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Poésie et musique 
Les 23 et 24 septembre, l’université de Zurich a accueilli l’atelier de recherche «Poésie 
et musique» réunissant des chercheurs en littérature, musicologie et linguistique, 
organisé par Thomas Klinkert, Anna Pevoski et Numa Vittoz. 

Par Clara SChwarze

Voilà les informations principales jetées sur le papier. 
Mais le plus dur reste à faire, une tâche difficile nous at-
tend: comment rendre par écrit, dans une prose d’une 
triste banalité, le bouillonnement des échanges autour 
de la poésie et la musique, deux arts sonores par excel-
lence? Un art visuel nous tend la main: acceptons son 
aide et observons cette photographie de Louis-Emile 
Durandelle d’environ 1868. Trois allégories nous font 
face. Au centre, Apollon, la beauté. A gauche, la mu-
sique. A droite, la poésie. Chacune des deux femmes 
tient un accessoire différent entre les mains. Par leur 
regard, chacune se tourne vers un aspect différent de 
la beauté. Mais elles se ressemblent beaucoup aus-
si. Sont-elles sœurs? Ou plutôt demi-sœurs? Qui est 
l’aînée? S’apprécient-elles? A-t-on le droit de compa-
rer deux sœurs sans risquer d’en faire deux rivales? 
Mais regardons encore une fois la photographie. Il y a 
un dernier personnage. Un petit homme vêtu de noir. 
C’est Aimé Millet, le sculpteur. C’est lui qui a choisi de 
mettre les deux femmes côte à côte et quelque peu dos 
à dos. C’est en quelque sorte à ce geste-là que se sont 
attelés les chercheurs suisses, allemands, français, 
espagnols et italiens réunis pendant ces deux jours à 
Zurich. A l’image d’Aimé Millet, des marches ont été 
gravies. Et c’est bien plus que la cheville de la Beauté 
qui a été atteinte…

Baudelaire et la musique

Thomas Klinkert, professeur de littérature française 
de Zurich, a inauguré ces deux journées d’échanges 
par une présentation sur la nature intermédiale de la 
modernité baudelairienne. En 1861, Baudelaire a pu-
blié un texte clé intitulé Richard Wagner et Tannhäuser à 
Paris. Il y laisse entendre que la musique wagnérienne 
exprime ses propres principes esthétiques. Dans une 
lettre adressée au compositeur, il décrit la «jouissance» 
ressentie en écoutant sa musique. Pour caractériser 
cette dernière, Baudelaire emploie le concept de tra-
duction et met en avant l’importance de la subjectivité 

des auditeurs. Selon lui, c’est l’imagination de l’au-
diteur qui comble les «lacunes» de la composition. 
Thomas Klinkert a également présenté deux autres 
«traductions» verbales de l’ouverture de Lohengrin: 
le programme du Théâtre-Italien où avaient lieu les 
concerts wagnériens en 1861 et un texte de Franz Liszt. 
Pour Baudelaire, la musique de Wagner met en œuvre 
la complémentarité de l’art musical et de l’art poétique 
en donnant lieu à l’œuvre d’art totale. Cette conception 
d’harmonie universelle peut se lire dans son poème 
«Correspondances»: «les parfums, les couleurs et les 
sons se répondent». Dans le poème «La Musique» du 
recueil Les Fleurs du mal, la puissance de la musique est 
représentée par la métaphore de la mer. En écoutant de 
la musique, l’auditeur s’expose à ses dangers. Par son 
irrégularité formelle, le poème porte les marques de 

La Musique, Apollon et la Poésie



2

MAI 2010

cette violence. En évoquant cette rencontre entre ces 
deux très grandes figures du XIXème siècle, Thomas 
Klinkert a posé les fondements des questionnements 
qui nous ont accompagnés pendant ces deux journées 
d’échanges. 

Poétiser la musique

Dans son intervention intitulée 
«Poétiser la musique: de la moderni-
té baudelairienne au silence mallar-
méen», Téofilio Sanz, musicologue à 
l’université de Burgos et spécialiste 
de la France, nous a ensuite présen-
té une réflexion sur la réception de 
la musique dans la littérature de 
Baudelaire à Mallarmé. Il a com-
mencé par montrer que l’idée d’une 
musique liée à la défaillance du lan-
gage est présente depuis le XVIIème 
siècle. Diderot déjà insistait sur la 
primauté de la musique et sa force de 
transmission. Cette idée réapparaît 
avec Baudelaire: pour lui, la musique 
de Wagner dit l’origine, alors que la 
littérature y fait obstacle dans la mesure où l’univer-
salité est empêchée par la diversité des langues. En se 
focalisant sur Wagner, le poète tente de se réattribuer 
ce que Wagner s’est approprié. Derrière une prétendue 
soumission à la musique, le poète travaille en réalité à 
une «baudelairisation de Wagner». Il reconnaît l’har-
monie musicale de Wagner comme étant la sienne. En 
ce sens, Baudelaire est un annonciateur. La poésie de 
Mallarmé, elle, se donne aussi pour tâche de rivaliser 
avec la musique. Le poète intègre la musique à son 
idée d’œuvre parfaite. Il refuse toute infériorité de la 
poésie ce qui explique sa rupture avec les poètes sym-
bolistes. Il ne partage pas l’idée de Verlaine «De la mu-
sique avant toute chose». En effet, Mallarmé veut créer 
un livre où la musique serait encore plus sublime que 
celle des sons. Mais il donne également vie à la «mu-
sique du silence» et annonce ainsi les avant-gardes. 
C’est avec cette idée en tête qu’il compose Un coup de 
dés jamais n’abolira le hasard. En écrivant avec des blancs, 
il accorde une place au silence, et donne vie à la sphère 
de l’idée et de la pureté. C’est ainsi que Mallarmé va, 
à son tour, inspirer des musiciens comme Debussy ou 
Ravel. 

