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À mes petits-enfants

Un grand merci à Yolande, Loïck et France pour leurs relectures attentives
et pertinentes ainsi que leurs encouragements.

Prélude
Le mélomane a une position particulièrement confortable par rapport au
musicien : le plaisir sans le travail, la jouissance sans la souffrance, la
connaissance sans le savoir, le jugement sans le trac.
Mais sa position de spectateur est, pour lui, source d'une grande frustration :
celle de percevoir la musique de l'extérieur ; il est une sorte de dilettante
face au musicien artisan et créateur qu'il soit compositeur ou interprète.
Il y a quelques décennies, le critique musical Antoine Goléa écrivait un livre
intitulé « je suis un violoniste raté » ; lui, qui avait pourtant la dent dure,
était au moins lucide sur sa propre condition.
Cependant, ni créateur ni interprète, le simple mélomane est, il ne faut
quand même pas l'oublier, le destinataire de la musique. Surtout depuis le
milieu du XIXème siècle, avec le développement des grandes salles de
concert, et un siècle plus tard, avec l'essor spectaculaire de l'enregistrement
sonore.
À ce titre - dernier maillon de la chaîne - il joue un rôle éminent : un chefd'œuvre, interprété par un grand artiste, peut parfois laisser froid un
auditeur, s'il n'est pas prêt, ou n'est pas en condition physique ou
psychologique pour apprécier à cet instant cette musique, aussi sublime soitelle... Mais s'il est en état de la recevoir et d'y participer pleinement par
l'émotion profonde qu'il ressent, quelle récompense pour lui mais aussi pour
le compositeur et son interprète !
Alors, lorsque l'on est simple mélomane, comment peut-on exprimer sa
reconnaissance aux musiciens, pour les moments d'immense bonheur qu'ils
vous ont procurés ?
Peut-être par le témoignage des expériences, des réflexions, et surtout des
émotions vécues grâce à la musique, en espérant, sait-on jamais, les faire
partager à d'autres ; d'autant plus que dans l’écosystème musical actuel le
mélomane semble être une espèce en voie de disparition et il convient donc
de favoriser sa reproduction d'urgence !

Ce témoignage pourra paraître parfois convenu lorsqu'il s'agit de grands
chefs-d’œuvre - mais ce sont précisément eux qui nous bouleversent - ou
alors subjectif ou même contestable, mais de distingués compositeurs, au
début du XXème siècle notamment, ont dit et écrit de telles sottises, sur
Brahms par exemple, que cela peut éventuellement atténuer quelques
complexes..... Rappelons aussi les cinq échecs de Maurice Ravel au prix de
Rome dont les membres du jury étaient censés posséder quelque
compétence musicale et ouverture d'esprit !
Mais finalement ce n'est pas le jugement, toujours relatif, évolutif,
personnel, qui compte, mais le vécu d'expériences musicales qui donne tout
simplement du goût à la vie au sens fort du terme, comme le sourire d'un
enfant ou le spectacle d'un magnifique paysage.
Enfin, et surtout, au-delà des moments de pur bonheur procurés par telle ou
telle œuvre (ce qui n'est pas rien !), l'écoute des grands chefs-d'œuvre de la
musique, pratiquée de façon assidue, peut aussi être une nourriture
spirituelle, au même titre que la littérature ou la philosophie.
Il est d'ailleurs curieux de constater que, si en général, la bonne musique est
évoquée avec considération et respect entre personnes cultivées, peu
avoueront ne pas avoir lu « À la recherche du temps perdu » de Proust, mais
beaucoup reconnaîtront, sans grande honte, n'avoir jamais écouté de façon
attentive et approfondie les derniers quatuors et dernières sonates de
Beethoven.
Et pourtant, quelle expérience que vivre pendant l'écoute de ces œuvres, la
pensée sublime et fulgurante d'un pur génie : la recherche du temps vécu, ici
et maintenant !

