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Le verbe « interpréter » est transitif : on interprète quelque chose, quelque chose qui 
préexiste, qui est primordial (de premier ordre). Ce quelque chose, c’est l’œuvre, c’est 
la partition, et l’interprétation est à son service. Mais cette façon de voir les choses est 
remise en cause par le rôle croissant des musiques non écrites dans nos pratiques 
musicales : le jazz et les musiques pop, les musiques électroniques et les musiques 
mixtes, l’ethnomusicologie. Ces diverses musiques ont amené en outre à reconsidérer 
la question même pour la musique européenne traditionnelle, composée par écrit et 
interprétée. On s’aperçoit aujourd’hui que le rapport de l’interprétation à la partition, 
et de l’une et l’autre à l’œuvre elle-même, pose des problèmes considérables. 

Stravinsky a consacré en 1940 la sixième des conférences de Harvard qui compo-
sent sa Poétique musicale à la question de l’interprétation. Il considère qu’il faut 
distinguer en musique deux moments, ou plutôt deux états : un état potentiel dans 
lequel, qu’elle soit fixée sur le papier ou conservée en mémoire, la musique existe déjà 
avant son exécution, à la différence de tous les autres arts ; et un état réel, concret, 
que  l’interprète a pour tâche de transmettre à l’auditeur. L’interprète, pour autant, 
ne peut pas être un simple exécutant, un simple traducteur, parce qu’une œuvre 
musicale, aussi bien notée soit-elle, comporte toujours des éléments cachés qu’il est 
impossible d’écrire : la réalisation de ces éléments est donc affaire d’expérience et 
d’intuition, en en mot affaire du talent de la personne qui a la charge de présenter la 
musique. « On est en droit d’obtenir de l’interprète, écrit Stravinski, outre la perfec-
tion de cette traduction matérielle, une complaisance amoureuse – ce qui ne veut pas 
dire une collaboration ni subreptice ni délibérément affirmée » (1942, p. 84) : 
l’interprète n’a aucun rôle de collaboration, cachée ou affirmée, avec le compositeur. 
Pour l’interprète, « le secret de la perfection réside avant tout dans la conscience qu’il 
a de la loi que lui impose l’œuvre qu’il exécute » (1942, p. 86). Son seul champ de 
liberté est celui de ces éléments cachés, que le compositeur n’est pas parvenu à noter ; 
et on sait à quel point Stravinsky s’est efforcé de tout noter. 

Schenker a sur ces questions un point de vue un peu différent : « Fondamentale-
ment, écrit-il, une composition ne requiert pas une interprétation pour exister. La 
lecture d’une partition est suffisante pour prouver l’existence de l’œuvre, de même 
qu’un son imaginé apparaît réel dans le cerveau. La réalisation mécanique de l’œuvre 
d’art peut donc être considérée superflue » (2000, p. 3). Busoni va plus loin encore 
lorsqu’il note que « l’œuvre musicale existe, avant d’avoir sonné et après, absolument 
intacte. Elle est à la fois dans le temps et hors du temps » (1916, p. 23) – il veut dire 
notamment que l’œuvre ne dépend pas de son interprétation, que celle-ci ne peut 
modifier celle-là. Lorsque l’œuvre est interprétée, écrit encore Schenker, l’interprète 
« ferait bien de s’y immerger, pour en maintenir l’intégrité conceptuelle pendant 
l’interprétation. Mais il est manifestement plus facile de déformer l’œuvre par 
l’interprétation que de remplir les conditions très strictes d’un rendu approprié » 
(2000, p. 3). Schenker ajoute qu’on ne comprend trop souvent pas le sens profond de 
la notation : « Ce qui est écrit est considéré alors comme la volonté inaltérable du 
compositeur, qu’il faut interpréter littéralement. » Si on parvenait à comprendre la 
signification qui se cache derrière les symboles écrit, « on réaliserait que le mode de 
notation de l’auteur n’indique pas ses instructions pour l’interprétation mais qu’il 
représente plutôt, d’une manière bien plus profonde, les effets qu’il veut voir obte-
nus : ce sont deux choses distinctes » (2000, p. 5). 