Le sens et la grammaire de la musique

Le doctorant en musicologie de l’université de Zurich 
Felix Michel, qui a longtemps travaillé sur Schön-
berg, nous a présenté la dialectique existant entre le 
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sens et la grammaire dans la musique instrumentale 
(1800/1900). Il a tout d’abord mis la musique de Haydn 
en lien avec le travail de Jérôme-Joseph Momigny et 
le fonctionnement de l’hémistiche. Critiquée par l’ab-
bé Pluche comme des «sons destitués de sens» et par 

Charles Batteux dans Les Beaux-
arts réduits à un même principe (1747) 
comme étant inférieure à la clarté 
de la poésie, la musique doit tenter 
de retrouver ses lettres de noblesse. 
C’est ce que fait Momigny en défi-
nissant une grammaire, une logique 
musicale plus proche de l’esprit ra-
tionaliste. La musique cherche donc 
à devenir un jeu raisonné en copiant 
le fonctionnement de la poésie. En-
suite, Felix Michel a montré comment 
Wagner, qui était aussi philosophe et 
historien, a lui aussi tenté d’attribuer 
du sens à la musique en libérant la 
musique d’une forme d’immobilité, 
en accordant une signification aux 
sons et en recherchant une forme 
d’objectivité (Albert Lavignac, Le 

voyage artistique à Bayreuth, 1897). Pour finir, Felix Mi-
chel a plus amplement développé la relation existant 
entre Debussy et la poésie de Mallarmé. 

Le contretemps

Michela Landi, professeure de littérature française à 
l’université de Florence, nous a présenté une commu-
nication intitulée «Sur un motif rythmique en musique 
en vers et en prose : le contretemps». Le contretemps 
est un déplacement d’accent du temps fort au temps 
faible, une forme de syncope. Sa relation homologique 
avec le contre-sens permet de tisser un lien entre 
l’univers poétique et l’univers musical. Le contre-sens 
trouble l’attente, relève de l’accidentel. Il recouvre 
aussi un sens existentiel: il est une difficulté d’être au 
monde tout autant qu’un moment de conscience. Mi-
chela Landi a mis le contre-sens en lien avec une cita-
tion des Lettres persanes de Montesquieu : «Je connais 
une femme qui marche assez bien, mais qui boîte dès 
qu’on la regarde.» Ainsi, le contre-temps acquiert une 
dimension pédestre, celle du trébuchement, mais re-
présente aussi un moment d’angoisse où le sujet prend 
conscience de sa position excentrique (comme par 
exemple chez Kierkegaard). Avec Roland Barthes, le 
contre-temps devient dysrythmie: il expose à un vide, 
un hiatus, un espace de la relation et peut ainsi être 
rapproché des ratures du discours, de l’autocorrection, 
du questionnement du langage (Voir Le bruissement 
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de la langue). En musique, alors que Wagner cherche 
à couvrir les discontinuités, Debussy met la musique 
en état d’auto-réflexion et introduit des signes d’attente 
et d’hésitation, de dysphasie. Au niveau littéraire, ce 
contre-temps se rencontre dans le théâtre de Beckett 
(par exemple dans Fin de partie), ou dans les poèmes 
de Baudelaire (les poèmes «Le serpent qui danse», «Le 
goût du néant» ou la Lettre à Arsène Houssaye). Le mot 
Salammbô et le style de L’éducation sentimentale de Flau-
bert sont également abordés selon ce point de vue. A 
titre d’exemple, Michela Landi a analysé le moment 
où le personnage Frédéric Moreau prend conscience 
de sa vieillesse : «Vers la fin de mars 1867, à la nuit 
tombante, comme il était seul dans son cabinet, une 
femme entra.» 

Crise du mètre

Christophe Imperiali, chercheur en littérature fran-
çaise dans les universités de Lausanne et de Berne, 
nous a montré comment, vers 1900, la tension entre 
le mètre et le rythme a débouché, dans les deux arts, 
sur une crise. En poésie, alors qu’à l’époque de Boi-
leau et son Art poétique rythme et mètre se trouvent 
dans un rapport fusionnel (Malherbe en est un parfait 
exemple), avec les Romantiques, le rythme s’émancipe 
de la tutelle du mètre (par exemple avec le «vers ter-
naire» de Hugo). Avec Rimbaud puis Apollinaire, le 
divorce est consommé : en s’éloignant du mètre, c’est 

le rythme qui devient maître et dicte lui-même la seg-
mentation. Dans la musique, on assiste, vers 1908, à 
la même évolution. Le modèle classique exigeait une 
coïncidence du mètre et du rythme (Mozart). Or, un as-
souplissement progressif, comparable à celui qu’opère 
Rimbaud, voit le jour avec Gustave Mahler («Das Lied 
von der Erde»). Avec Igor Stravinsky, la mesure ne joue 
plus son rôle de cadre, mais fluctue librement (voir 
«Le Sacre du printemps» et les travaux de Boris de 
Schlœzer et Henri-Martin Barzun). L’horizon d’attente 
de l’auditeur est déçu, les impressions d’asymétrie et 
d’instabilité apparaissent: c’est peut-être l’équivalent 
du vers libre. Ainsi, bien qu’un décalage de vingt ans 
existe entre les deux crises, et que la crise de mètre est 

moins spectaculaire en musique, il s’agit bien de deux 
gestes d’émancipation rythmique à envisager conjoin-
tement. Selon Christophe Imperiali, ces phénomènes 
ne sont pas à interpréter selon une logique d’imitation: 
il s’agirait bien plus d’une conséquence de l’évolution 
de la conception du temps. Le temps de la conscience 
que développent Bergson et Husserl, fleurit très tôt 
dans l’esprit des poètes et des musiciens. 

L’analyse de la langue poétique

Pour finir, Numa Vittoz, doctorant en littérature fran-
çaise à l’université de Zurich, nous a présenté une 
communication intitulée «Entre mètre et rythme? 
Questions sur l’analyse de la langue poétique» dans 
laquelle il revient sur des questions définitoires essen-
tielles. Après avoir montré combien les définitions de 
la musique et de la poésie sont proches, et combien les 
comparaisons entre ces deux arts sont nombreuses, 
Numa Vittoz s’est attaché à cristalliser les spécificités 
de la langue poétique qui «se détach[e] de la parole 
ordinaire» (Yves Bonnefoy) et revendique une réalité 
acoustique. Or, cette dernière est profondément liée à 
l’usage : la perception et la réalisation d’un phénomène 
sonore sont relatives et aucunement universelles. Sur 
ce point, la poésie rejoint donc la musique pour la-
quelle la partition sert de référence sans être la finalité. 
Par exemple, la question de l’accentuation est particu-
lièrement complexe et peut varier selon les époques. 

