle réussit, et il n’y a d’autre critère pour en évaluer le résultat que celui de la réussite. C’est seulement 
une fois que l’œuvre est accomplie que l’on voit comment le processus a été orienté par son propre résultat à 

venir12. 

L’autonomie du processus créateur se voit ainsi confirmée par cette dialectique interne 
affirmée entre une forme qui se forme par la visée d’elle-même déjà formée. L’auteur de l’œuvre 
n’est plus un deus ex machina créateur de forme tout-puissant, mais est lui-même pris dans cette 
dialectique où il suit le développement de l’œuvre autant qu’il le dirige.  

Ces notions ont donc pour avantage de mettre l’accent sur la production d’une façon forte, 
sans créer de coupure avec le produit qui se trouve lui-même impliqué dès ce moment de la 
création. Vincenzo Caporaletti s’est emparé de cette conception pour abonder le socle 
épistémologique d’une théorie qui s’attache à décrire les spécificités de certaines musiques en 
termes de « faire », dans une construction dont est sortie la notion d’audiotactilité et d’autres qui 
lui sont attachées.  

Mais on peut voir d’autres avantages dans la notion pareysonienne de formativité, 
notamment pour ce qui concerne l’ontologie de l’œuvre. L’étude de référence de Lydia Goehr sur 
la constitution du concept d’œuvre (work-concept), pour décisive qu’elle soit, ne met peut-être pas 
assez l’accent sur ce caractère actif de l’œuvre. On pourrait dire là aussi qu’elle n’est pas qu’un 
produit proposé à notre contemplation une fois complété un processus intime et obscur de tête-
à-tête d’un créateur avec son œuvre, mais aussi un processus actif, au moment de sa conception 
aussi bien qu’à celui de sa réception, comme il a déjà été largement montré. Les œuvres ont en 
effet une vie propre, pour une part indépendante des volontés de leurs créateurs mais aussi avant 
leur « mise sur le marché » de la réception. Une fois achevées elles vivent en effet, à compter du 
premier jour de leur diffusion, d’une deuxième vie, plus ou moins longue et à éclipse en fonction 

 
11  Luigi Pareyson, Esthétique – Théorie de la formativité, trad. Gilles Tiberghien, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 
2007 (1/1954, Estetica. Teoria della formatività, Torino, Edizioni di Filosofia), p. 32. Cette définition n’est pas sans 
rappeler celle qu’Umberto Eco donne de la poétique : « […] Ce n’est pas un système de règles rigoureuses (l’Ars 
Poetica en tant que loi absolue) mais le programme opératoire que l’artiste chaque fois se propose ; l’œuvre à faire, telle que l’artiste, 
explicitement ou implicitement, la conçoit » (Umberto Eco, L’Œuvre ouverte, Paris, Seuil, 1965 [1/1962, Opera Aperta, Milano, 
Bompiani], p. 10). Eco ne cache pas d’ailleurs sa dette envers son aîné : « Quant au thème des rapports entre la forme 
et le processus de son interprétation, thème central pour ma recherche, je le dois pour beaucoup à l’école 
d’esthétique de l’Université de Turin, c’est-à-dire à la pensée de Luigi Pareyson » (Ibid, p. 314). 
12 Ibid., p. 90-91. 
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de leur résonance dans le temps. Pour autant, l’œuvre n’est pas entièrement « construite » par les 
récepteurs à partir de la réception13. 

Si l’on en vient maintenant aux idiomes musicaux, il est possible de considérer que ceux-ci 
ont également une vie propre dont les créateurs sont les artisans collectifs. Si l’on doit admettre 
qu’il n’y a pas de destin des idiomes, dans leur évolution ou au contraire leur stagnation – 
autrement dit que rien n’est écrit à l’avance – l’analyse se charge pourtant de montrer la réalité 
d’évolutions directionnelles tangibles, que ce soit par exemple la constitution progressive de la 
tonalité jusqu’à son dépassement, l’évolution régulière de l’emprise de l’écriture vers une très 
grande prescriptivité, ou encore la virtualisation progressive de l’expression de la pulsation dans le 
jazz. Si rien n’est gravé ni n’a été planifié lors d’une aube mythique et que tout aurait toujours pu 
se passer autrement, il n’en reste pas moins que de tels grands mouvements se déroulant sur du 
temps long constituent des réalités où l’on peut retrouver à un niveau supérieur une dialectique 
entre des ensembles de créateurs, à un moment donné et dans le cours du temps, et ces mêmes 
réalités qui manifestent ce que l’on peut appeler une vie, autonome pour une part. La téléologie a 
beau avoir mauvaise presse dans le paradigme postmoderne, elle est pourtant loin d’avoir épuisé 
ses atouts. La vision historique d’une musique comme le jazz, dans la réalité de ce qui fut joué 
ainsi que dans ses techniques, peut ainsi être mise en œuvre d’une façon quelque peu renouvelée. 
De même l’analyse musicale peut-elle trouver de nouvelles justifications par un positionnement à 
peine déplacé. 