Il précise ailleurs, dans son ouvrage sur la Neuvième Symphonie de Beethoven : 
« La tâche de la notation n’est pas, contrairement à ce qu’on croit et à ce qui est en-
seigné, de fournir simplement à l’interprète des moyens précis visant à atteindre des 
effets qui, d’une part, ne pourraient être indiqués et qui, d’autre part, ne pourraient 
être obtenus que par ces mêmes moyens. Il s’agit bien plus de suggérer mentalement 
à l’interprète des effets déterminés, tout en lui laissant le libre choix des moyens 
aptes à les obtenir. Il est donc faux de ne voir dans la notation rien d’autre que 
l’indication précise de moyens aussi précis de l’exécution et, en ce sens, de prendre la 
notation à la lettre. Il est bien plus exact qu’au contraire elle laisse au musicien le 
choix complètement libre des moyens, pour autant que ceux-ci obtiennent effective-
ment l’effet déterminé que la notation ne cherche qu’à exprimer de manière tout à fait 
mystérieuse. Bref : la notation annonce et demande des effets, mais ne se prononce 
en aucune manière sur les moyens de leur exécution » (1912, p. XIII). 

Nelson Goodman a une vision plus négative de la partition : « La partition est gé-
néralement considérée comme un simple outil, pas plus intrinsèque à l’œuvre ache-
vée que le marteau du sculpteur ou la palette du peintre. Car on peut se dispenser de 
la partition après l’exécution, et la musique peut être composée, apprise, jouée 
« d’oreille », sans aucune partition et même par des personnes qui ne peuvent ni lire 
ni écrire aucune notation » (1976, p. 127). C’est un point de vue étonnant, qui fait 
soupçonner que le philosophe américain n’est pas très bon lecteur de musique. 

Malgré les apparences, les points de vue des trois auteurs cités, Stravinski, Schen-
ker et Goodman, comme ceux de beaucoup d’autres, ont quelques points en commun 
qu’il faut souligner. En particulier, ils semblent supposer tous l’antériorité de la ver-
sion écrite de l’œuvre, de la partition. Comme je l’ai indiqué en commençant, ce point 
de vue est étroitement lié à notre vocabulaire : interpréter, c’est nécessairement 
interpréter quelque chose, quelque chose qui est donné d’abord et qui, d’une manière 
ou d’une autre, est donc plus important que l’interprétation elle-même. Pour Stra-
vinski, la partition dicte une loi à laquelle l’interprète doit se soumettre absolument ; 
pour Schenker, elle indique des intentions du compositeur que l’interprète doit réali-
ser ; pour Goodman enfin, elle sert à distinguer les interprétations « vraies » de celles 
qui ne le sont pas. Dans tous les cas, en outre, on perçoit une volonté d’identifier à la 
partition l’œuvre elle-même : le respect de la partition, c’est aussi le respect de 
l’œuvre. Ce qui est en jeu ici, c’est la définition même de l’œuvre musicale 

Cette approche de l’œuvre liée à la partition est en quelque sorte calquée sur celle 
de la littérature, ou plus généralement de la philologie, où le texte (à lire, à interpré-
ter) paraît d’une importance primordiale. On s’est efforcé de même de produire les 
partitions les plus « authentiques » possibles, les Urtext ; on s’est attachée aux études 
génétiques, à l’étude des manuscrits des compositeurs ; bref, on a élevé le travail de 
composition au niveau le plus élevé de la création musicale, derrière lequel 
l’interprétation n’est qu’un processus de transmission, un intermédiaire, une inter-
face.  

Il faut souligner d’ailleurs que le concept d’« œuvre » est lui-même étroitement lié 
à celui de « partition » et que chaque fois qu’une musique n’a pas de partition – que 
ce soit en jazz ou en musiques extra européennes –, la notion d’œuvre est elle-même 
remise en question. C’est à tel point que la New Musicology américaine a pu soutenir 
que l’idée même d’« œuvre musicale » est étroitement liée à une conception occiden-
tale de la musique savante au cours des deux derniers siècles : le concept d’œuvre ne 
serait pas antérieur au début du 19e siècle (Goehr, 1992). De plus, la tradition de 
l’« opus » semble être celle de Beethoven, alors que d’autres compositeurs (Chopin, 
Liszt, et d’autres pianistes) sont plutôt improvisateurs et ont produit des partitions 
différentes des mêmes œuvres. L’ethnomusicologie d’une part, les musiques « impro-
visées » (jazz, pop, etc.) d’autre part, ont amené à conceptualiser la musique, au 
contraire, en tant que performance.  