Ainsi, Numa Vittoz montre combien de nouveaux cri-
tères d’analyse poétique qui prendraient réellement 
en compte les évolutions historiques devraient être 
trouvés. Il nous a également prouvé combien les outils 
informatiques actuels, les connaissances linguistiques 
précises mais aussi les analyses du fonctionnement de 
la musique pourraient permettre de développer cette 
analyse différente des textes poétique dans une ap-
proche cohérente de la question acoustique. 

Clara Schwarze est assistante à la chaire de littérature fran-
çaise moderne du Professeur Thomas Klinkert. Dans sa 
thèse elle travaille sur le lien existant entre la littérature et 
le suicide.

Les organisateurs/-trices et participant(e)s du colloque
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Mise en musique du 
texte et musicalité de la 
parole dans la tragédie 
en musique
Dans le cadre de la deuxième journée 
du colloque «Poésie et Musique», le mu-
sicologue Lion Gallusser a donné une 
conférence sur les fonctions de la poésie 
«musicale».

Par PhiliPPe larS eberhard

La mise en musique du texte est d’une grande impor-
tance dans la tragédie en musique. Ce genre –créé par 
le compositeur Jean-Baptiste Lully (1632–1687) et le 
librettiste Philippe Quinault (1635–1688) dans l’apo-
gée de la politisation de l’art par le Roi Soleil, Louis 
XIV (1638–1715)– se caractérisait par un «bon» texte 
et d’une mise en mu-
sique adéquate. D’un 
côté, le compositeur 
devait parfaitement 
savoir mettre en mu-
sique le texte écrit par 
le librettiste. De l’autre 
côté, ce dernier devait 
être capable d’écrire 
un texte qui se prête 
bien à une mise en mu-
sique. Le cas de Lully 
et Quinault montre 
que ces deux artistes 
se complétaient dans 
ces tâches. L’excellente conférence de Lion Gallusser 
avait pour but de démontrer quelques fonctions de 
la poésie musicale et de sa mise en musique à l’aide 
d’exemples tirés de différentes tragédies en musique 
de Lully et Quinault. 

La tragédie en musique comme genre littéraire

Lorsque Cadmus et Hermione a été présenté pour la 
première fois en 1673 à l’Académie royale de Musique 
à Paris, ses créateurs, Lully et Quinault, pouvaient 
se féliciter d’avoir créé la «tragédie en musique». 

Encouragés par Louis XIV, qui voulait un opéra ex-
plicitement français après avoir assisté à plusieurs 
opéras italiens en France aux alentours de 1650, Lully 
et Quinault ont créé une forme d’art nouvelle qui ré-
unissait plusieurs genres typiquement français déjà 
existants –tels que le Ballet de Cour ou l’Air de cour– 
en une grandiose œuvre d’art représentant la gloire et 
le pouvoir de la France absolutiste. Ce nouveau genre 
visait alors à éblouir les spectateurs par l’ouïe à tra-
vers la musique, par l’esprit au moyen de la poésie et 
par les yeux.

Lully et Quinault accordaient une place primor-
diale à la mise en musique du texte. Cela s’explique 
en grande partie par le fait que les deux artistes ba-
saient leurs tragédies en musique sur une mise en 
musique raffinée et travaillée, avec pour objectif de 
légitimer le nouveau genre. En recourant à la décla-
mation mi-chantée, ils présentaient –notamment avec 
le récitatif français– une nouvelle approche au théâtre 
classique. Ainsi, il était d’une part possible de légiti-
mer les divergences par rapport au théâtre classique, 
par exemple à travers l’introduction du «merveil-
leux»  qui régit les divertissements survenant dans 
tous les actes de la tragédie en musique. D’autre part, 

on visait à dépasser 
la tragédie déclamée 
en en proposant une 
alternative valable. 

En introduisant 
la musique comme 
véhicule de tout pro-
cédé dramatique sur 
scène, la tragédie en 
musique se basait 
sur cet art qui avait 
déjà tellement évo-
lué aux alentours de 
1600 avec le passage 
de la polyphonie à 

la monodie, c’est-à-dire de la musique avec plusieurs 
voix égales à une musique avec une ligne mélodique 
sur un fond harmonique dominé par la basse. Entre 
1650 à 1670, cette «révolution musicale»  –pour  re-
prendre une expression du musicologue Jean Duron– 
s’est définitivement imposée dans la plupart des com-
positions nouvelles. Par conséquent, ces dernières 
présentaient les nouveaux paramètres musicaux dont 
le plus remarquable était peut-être l’organisation du 
temps musical par la tonalité. Ce procédé aboutissait 
à des constructions musicales rationalisées, à une 

Le librettiste Philippe Quinault et le compositeur Jean-Baptiste Lully
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pour le «corps de l’opéra», la poésie avant de la mettre 
en musique, tandis que Lully composait la musique 
pour les «divertissements» avant que Quinault n’y 
pouvait ajouter les paroles.

Une poésie rigide dans les «divertissements»

Cette répartition entre «corps de l’opéra» et «divertis-
sements» se manifeste dans la disposition métrique 
des livrets des tragédies en musique. Les passages 

faisant partie d’un 
d ive r t i s s e m e nt 
avaient à «mettre 
en texte» des notes 
préexistantes dont 
les rythmes sont 
normalement ré-
guliers et se ré-
pètent souvent se-
lon les exigences 
du chœur que 
Lully avait choisi. 
Il s’ensuit que les 
paroles qui s’y ré-
fèrent sont égale-
ment régulières et 

se correspondent concernant leurs longueurs, accents 
et rimes. Pour illustrer ce procédé, Lion Gallusser a 
analysé en détail l’exemple suivant d’un divertisse-
ment: Thésée (1675), acte III, scène 7, chœur des «Habi-
tants des Enfers exprimant la douceur qu’ils trouvent 
dans les ordres que Médée leur donne de donner des 
frayeurs et de faire de la peine à Églé». Il s’agit d’un 
complexe de chœur dont la structure est la suivante: 
premier air (à danser), chœur I, second air et chœur 
II. Tandis que les airs sont différents l’un de l’autre, 
la musique du chœur est répétée. Pourtant, elle se ré-
vèle comme variation du second air dont la mesure à 
trois temps détermine les chœurs. Bien que les textes 
des débuts des chœurs changent, ils sont construits 
– du point de vue de la métrique– de la même façon. 
La structure des premiers quatre vers est la suivante: 
«On nous tourmente/Sans cesse aux Enfers/Que l’on 
ressente/Nos feux et nos fers» [les accents fixes en ita-
lique et soulignés, les accents secondaires soulignés].