Note concernant les hyperliens :
Les hyperliens [Pour écouter] insérés dans le corps du texte permettent
l'accès direct aux exemples musicaux (vidéos de concerts ou parfois
diaporamas).
Pour un meilleur confort, l'écoute au casque est conseillée.
Lorsqu'il est indiqué par exemple [Pour écouter à 15:32] cela est une simple
indication vous n'avez rien à faire, l'écoute commencera automatiquement à
15min32s ; si ensuite vous voulez revenir au début il suffit de positionner le
curseur au bon endroit.
Pour revenir au texte cliquez sur la flèche retour <--Souvent You Tube diffuse des publicités au début des vidéos ce qui est, pour
le moins, gênant ; heureusement il est possible de les bloquer de façon
permanente ; voir sur ce lien les différentes méthodes selon votre système :
https://fr.wikihow.com/d%C3%A9sactiver-les-publicit%C3%A9s-surYouTube

I - COMMENT LA MUSIQUE NOUS « PARLE »

La Musique ? Une source de bonheur tout simplement
Avant de parcourir un chemin il faut savoir où l’on va.
La Musique, à quoi sert-elle, où mène-t-elle ?
La réponse est, pour une fois, simple et sans détour : à procurer des
moments intenses de bonheur ; et au-delà, vivre en direct - car sans passer
par des concepts ou des idées - des expériences esthétiques, physiques,
spirituelles, et même éthiques.
Beaucoup de philosophes présentent leur discipline comme étant la
recherche du bonheur. La musique, elle, ne recherche pas le bonheur, elle le
donne à tous ceux qui veulent bien l'écouter puis l'entendre, c'est à dire se
l'approprier progressivement au plus profond d'eux-même.
Mais quel bonheur ?
Toute la gamme des bonheurs depuis le plus intime au plus expansif, du plus
joyeux au plus tragique.
Bonheur tragique ? Dans la vie, le tragique n’est pas le bonheur, c’est même
l’opposé du bonheur.
Oui, mais en musique si ! Le quintette en ut à deux violoncelles de Schubert
est éminemment tragique, et pourtant quel pur bonheur de l'écouter, de s'y
immerger ! Pourquoi ? Simplement, parce que cette œuvre résonne au plus
profond de nous-même. [Pour écouter]
Ce tragique-là nous parle sans nous meurtrir, il transcende en quelque sorte
notre condition d’humain, sans concession, mais aussi sans la laideur et la
trivialité de la réalité : reste la beauté teintée d'humanité, c'est elle qui nous
touche le plus.
La Musique, vaccin des douleurs de l’âme ? Un peu sans doute pour les
œuvres sombres ou nostalgiques ; antidote aussi pour les œuvres joyeuses et
roboratives.
Schubert nous aide à vivre, Haydn [Pour écouter] et Rossini aussi.
Quelques citations glanées çà et là sur ces vertus de la musique :
La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. (Platon)

Sans la musique, la vie serait une erreur. (Nietzsche)
On peut, après tout, vivre sans philosophie, sans musique, sans joie et sans
amour. Mais pas si bien. (Vladimir Jankélévitch)
Je n'arrive pas à imaginer un jour de ma vie sans musique, ça ne marche
pas.
Ne plus entendre la musique m'est presque inconcevable, là il faudrait le
courage de se mettre une balle dans la tête. (George Steiner)
Je me demandais si la musique n'était pas l'exemple unique de ce
qu'aurait pu être
- s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots,
l'analyse des idées la communication des âmes. (Marcel Proust – La Prisonnière (À la
recherche du temps perdu))
La musique est le refuge des âmes ulcérées par le bonheur. (Emil Cioran)
Invention de la mélodie : mystère suprême des sciences de l'Homme (Claude
Lévi-Strauss cité par George Steiner)
Celui qui chante va de la joie à la mélodie, celui qui entend, de la mélodie à
la joie. (Rabindranàth Tagore)
La musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe. (Oscar Wilde)
La Musique creuse le ciel (Charles Baudelaire)
À quoi bon fréquenter Platon, quand un saxophone peut aussi bien nous
faire entrevoir un autre monde ? (Emil Cioran)
Une œuvre de musique absolument pure, une composition de Bach, par
exemple, qui n'emprunte rien aux sentiments mais qui construit un sentiment
sans modèle et dont toute la beauté consiste dans l'édification d'un ordre
intensif séparé, est une acquisition inestimable, une immense valeur tirée du