Si, avant l’ère de l’enregistrement, la partition semblait le seul produit matériel 
durable de l’acte de création musicale, alors que son interprétation ne laissait der-



rière elle aucun produit tangible, l’enregistrement a déplacé l’intérêt vers les produits 
de la performance, désormais réifiés et rendus durables au même titre que la parti-
tion – ou même tenant lieu d’elle, dans le cas de musiques non écrites. 
L’enregistrement a dans une certaine mesure le même effet que la partition pour 
l’accent mis sur le produit fini plutôt que sur l’aspect performatif : ce qu’on écoute, 
aujourd’hui, ce sont des performances enregistrées, figées. Les concerts vivants, trop 
souvent, n’ont plus qu’un rôle marginal dans la pratique musicale, en particulier pour 
les musiques « phonographiques », où les concerts live ont pour but principal de faire 
vendre les enregistrements : il n’y a plus de partition, mais l’enregistrement en tient 
lieu et la musique jouée en public se doit d’être aussi conforme que possible à la 
musique enregistrée. 

*     *     * 

Je voudrais montrer, par quelques illustrations rapides, que la situation de la parti-
tion dans le cas de la musique écrite n’est pas toujours aussi confortable qu’on pour-
rait le croire et que les certitudes que semblait pouvoir apporter la conception tradi-
tionnelle du rapport entre la partition et l’interprétation ne résistent pas, en réalité, à 
un examen attentif.  

Je commence par une œuvre vénérable entre toutes, le Premier prélude, en do ma-
jeur, BWV 846, du premier volume du Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. 
En voici la partition autographe, dans le manuscrit de Bach de 1722 (Berlin, Staatsbi-
bliothek Preußischer Kulturbesitz, Mus. ms. Bach P 415), qui n’a été édité qu’en 1801. 

 
Cette partition vénérable, digne de tout notre respect, n’est pourtant pas différente 
dans son contenu de celle de la Bach Gesellschaft, publiée chez Breitkopf & Härtel en 
1866). On y distingue bien entendu des différences graphiques ; la main droite y est 
écrite en clé de sol plutôt qu’en clé d’ut 1e, etc., mais malgré ces différences la mu-



sique est la même. C’est en ce sens que Nelson Goodman a pu dire que les partitions 
musicales sont allographiques : 

 
 
Il n’en va pas toujours ainsi. À la fin du 19e siècle, on a pensé pouvoir « améliorer » la 
notation et en rendre plus explicites les prescriptions pour l’interprète : Busoni 
ajoute, dans la partition dont un 
fragment est reproduit ci-contre, 
des indications de mouvement 
(Moderato), de nuances, de phra-
sé, de pédalisation, etc. L’exemple 
de l’édition Busoni n’est pas 
unique : on connaît, dans le même 
genre, les éditions Cortot ; et il y 
en a d’autres. Au même moment, 
un chef d’orchestre comme Ma-
hler modifie les orchestrations de 
Beethoven en se justifiant par le 
fait que Beethoven aurait fait de 
même s’il avait pu disposer des 
moyens, instrumentaux notam-
ment, du début du 20e siècle.  

Ces situations posent une vraie 
question. On constate par 
exemple, dans des partitions 
anciennes pour le clavier, que des 
imitations motiviques s’interrom-
pent au grave (et sont éventuelle-
ment transposées à l’octave) parce 
que la limite de la tessiture est 
atteinte. Les instruments actuels, 
dont la tessiture est plus étendue, permettraient les imitations à leur « vraie » hau-
teur ; mais l’interprète peut-il se permettre de corriger cela sans se voir accusé de ne 
pas respecter l’intention exprimée par l’auteur ? 

Mais une question plus grave encore se pose à propos du Prélude BWV 846. Le 
document ci-dessous reproduit deux pages tirées du manuscrit autographe du Petit 
livre de Wilhelm Friedemann Bach. On peut y lire le début du Prélude en do majeur 
d’une main, probablement celle de Wilhelm Friedemann, manifestement différente 
de celle de Jean-Sébastien. Plusieurs corrections ont été apportées, de la main de 



Jean-Sébastien. La correction 
n’a pas été menée à son terme, 
puisque les guidons de la fin 
de la première page, de Jean-
Sébastien, ne sont pas respec-
tés au début de la seconde.  

Il existe une autre version 
encore de ce Prélude, celle de 
l’édition Forkel de 1801 (la 
même année que l’édition de 
la version de 1722), dont 
l’origine n’est pas connue 
mais qui, d’une certaine ma-
nière, semble plus ancienne 
encore que celle de Wilhelm 
Friedemann. Les trois parti-
tions sont rassemblées dans le 
document ci-dessous, où les 
arpèges sont réduits à des 
accords en blanche, comme 
l’avait fait d’ailleurs Bach lui-
même dans la version ci-
contre. La numérotation des 
mesures correspond à la 
version de 1722.  

La question qui demeure est celle-ci : de qui est ce Prélude ? 