Si l’on regarde la partition, on peut aisément consta-
ter que la mesure à trois temps est parfaitement res-
pectée par la longueur des vers et avant tout par leurs 
accents qui tombent tous sur un temps musicalement 
fort. Les deux quatrains respectent aussi –grâce à leur 
unité sémantique et syntaxique de deux vers et grâce 
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nouvelle forme musicale qui –au moins en France– 
imite la conception rationalisée des jardins d’André 
Le Nôtre (1613–1700) ou de la façade symétrique du 
Louvre de Claude Perrault (1613–1688). Le développe-
ment musical s’inscrit ainsi dans l’évolution sociocul-
turelle de la France du XVIIe siècle. Les autres arts 
impliqués dans la tragédie en musique font aussi par-
tie de la conception de la tragédie en musique qui se 
trouve dans le «livret». 

La fonction du «livret»

En effet, le libretto –le «petit livre»– est une compo-
sante essentielle de la tragédie en musique. Non seu-
lement contient-il le contenu dramatique de la tra-
gédie –l’action en tant que telle–, mais encore sert-il 
de base conceptuelle à l’opéra. En tant que structure 
permettant la coordination entre tous les éléments 
de la tragédie en musique, le livret esquisse la struc-
ture de l’œuvre finale en contenant toutes ses compo-
santes qui se laissent regrouper en quatre catégories. 
D’abord, les composantes purement textuelles sont 
considérées comme porteurs de l’action. Ensuite, les 
composantes musico-textuelles comme les récitatifs, 
les airs et les chœurs permettent de mettre en mu-
sique la poésie. Après, les ouvertures, les préludes et 
ritournelles, les entr’actes et les danses représentent 
les composantes purement musicales. Finalement, les 
composantes visuelles comportent les danses –consi-
dérées comme mouvements des danseurs–, les choré-
graphies, les gestes et le décor. 

La coordination de ces composantes est d’une 
grande portée dans la tragédie en musique puisque 
celle-ci a été conçue comme œuvre d’art total qui in-
corpore tous les arts dramatiques pour pouvoir re-
présenter la gloire de la France. En outre, cet aperçu 
des composantes de la tragédie en musique montre 
que la poésie à être mise en musique n’est qu’un élé-
ment entre autres qui caractérise ce genre. Toutefois, 
la mise en musique occupe une place prépondérante 
parce qu’elle représente l’élément fondamental pour 
sa légitimation. Le compositeur devait, par consé-
quent, parfaitement savoir comment mettre en mu-
sique les paroles, notamment du «corps de l’opéra» 
–pour reprendre une expression de Jean-Laurent Le 
Cerf de la Viéville (1674-1707), un des plus grands 
apologètes de Lully– qui contenait toute l’action de 
la tragédie en musique. Grâce à certains témoignages 
de Le Cerf de la Viéville –dont le conférencier citait 
quelques-uns– qui se réfèrent à la collaboration de 
Lully et Quinault, on sait que le librettiste écrivait, 

Lion Gallusser
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de les mettre aisément en musique d’une façon variée. 
Grâce à la répartition des vers en plusieurs unités 
rythmiques, Quinault pouvait aussi être très sensible 
aux caractéristiques linguistiques  des paroles. Or, la 
mise en musique semble intensifier l’émotion qui est 
très souvent à la base de ces énoncés. A cet égard, 
les croches et double-croches qui se manifestent dans 
le cadre de la première intervention d’Idas semblent 
refléter son agitation: «Atys, ne feignez plus, je sais 
vôtre secret». 

L’influence de la poésie sur les structures musicales

La poésie musicale peut aussi donner lieu à des struc-
tures encore plus complexes que le récitatif simple. 

En effet, la tragédie en musique se 
caractérise par le fait que le texte 
est mis en musique par une mul-
titude de formes musicales dont 
la différence et le changement 
n’est souvent pas facile à cerner. 
Contrairement à l’opéra italien de 
la deuxième moitié du XVIIe siècle 
qui standardisait continuellement 
la différence entre aria –pour illus-
trer les émotions et les moments 
de réflexion– et recitativo –dans le 
but d’avancer l’intrigue–, la tra-
gédie en musique déployait plu-
sieurs sortes de récitatifs et d’airs 
qui s’entremêlaient. Bien qu’il 
ne soit pas possible de prédire la 
mise en musique en partant de la 
poésie, plusieurs structures pure-
ment musicales sont influencées 
par la poésie. 

A ce propos, Lion Gallusser à cité le monologue 
de la sorcière Armide au début du troisième acte de 
l’opéra avec le même nom (1686). Armide se plaint de 
l’amour pour Renaud, le meilleur des guerriers chré-
tiens, de la façon suivante: «Ah! Si la liberté me doit 
être ravie/Est ce à toi d’être mon vainqueur?/Trop fu-
neste ennemi du bonheur de ma vie/Faut il que mal-
gré moi tu règnes dans mon cœur?». Le monologue 
dans lequel est inséré le quatrain cité se caractérise 
par la structure ABA. La mise en musique respecte 
cette forme. La musique correspondante contient en 
outre un prélude de huit mesures qui présentent la 
mélodie et le rythme du chant de la partie A. Mais 
tandis que les dessus de violon et de hautbois anti-
cipent le chant d’Armide à l’identique, les autres ins-
truments renforcent quelques tournures rythmiques 
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aux rimes croisées– la carrure musicale de deux fois 
quatre mesures. Il s’ensuit que la poésie a ici la fonc-
tion de traduire la musique en texte, ce qui aboutit à 
une poésie assez rigide et régulière. 

L’absence de régularité métrique

La poésie des passages du « corps de l’opéra » dans 
lequel se développe l’action est, à la différence des « 
divertissements », marquée par l’absence d’une régu-
larité métrique. Le jeune conférencier a cité à ce titre 
l’exemple suivant: Atys (1676), acte I, scène 2. Dans le 
cadre de cette scène, le protagoniste Idas s’adresse 
à son ami Atys en lui voulant faire découvrir son 
amour pour la nymphe Sangaride: «Atys, ne feignez 
plus, je sais vôtre secret/Ne crai-
gnez rien, je suis discret/Dans 
un bois solitaire et sombre/L’in-
différent Atys se croyoit seul un 
jour/Sous un feüillage épais où je 
rêvois à l’ombre/Je l’entendis par-
ler d’amour» [les accents fixes en 
italique et soulignés, les accents 
secondaires soulignés].