*** 

La visée lointaine de ce livre est donc le musical tel qu’il a été sommairement défini plus 
haut et l’expérience musicale. Son objet premier, rapproché, est de présenter la Théorie des 
musiques audiotactiles (ou Théorie de la formativité audiotactile) initiée par Vincenzo Caporaletti 
voilà une trentaine d’années maintenant. Cette théorie – que j’ai personnellement découverte très 
tardivement – apparaît comme une tentative articulée et particulièrement élaborée d’aborder des 
musiques – le jazz, le rock, la pop, les musiques populaires brésiliennes, bien d’autres encore – 
dotées d’une double caractéristique : être liées originairement à la phonographie et manifestant 
une formativité, c’est-à-dire une façon de faire musicale, spécifique, différenciée d’une musique à 
l’autre, mais présentant des caractéristiques communes, essentielles en particulier en termes de 
représentation mentale et d’élaboration de la musique. Cette double dimension entraîne une 
multitude de conséquences qui ont le plus souvent été abordées avec des outils conceptuels issus, 
soit des musiques d’écriture, soit des musiques d’oralité, forgés dans les deux cas à l’épreuve de 
formativités d’un ordre différent. Avec les musiques qu’on nommera bientôt audiotactiles pour 
ces raisons, nous avons affaire à une formativité entièrement spécifique qui appelle pour cette 
raison un traitement épistémologique particulier. C’est l’élaboration de celui-ci que la Théorie des 
musiques audiotactiles s’est donnée pour horizon. Au titre des conséquences multiples entraînées 
par le fait premier d’une formativité propre – la plus radicale, au sens propre, c’est-à-dire au plus 
près de la racine du questionnement – se trouve la nécessité impérative de redéfinir la nature des 
œuvres auxquelles nous sommes confrontés. La question ontologique s’est ainsi imposée, comme 

 
13 Ce qui est peut-être une autre façon de positionner la distinction processus/produit. Dans Analyser le jazz (Cugny 
2009, p. 354-364), j’ai exploré en profondeur ce qui, dans le cadre du jazz, est apparu comme une polémique dans 
laquelle la doxa dominante voulait que ce qui importerait est le processus et non le produit. M’opposant à cette 
opinion commune, je prenais alors, si l’on peut dire, le parti du produit en partant de ce qui me paraissait (et me 
paraît toujours) une évidence, en l’espèce que ce que l’on écoute est bien un produit et non un processus. J’ai ensuite 
émis l’hypothèse selon laquelle l’opposition était en soi mal fondée puisque, dans le cas du jazz (différent en cela de 
la musique d’écriture) il n’y avait aucun moyen d’accéder au processus sans en passer par le produit. Enfin, j’ai 
replacé cette polémique dans le cadre de visées plus larges, la position privilégiant le processus par rapport au produit 
s’inscrivant le plus souvent dans des pensées du décentrement, contestant l’idée d’une autonomie de l’œuvre et son 
outil privilégié, l’analyse musicale. 
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un préalable et comme la condition, pour une approche appropriée de ces musiques. C’est cet 
objectif précis, à la fois limité et ambitieux, que ce livre s’assigne.  

C’est donc dans le cadre ainsi défini que l’on présentera la Théorie des musiques 
audiotactiles (première partie). En cherchant en particulier à comprendre en profondeur et de 
l’intérieur comment fonctionnent les musiques audiotactiles, elle nous invite à redéfinir ce qu’est 
son produit privilégié, en l’occurrence les œuvres propres à ce régime de production. Au moment 
de faire émerger ces spécificités apparaissent conjointement les différences avec les œuvres 
relevant des autres régimes musicaux. De ce fait, le questionnement ontologique se trouve installé 
dans toute sa complexité.  

Recomposer le paysage des principales théories de l’œuvre musicale impose 
méthodologiquement d’en retracer un historique en commençant par le limiter aux théories de 
l’œuvre musicale écrite (deuxième partie) puisque pendant très longtemps, elle seule a été scrutée, 
avec cet axiome (impensé le plus souvent) à plusieurs volets : il n’y a qu’une seule musique, 
savante occidentale écrite (s’il en existe d’autres, elles n’entrent pas dans cette discussion), donc 
un seul régime de production, résumable au schéma compositeur-partition-interprète (c’est 
précisément le lieu de l’impensé : il est invisible parce que naturalisé, nul besoin de l’idée même 
d’un régime de production), donc il n’y a qu’un seul type d’œuvre.  

Une fois pris en compte les présupposés et les avancées de cette théorisation, et fait le 
constat que l’œuvre unique était trop problématique, alors seulement on peut aborder la question 
des œuvres musicales d’une nature différente parce que relevant de régimes et de formativités 
différents. On sera amené alors à considérer des ontologies dites locales car s’appliquant à des 
types d’œuvres déterminés, produits de régimes de production distincts, et non à la généralité de 
l’œuvre musicale (troisième partie).  

Cette étape amènera à proposer un système général des régimes musicaux incorporant des 
ontologies différenciées (quatrième partie). On s’en tiendra à cette tâche déjà ambitieuse sans 
aborder une étape ultime qui consisterait à tenter, à supposer que cela soit possible et souhaitable, 
un retour vers une ontologie générale de l’œuvre musicale à partir de ce panorama des ontologies 
locales.  

Laurent Cugny 
Laurent.Cugny@sorbonne-universite.fr 

Sorbonne Université - Faculté des Lettres  
Institut de Recherche en Musicologie (IReMus) 
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