 



Certains cas sont plus problématiques encore, notamment celui de cette Mazurka 
op. 68 no 4, opus posthume, « la dernière inspiration que Chopin ait jetée sur le 
papier, peu de temps avant sa mort », reproduite ici dans la première édition. 

 
Le manuscrit de cette Mazurka, reproduit ci-dessous, a été retrouvé il y a moins d’un 
demi-siècle, mais le rapport de cet autographe à la partition imprimée est tout sauf 
évident. Ici encore, de qui est l’œuvre ? La version imprimée doit beaucoup à Auguste 
Franchomme et Julian Fontana, deux amis de Chopin. 

 



*     *     * 

Revenons à la question du rapport entre l’œuvre et son interprétation. Il faut voir que 
cette question est à tiroirs : non seulement l’interprétation doit respecter la partition, 
mais celle-ci n’est « authentique » que si elle est conforme au manuscrit, pour autant 
que celui-ci existe et soit fiable. Dans le cas du manuscrit de Jean-Sébastien Bach de 
1722, il l’est, au moins pour cette version qui n’a plus varié ensuite. Dans le cas de 
Chopin, outre le cas caricatural de la Mazurka op. 68 no 4, il faut tenir compte du fait 
que ses œuvres ont souvent été publiées simultanément dans plusieurs villes euro-
péennes au même moment et qu’il n’est pas rare que les versions de Londres, de Paris 
et de Leipzig ne soient pas les mêmes, alors que toutes ont été authentifiées par le 
compositeur : dans plusieurs cas, il est pratiquement impossible aujourd’hui de dé-
terminer la version « authentique ». Les éditions Urtext sont généralement con-
formes, sinon à l’autographe, du moins aux premières éditions, et elles sont le résul-
tat d’un travail critique approfondi. Pourtant, le principe même de l’Urtext est remis 
en cause aujourd’hui, parce que ce sont des partitions modernisées dans leur graphie, 
sinon dans leur contenu, et qu’on se rend compte de plus en plus que la graphie 
originelle n’est pas sans importance pour une lecture qu’on qualifierait 
d’« authentique ». 

Pour Nelson Goodman, l’interprétation « vraie » est celle qui respecte absolument 
chacune des notes de la partition et l’« œuvre » consiste non seulement en la parti-
tion elle-même (ou la classe, la collection de toutes ses copies vraies), mais aussi en la 
classe (ou la collection) de toutes ses interprétations vraies. Certaines partitions ne 
sont jamais jouées sans fausses notes (c’est le cas de certaines partitions de Ferney-
hough, aux dires de certains étudiants de notre doctorat de musique) : faut-il en 
conclure que toutes les interprétations sont fausses, ou que la partition elle-même est 
fausse ? Stephen Davies avait cru pouvoir résoudre ce problème en considérant que 
certaines notes des partitions sont moins importantes : « c’est parce que les œuvres 
musicales comprennent un grand nombre de notes, qui ne contribuent pas toutes 
également à l’effet d’ensemble, que l’identité de l’œuvre survit au jeu de fausses notes. 
Ce qui demeure invariant entre des interprétations [vraies] de la même œuvre, ce 
sont des motifs de notes (ou des aspects, des formes, des propriétés émergentes, des 
fonctions de notes), avec une tolérance pour des déviations par rapport à ces motifs » 
(2003, p. 90). 

Stephen Davies souligne encore que l’interprète transforme les notes écrites en 
notes sonores et que ce point est déterminant pour le rôle créatif de l’interprétation. 
« L’interprétation authentique consiste en la production des notes qui constituent 
l’œuvre et que le compositeur a spécifiées, mais les notes sonores produites par 
l’interprète comportent des subtilités d’attaque, de chute (decay), de dynamiques, de 
sonorité, etc., qui ne pourraient être décrites par aucune notation que les composi-
teurs puissent utiliser. Les notes écrites et la façon dont elles sont jouées se combi-
nent de manière inséparable dans les notes sonores, et reconnaître que le musicien 
apporte aux notes écrites quelque chose de spécifique en les transformant en notes 
sonores ne dévalue en aucune manière le rôle du compositeur comme déterminant 
des notes écrites. Le rôle créatif de l’interprète ne consiste en aucune manière à re-
noncer à un rendu fiable des intentions du compositeur : au contraire, il participe 
activement à ce rendu » (2003, p. 92-93). 