Pour ce passage, Quinault a 
écrit des vers «libres» qui se carac-
térisent par l’absence d’une régula-
rité métrique. Les rimes ne suivent 
aucun schéma fixe et montrent 
des accents variables et des lon-
gueurs différentes. A cause de sa 
flexibilité, ce type de vers semble 
refléter une déclamation libre qui 
se prête parfaitement à une mise 
en musique variée. En prenant en 
considération la mise en musique 
de ce passage, on remarque que la musique ne semble 
que renforcer la déclamation naturelle. Le principe 
fondamental qui est à la base de ce procédé est que 
chaque accent doit tomber sur le début d’une mesure 
ou sur un temps musical fort. Les notes musicales –
les valeurs rythmiques et les mélodies attribuées aux 
différentes paroles– dépendent de la prononciation et 
de la sémantique des mots. 

Tout en gardant en tête que la fonction de la mise 
en musique est de traduire la poésie en une décla-
mation musicalement intensifiée, on remarque que 
le récitatif respecte le rythme des paroles. Quinault 
composait normalement des vers libres avec une va-
riabilité rythmique ainsi que des sous-sections ryth-
miques de courte longueur, ce qui permettait à Lully 
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et mélodiques: le prélude purement musical est alors 
influencé par le rythme des paroles des premiers 
quatre vers. 

La légitimation de la tragédie en musique

La poésie musicale et sa mise en musique étaient 
primordiales pour la légitimation de la tragédie en 
musique. Malgré les écrits de Jean-Laurent Le Cerf 
de la Viéville qui rendent témoignage de la collabora-
tion de Lully et Quinault, l’approche analytique qu’a 
proposée le conférencier était très convaincante: elle 
pouvait relever quelques fonctions de la poésie ly-
rique et de sa mise en musique de manière très systé-
matique et approfondie. La poésie musicale doit, par 
conséquent, montrer une disposition métrique qui 
est adaptée à la mise en musique. Les vers libres avec 
une richesse sonore qui inclut la connotation à tra-
vers des phonèmes –comme par exemple des syllabes 
longues– s’y prêtent bien parce qu’ils permettent au 
compositeur de les mettre en musique facilement. 
Tandis que les vers libres dominent la poésie du 
«corps de l’opéra», les vers réguliers qui s’adaptent 
à la musique préexistante caractérisent la poésie des 
«divertissements». Dans ce contexte, on peut donc 
parler d’une véritable «mise en parole» de la musique. 

Dans le cadre de la légitimation de la tragédie en 
musique, la fonction de la mise en musique est de 
renforcer –au moyen de la musique bien entendu– la 
déclamation tout en respectant la métrique et le ni-
veau sémantique des paroles. Mais, la musique peut 
aussi ajouter un «contenu» sémantique supplémen-
taire à la poésie à travers la tonalité ou des motifs 
musicaux, ce qui a pour conséquence que la musique 
devient porteur de sens. Tandis qu’un bon poète de-
vait comprendre les procédés essentiels de la mise 
en musique de ses paroles, le compositeur devait, 
par contre, avoir une connaissance approfondie de la 
poésie lyrique et des fonctions musicales. A cet égard, 
il est indiscutable que Jean-Baptiste Lully et Philippe 
Quinault savaient exactement ce qu’il fallait faire. 
Lion Gallusser en est venu à la conclusion, et l’auteur 
du présent article n’y peut que consentir après avoir 
suivi son impressionnante conférence, que la clé du 
succès de Lully et Quinault réside dans leur collabo-
ration qui réunit, de manière indéniable, auteur du 
livret et compositeur.

Doctorant à l’Université de Zurich, Philippe Lars Eberhard 
est en train de rédiger sa thèse de littérature moderne 
sur Claude Simon et Samuel Beckett sous la direction du 
Professeur Thomas Klinkert.
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Musique et poésie 
dans l’œuvre de Roland 
Barthes
Lors de la deuxième journée de l’atelier, 
le Prof. Claude Coste s’est penché sur la 
question du rapport entre la poésie et la 
musique dans l’œuvre de Roland Barthes. 

Par ineS PetkoviC

La journée s’est ouverte avec la présentation du premier 
participant, Lion Gallusser (Université de Zürich) qui 
s’est occupé du thème de la poésie musicale, de sa mise 
en musique dans la tragédie, ainsi que de la musicalité 
de la parole et la mise en musique du texte. Cette confé-
rence a été suivie par une conférence donné par le pro-
fesseur Anselm Gerhard (Université de Berne) qui nous 
a parlé du vers alexandrin dans le livret d’opéra. Sur le 
même thème de l’opéra, nous avons pu ensuite écou-
ter une jeune doctorante, Isabelle Bischof (Université de 
Berne), qui nous a présenté son projet de recherche doc-
torale au sujet de la crise de langue dans l’opéra français 
à la fin du XIXe siècle. Après une brève pause, le profes-
seur Claude Coste (Université de Grenoble-Alpes, Uni-
veristé de Cergy-Pontoise) a tenu une excellente confé-
rence au sujet de la musique et de la poésie dans l’œuvre 
de Roland Barthes. Un riche buffet a ensuite attiré l’at-
tention des participants qui se sont réunis autour de la 
table pour déjeuner et s’entretenir dans une atmosphère 
plus détendue. 

Elmar Schafroth (Université de Düsseldorf) a ou-
vert la session de l’après-midi avec une conférence sur 
le rapport entre la langue et la musique d’un point de 
vue linguistique. La doctorante Marie Frisson (Univer-
sité Paris III Sorbonne Nouvelle, Université de Bâle) a 
ensuite présenté son analyse de la relation entre poésie 
et musique au tournant moderniste des années 1850 et 
en particulier sur Gérard de Nerval. Une brève pause 
nous a permis de regagner les énergies pour affronter 
les dernières deux conférences. Ainsi, Anna Pevoski, 
doctorante à l’Université de Zürich, s’est penchée sur 
une analyse de la pièce de musique «La Question sans 
réponse» de Charles Ives en s’interrogeant sur sa pro-
grammatique et l’analogie structurelle. Le cycle de 
conférences a trouvé sa clôture avec l’exposé du doc-
torant Benoît Dufau (Université Paris IV Sorbonne) qui 
a traité «le mauvais genre du rap». L’atelier s’est donc 

conclu avec une discussion finale très animée qui a 
permis un échange d’opinions et de savoirs très inté-
ressant, ce qui a enrichi encore plus ces deux journées 
qui se sont déroulées sous le signe de la poésie et de la 
musique.

Dans cet article j’aimerais présenter de plus près la 
conférence du Prof. Claude Coste sur le rapport entre 
poésie et musique dans l’œuvre de Roland Barthes, car 
parmi toutes les présentations très riches, j’ai trouvé son 
exposé particulièrement intéressant.

Musique et poésie dans l’œuvre de Roland Barthes

Claude Coste, professeur de littérature française à l’uni-
versité de Cergy-Pontoise, spécialiste de Roland Barthes 
et responsable de l’équipe de recherche Barthes ITEM 
CNRS, souligne que le goût de Barthes pour la musique 
et sa passion pour celle-ci sont très connus. Son lien avec 

la musique est incontestable: il était pianiste, il avait pris 
des leçons de chant (de Charles Panzera, notamment), il 
avait même composé des morceaux de musique. De sur-
croît, naturellement, il avait aussi écrit plusieurs articles 
au sujet de la musique et du lien qu’il y a entre celle-ci 
et la littérature. Son lien à la musique paraît donc in-
contestable. Par contre, les relations de Barthes avec la 
poésie sont beaucoup plus incertaines. L’idée que Bar-
thes ne s’intéressait pas à la poésie, Claude Coste le 
confirme, est erronée puisqu’il avait écrit, par exemple, 
sur la tragédie grecque, sur la poésie romantique alle-
mande, sur Mallarmé, les symbolistes français, sur la 
poésie arabe, pour en citer quelques-uns. Toutefois, 
même si existants, ses écrits sur la poésie sont décidé-
ment moins nombreux par rapport à ceux qui portent 
sur le théâtre, sur l’histoire, sur le roman, etc. On pour-
rait donc légitimement se poser la question suivante: Y 
a-t-il un problème de Barthes avec la poésie, alors qu’il 
était un passionné de littérature et musique?

Roland Barthes
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Pour répondre à cette question, il faudrait commencer 
par chercher les difficultés de Barthes avec la poésie. 
C’est dans les difficiles relations qu’il perçoit entre la 
poésie et la musique qu’on pourra trouver une des ré-
ponses possibles à notre interrogation.

Désintérêt à l’égard de la poésie?

Malgré une production nettement mineure au sujet 
de la poésie, Roland Barthes ne l’avait quand-même 
pas complètement négligée. Il suffit, pour s’en rendre 
compte, de penser à son livre le plus connu et le plus lus 
–Le degré zéro de l’écriture (1953)– et en particulier au cha-
pitre intitulé «Y a-t-il une écriture poétique?», portant 
sur la théorie de la poésie. C’est le seul texte théorique 
sur la poésie qu’il a écrit, mais qui, en même temps, est 
aussi l’un des plus connus et des plus lus quand il est 
question de la poésie. 

Dans le chapitre «Y a-t-il une écriture poétique?» Bar-
thes oppose la poésie classique à la poésie moderne. 
Selon Barthes, de fait, «[l]a poésie classique n’était sen-
tie que comme une variation ornemen-
tale de la Prose, le fruit d’un art (c’est-à-
dire d’une technique), jamais comme un 
langage différent ou comme le produit 
d’une sensibilité particulière» (Barthes, 
1972: 35). Par conséquent, il affirme donc 
que «[t]oute poésie n’est alors que l’équa-
tion décorative, allusive ou chargée, d’une 
prose virtuelle qui gît en essence et en 
puissance dans n’importe quelle façon 
de s’exprimer» (Ibid.). La poésie moderne, 
par contre, installe le triomphe du mot, un 
mot solitaire, doué d’autonomie et qui, d’une certaine 
façon, gagne une indépendance à l’égard de la syntaxe, 
sans jamais, bien sûr, se passer totalement de la syntaxe 
et à l’égard du vers sans jamais non plus se passer tota-
lement du vers. Il y a donc une sorte d’indépendance du 
mot qui s’impose. D’ailleurs, comme Barthe l’écrit, «[l]
a poésie moderne […] détruit la nature spontanément 
fonctionnelle du langage et n’en laisse subsister que les 
assises lexicales» (Ibid.: 38). En lisant ce chapitre, il est 
clair que Barthes préfère manifestement la poésie mo-
derne à la poésie classique, car elle lui paraît plus in-
téressante. Quand Barthes parle de poésie classique, il 
parle de sociabilité, de conversation, de tendresse ; il as-
socie ainsi des valeurs humanistes à la poésie classique. 
En revanche, quand il parle de la poésie moderne, cette 
poésie du Mot, il parle de terreur : «Cette Faim du Mot, 
commune à toute la poésie moderne, fait de la parole 
poétique une parole terrible et inhumaine» (Ibid.: 39). 
Regardons de plus près cet extrait:

Ces mots-objets sans liaison, parés de toute la 
violence de leur éclatement, dont la vibration pu-
rement mécanique touche étrangement le mot 

suivant mais s’éteint aussitôt, ces mots poétiques 
excluent les hommes: il n’y a pas d’humanisme 
poétique de la modernité : ce discours debout 
est un discours plein de terreur, c’est-à-dire qu’il 
met l’homme en liaison non pas avec les autres 
hommes, mais avec les images les plus inhumaines 
de la Nature; le ciel, l’enfer, le sacre, l’enfance, la fo-
lie, la matière pure, etc. (Ibid.: 41).