Mais Stephen Davies n’a pas une conscience claire de ce qu’est une note écrite. Les 
éléments qu’il attribue à l’interprète, « les subtilités d’attaque, de chute, de sonorité, 
etc. », comme il le souligne, ne sont en effet aucunement décrites par la note écrite ; 
mais il n’y a pas que cela. Il faut prendre conscience qu’aucune partition ne repré-
sente le son de la musique écrite et que les notes écrites sont absolument d’une autre 
nature que les notes sonores. Une « note », en musique, c’est essentiellement une 
hauteur affectée d’une durée. Le cas des durées est peut-être le plus évident. Dans 
notre notation, les durées écrites sont proportionnelles : une noire vaut deux croches, 



ou une demi- blanche, etc. Mais il ne viendrait à l’idée d’aucun interprète de les chan-
ter ou de les jouer de cette manière : dans la réalité, c’est-à-dire une fois rendues 
sonores, les durées de notes ne sont jamais exactement proportionnelles. Lorsque 
Goodman indique qu’une interprétation vraie est celle qui respecte toutes les notes de 
la partition, on ne peut pas penser que cette exigence s’étende aux durées propor-
tionnelles, ni que les interprétations vraies ressemblent du point de vue rythmique à 
celles que nous proposent nos logiciels de notation musicale. 

Faut-il en conclure que le respect des notes se résume en fait au respect des hau-
teurs ? Mais les hauteurs non plus ne sont pas écrites avec précision ! Dans le cas des 
œuvres pour clavier, on peut éventuellement poser la question du tempérament 
« authentique », mais cette question demeure généralement sans réponse. Et qu’en 
est-il des œuvres chantées ou jouées par des instruments dont les sons ne sont pas 
fixes ? En réalité, notre notation musicale ne prescrit en aucune manière ni le tempé-
rament, ni les intonations précises des œuvres. Il faut en conclure que la durée et la 
hauteur exactes des notes font elles aussi partie de cet apport important de 
l’interprétation. 

On peut se demander alors ce qu’indique réellement la partition, si elle ne parvient 
même pas à dire la hauteur ou la durée des notes. Hauteur et durée sont des conti-
nuums. On a pu penser parfois que la notation y opère une segmentation, une discré-
tisation, définissant des zones, des plages de hauteur et de durée avec un degré de 
liberté plus ou moins grand. La liberté de l’interprète serait alors limitée à ces plages 
de liberté. Mais en réalité on voit bien que ce n’est pas de cela qu’il s’agit. La notation 
ne prescrit même pas, par exemple, si un ré doit être plus haut ou plus bas qu’un mi 
et il peut arriver, au cours d’une interprétation chantée ou jouée, que cette relation 
s’inverse d’un moment à l’autre. 

Ce que la notation indique, en réalité, ce sont des « catégories distinctives », au 
sens sémiotique de ces termes. Ce sont des catégories qui permettent de différencier 
des significations. Quelle que soit la valeur réelle d’une croche, elle doit être comprise 
plus courte qu’une noire (même si, dans les faits sonores, ce n’est peut-être pas le 
cas) ; quelle que soit la hauteur réelle d’un ré, il doit pouvoir être compris distinct 
d’un mi, si le contexte de l’œuvre le demande. 

Au niveau de l’écriture musicale, les catégories de hauteur ou de durée ne sont pas 
des unités quantifiées, mais bien des catégories sémantiques. Lorsqu’un compositeur 
écrit une noire, ou un ré, il n’indique pas une durée ou une hauteur quantifiées, mais 
bien des unités de signification, des unités distinctives qui permettront de distinguer 
les uns des autres les motifs, ces « mots-en-son » (Tonwörte) du discours musical, 
comme les appelait Schenker. Leur réalisation concrète, sonore, n’est pas du ressort 
du compositeur, mais bien de celui de l’interprète : c’est à ce moment que se noue la 
collaboration créative entre compositeur et interprète. 

La conception de la musique comme performance place aujourd’hui l’acte 
d’interprétation au même plan que l’acte de composition et réduit la relation de dé-
pendance du premier au second. C’est en ce sens qu’on peut voir la composition 
comme interprétation, ou l’interprétation comme transcription – ou, mieux encore, 
composition et interprétation comme différentes transcriptions, comme réalisations, 
comme exemplifications de cette réalité évanescente que l’on nomme l’œuvre … Que 
l’œuvre ne se résume pas à une partition, les musiques d’aujourd’hui (jazz, rock, pop, 
musiques électroniques ou mixtes) nous le rappellent quotidiennement. La situation 
n’est pas différente dans le cas de la musique écrite, où la « réalité » de l’œuvre n’est 
pas vraiment mieux assurée. 
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