Barthes valorise donc la poésie moderne tout en sou-
lignant sa dimension inquiétante et la terreur qui se 
cache derrière elle, ou plus précisément, derrière le 
Mot. Mais il y a quelque chose de plus qui se cache dans 
ce discours: c’est la Mort, qui est, entre-autres, objet 
constant et presque obsessionnel de ses écrits. Barthes 
était, de fait, obsédé par le désir de faire revenir la Mort, 
métaphoriquement parlant, de faire revenir le souve-
nir qui n’est que le retour de ce qui n’est plus sous la 
forme du vivant. D’ailleurs, comme Maxime Durisotti, 
Professeur de français à Seine-Saint-Denis, le souligne 

dans son commentaire portant le titre de 
«Barthes, Bonnefoy, Bergounioux», «[l]a 
mémoire de l’un, l’effort de se souvenir, 
sont des définitions de la poésie» (2010). 
Il me semble, donc, qu’il y a un lien qui 
vient s’établir entre ce qui n’est plus, no-
tamment la mémoire, et ce qui revient, no-
tamment le souvenir. Il se crée ainsi une 
sorte d’oxymore qu’on pourrait nommer 
le mort-vivant. Chez Barthes il y a donc 
une espèce d’obsession du mort-vivant. 
Or, le Mot poétique est lié à cette notion 

de la terreur qu’il ne peut pas transcender, qu’il ne peut 
pas dépasser, pour arriver à une résurrection, une ré-
solution. En d’autres mots, la poésie moderne étant as-
sociée à la terreur, elle en empêche la résurrection. Les 
questions qui se posent à ce point sont: Comment peut-
on avoir du mort sous la forme du vivant? Et comment 
peut-on expliquer ces deux conceptions de terreur et de 
terreur qui ne peut pas se transcender? 

«La langue est fasciste»: Musique, terreur et poésie

La réponse aux questions susmentionnées réside dans 
la misologie, c’est-à-dire la haine du langage, dans cette 
conception négative du langage puisque, pour emprun-
ter une expression de Roland Barthes, «la langue est 
fasciste». On se trouve donc face à une impuissance du 
langage. Ainsi, l’association du mot terreur à la poésie 
moderne pourrait trouver son explication dans le rap-
port de la poésie moderne à la musique et en particulier 
dans l’hypothèse, ou dans l’idée, d’une rupture entre le 
Mot et son origine musicale. Suivant cette hypothèse, 
il est intéressant de remarquer que quand Barthes 
parle de la poésie moderne, il emploie des métaphores 

Claude Coste
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visuelles et il parle en images en tenant loin de lui toute 
référence musicale. Ainsi, quand un mot rompt avec la 
musique, il se change en terreur et la transcendance de-
vient impossible. Quand le Mot a tout perdu, la poésie 
manque à son rôle de résurrection. Il faut alors retrouver 
une attention plus euphorique du mot poétique et es-
sayer de retrouver un lien entre la poésie et la musique. 
C’est cette euphorie, en effet, qui permet le lien entre 
la poésie et la musique. Dans son mémoire, comme il 
le fera plus tard, en 1953, dans Le degré zéro de l’écriture, 
Barthes parle de la puissance et de la violence du Mot: 
«Il y a quelque chose […] d’effrayant dans 
cette puissance infrangible du Mot. […] Sa 
force est une force inquiétante» explique 
Claude Coste en paraphrasant Barthes. 
Pour rompre cette violence du Mot, cette 
terreur du Mot seul dans la poésie mo-
derne, il faut donc rendre le Mot à sa ma-
térialité sonore, à sa musicalité. 

Le Mot et la musicalité

Le mot est-il sonore? Pour répondre à 
cette question il faut partir, comme Bar-
the le fait, des Grecs et pour les Grecs la 
réponse est oui, le mot est incontestable-
ment sonore. Or, toute sonorité se nourrit 
d’un substrat émotionnel. Par conséquent, 
pour que le mot retrouve sa force, il faut 
que le mot soit musical et qu’il naisse de 
sa racine dans une émotion. Si l’on considère le com-
mencement même, le sonore et l’émotion ne sont rien 
d’autre qu’un cri, une exclamation. Tout le travail du 
dramaturge, tout le travail du poète et du musicien, c’est 
de tirer de ce cri et de ce substrat émotionnel un Mot 
sonore qui va donner naissance à une phrase, qui va 
donner naissance, à son tour, à une pensée et qui rendra 
compte d’un processus de catharsis. Claude Coste, dans 
son article, cite Barthes en disant «J’ai toujours eu envie 
d’argumenter mes humeurs» (Coste, 2015: 86) et argu-
menter ses humeurs c’est une définition de la catharsis. 
Il faut donc partir du substrat émotionnel et remonter à 
un discours général qui, à son tour, pourra permettre 
à cette émotion fondamentale d’être dite. Une cathar-
sis réussie, une indemnisation réussie des malheurs du 
monde, –la catharsis étant la lumière jetée sur l’ombre– 
commence ainsi par un travail sur le cri, sur le substrat 
émotionnel. Le Mot est donc une issue de l’exclamation. 
Tout cet effort abouti finalement au lyrisme. Ce dit, pour 
que le Mot, qui est un point de départ, soit heureux, il 
faut qu’il soit enraciné dans son substrat émotionnel. Il 
faut que la musique et l’émotion donnent des sens à tout 
le cheminement. Toutefois, la musique n’est pas sim-
plement l’aspect sonore du Mot. La musique prend une 
forme plus métaphorique. Barthes compare par exemple 

une multitude d’éléments épars à la figure musicale de 
la fugue. Ainsi, la totalité des différentes pensées (les 
éléments épars) ferait penser à la fugue. On a donc une 
association entre poésie et musique. Un autre exemple 
est l’association, et ici on voit la catharsis, entre affecte 
et concept. Tout part de l’affect, donc de l’émotion et 
tout doit conduire à l’idée, au concept. Néanmoins, on 
pourrait être gênés par l’usage de la métaphore, car si 
toute synthèse est musicale, alors tout devient musique. 
Barthes anticipe ce danger en montrant que la tragé-
die grecque a eu besoin de justifier cette métaphore 

musicale et qu’elle l’a fait en utilisant des 
formes musicales telles que le refrain (par 
exemple, les fameuses invocations) ou en 
utilisant la musique au sens instrumen-
tale et vocale pour soutenir le texte. De 
surcroît, pour qualifier le battement des 
mains et des pieds (utilisé pour marquer 
le rythme), Barthes donne à sa métaphore 
une réalité encore plus grande: il dit en 
effet que la poésie et la musique sont 
consubstantielles et cela grâce à la danse, 
grâce aux instruments, grâce au chant. 

Actualisation du mot

Pour conclure, on peut dire que Barthes 
n’a jamais cessé d’associer poésie et mu-
sique. Le travail du romancier consistera 
précisément en faire quelque chose pour 

retrouver la chanson, pour retrouver une forme, une 
structure, et trouver ainsi l’harmonie qui va permettre 
de dégager la structure qui permettra de faire chanter 
les éléments de la poésie. Le Mot est donc considéré 
comme une puissance à catalyser. Un Mot-objet, un Mot 
désolé, abandonné qui doit être réactualisé par la mu-
sique. En d’autres mots, la musique est une espèce d’ac-
tualisation du Mot qui autrement serait perdu, désolé, 
abandonné. Chez Barthes il y a donc toujours eu cette 
conception de la musique comme poignant à la fois au 
sens propre et au sens métaphorique pour penser cette 
revitalisation des mots.

Doctorante au Romanisches Seminar de l’Université de Zu-
rich, Ines Petkovic est en train de rédiger sa thèse sous la di-
rection du Prof. Patrick Labarthe, sur des «Poétiques  de l’in-
congru: Jarry et Laforgue».
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Der Seminarleiter Prof. Richard Trachsler konnte am 
Abend des 19. Oktober 2016 ein zahlreiches Publikum 
begrüssen, das sich im RoSe eingefunden hatte, um 
mehr über die abgeschlossenen Forschungsarbeiten der 
frisch promovierten Romanistinnen und Romanisten 
zu erfahren. Die präsentierten Arbeiten stammten aus 
den Bereichen der modernen Italienischen Literatur-
wissenschaft und der Vergleichenden romanischen bzw. 
der hispanoamerikanischen  Sprachwissenschaft. 

Das Romanistik-Doktorat an der Universität Zürich 
erfreut sich weiterhin einer grossen Attraktivität, wie 
Prof. Rita Catrina Imboden (Doktoratsbeauftragte) in 
der Einleitung ausführte. So haben 2016 im Frühlings- 
und Herbstsemester insgesamt 16 Personen neu mit 
einem Doktoratsstudium am RoSe begonnen und 
acht Doktorierende konnten ihr Promotionsstudium 
erfolgreich abschliessen. Vier davon haben am Ro-
manistischen Kolloquium einen kurzen und auch 

Präsentation von Dissertationen am RoSe
Romanistisches Kolloquium vom 19. Oktober 2016
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unterhaltsamen Einblick in ihre Arbeit gegeben. Die 
Linguistik-Promovierten wurden von Prof. Stephan 
Schmid vorgestellt, während Prof. Tatiana Crivelli ihre 
Nachwuchsforschenden im Bereich der Italienischen 
Literaturwissenschaft präsentierte.

Die Themen reichten vom Nihilismus bei Carlo 
Michelstaedter (Riccardo Spagnoli) über die Suche nach 
einem literarischen Ausdruck für das unsägliche Elend 
des Holocaust bei Primo Levi und Liana Millu (Sibilla 
Destefani) bis hin zu den Variationen der Alltagssprache 
in peruanischen Küsten- und Andenregionen (Jhemiel 
Amiel) sowie zu speziellen nominalen Syntagmen im 
brasilianischen Portugiesisch (Albert Wall). Nach den 
Präsentationen ergab sich beim Apéro die Gelegenheit, 
den frisch Promovierten zu gratulieren, die neuen 
Doktorierenden kennenzulernen und mit ProfessorInnen 
und Postdocs in Kontakt zu treten. 

Richard Trachsler,
Stephan Schmid, Rita 
Imboden, Tatiana 
Crivelli (oben v.l.n.r.).
Beim anschliessenden 
Apéro (oben r.). Neue
und fortgeschrittene
Nachwuchsforschende
vor dem Treffen, auf
der RoSe-Terrasse (u.).
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Einblick in vier spannende Dissertationsprojekte
Dr. des. Sibilla DESTEFANI
Letteratura italiana, Prof. Tatiana Crivelli & Prof. Robert Gordon, Cambridge

L‘anticiviltà. Dal mondo rovesciato al rovesciamento della parola. Lo Zivilisationsbruch di Auschwitz nelle 
testimonianze di Primo Levi e Liana Millu 

La tesi è consacrata alla letteratura italiana della Shoah. Ci si concentra, in 
particolare, su Se questo è un uomo (1947) di Primo Levi e sul Fumo di Birkenau 
(1947) di Liana Millu. Si tratta di due testi esemplari della letteratura europea 
dell’Olocausto che, ben lungi dal limitarsi a descrivere l’evento-Auschwitz 
arrivano a interpretarne le estreme conseguenze.

Dr. des. Jhemiel AMIEL 
Linguistica Hispanoamericana, Prof. Georg Bossong & Prof. Stephan Schmid

La variación léxica en el español peruano: las variedades diastráticas y diafásicas en el habla coloquial

En mi tesis he estudiado las variaciones léxicas del español actual peruano 
propias del registro coloquial, desde los puntos de vista lingüístico y 
sociolingüístico, en tres zonas urbanas: Lima y Trujillo, como representantes 
de la costa, y Cajamarca, como representante de la sierra. Sobre la base de 
encuestas realizadas durante mi investigación de campo, traté de averiguar, 
entre otro, cómo se originaron determinadas locuciones, quiénes las usan y 
en qué contextos. 

Dr. des. Albert WALL
Linguística Românica Comparada, Profs Johannes Kabatek, Elisabeth Stark & Uli Reich, Berlin

Bare nominals in Brazilian Portuguese: an integral approach

A tese desenvolve uma abordagem integral dos nomes nus 
(sintagmas nominais sem determinante) do português brasileiro. 
Além de tratar questões de semântica e sintaxe, mostro que é 
preciso levar em consideração fatores fonéticos e fonológicos para 
poder explicar a falta de restrições sintáticas sobre os nomes nus 
nessa língua. Defendo que os fenômenos sutis relacionados aos 
nomes nus do português brasileiro só podem ser estudados com 
uma combinação de métodos.

Cand. Riccardo SPAGNOLI
Letteratura italiana, Prof. Tatiana Crivelli & Prof. Francesco Muzzioli, Roma 

Il Porto è la furia del mare. La parola che libera ride la morte in Carlo Michelstaedter

La tesi ruota intorno a Carlo Michelstaedter, un autore originale e dall’arco vitale brevissimo. 
Nonostante le numerose attenzioni critiche nei suoi confronti, Michelstaedter occupa un luogo 
nella cultura italiana che non ha nome, poiché non si capisce, fino in fondo, a quale categoria 
artistico-letteraria egli possa essere ascritto. Il mio lavoro tenta così di tirar fuori il Nostro da 
questo limbo definitorio e, attraverso una rete di somiglianze con autori quali Giacomo Leopardi 
e Fedor Dostoevskij, leggere la sua produzione come primo momento italiano del fenomeno 
nichilista europeo.


