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     Le 28 novembre 2019 

 
La musique au cœur de l’homme 

Jean-Marc ONKELINX, musicologue et historien de l’art 
 

Monsieur Onkelinx nous pose la question suivante : « Quelle est donc la magie des 
compositeurs d’hier qui nous touchent encore aujourd’hui ? » C’est leur humanité qui 
émeut encore la nôtre… 
 
La réponse va nous être présentée sous forme d’exemples constituant autant de pièces de 
puzzle pour former un tout signifiant : la musique et l’art nous proposent quelques éléments 
pour répondre à nos questionnements. 
 
Importance de la culture : Une peinture dans un musée, comme cette nature morte aux 
instruments, peut nous toucher mais nous passerons vite à la suivante si nous n’en 
connaissons pas le contexte. Il en est de même pour la musique instrumentale qui se 
développe au XVII è s. Ces sonates et symphonies sans paroles (avant, les mélodies étaient 
chantées) que veulent-elles nous dire ? Chacun reçoit les œuvres en fonction de son vécu, de 
son parcours et de ses connaissances acquises à ce moment. Notre imagination peut être 
nourrie par nos lectures, notre documentation, nos expériences antérieures… 
Ex. : Sur un tableau de Bettera, cette épinette, ce luth et ce théorbe mal posés sur leurs 
cordes dans la précipitation et ce violon en équilibre instable, cette poussière sur l’instrument 
où quelqu’un a passé un doigt, posent la question de savoir ce qui s’est passé… Un départ 
dans l’urgence ? Nous n’avons pas d’explications mais l’observation nous interroge. Et la 
sonate baroque de Corelli de la même époque, qu’évoque-t-elle pour nous dans sa 
mélancolie ? 
Au XVIIe s., le rôle de l’art interpelle Descartes (mort en 1650) qui commence par un traité sur 
la musique et termine par un traité sur les passions humaines mais, au milieu, il mène une 
profonde réflexion sur la raison : pure, elle est illusoire ! Christine de Suède, Reine très 
cultivée, l’invite à Stockholm et l’éclaire en affirmant que la passion et la raison qui figurent la 
nature humaine sont complémentaires dans l’œuvre d’art. La passion peut se tempérer par la 
raison et la raison peut examiner la passion. (Madame Butterfly de Puccini est plus proche de 
la passion tandis qu’une fugue de Bach est plus proche de la raison.) 
 
Sans passé, nous ne pouvons vivre le futur dit aussi Voltaire (1694-1778) en ces termes : 
« Une civilisation (culture au sens large), c’est ce qui se souvient (importance de 
l’histoire). Sans le sens, il n’y a point de mémoire et sans mémoire, il n’y a point 
d’esprit. » 
 
Un autre exemple frappant : Isle Weber, jeune poétesse passée par Theresienstadt (camp de 
concentration des artistes) et morte à Auschwitz a écrit en captivité des chansons dont une 
exprime avec une douceur extrême la douleur d’avoir perdu sa maison… Est-ce un chef 
d’œuvre ? C’est en tout cas une œuvre témoin, juste qui exprime une émotion forte dont 
l’écoute nous permet de faire devoir de mémoire. De même, ce dessin d’un enfant mort à 9 
ans qui montre une maison bleue au toit de chaume, sous le soleil et un ciel bleu. Un joli 
chemin y conduit mais…personne n’y vit. L’atmosphère de ce dessin n’a rien à voir avec le 
décor d’Auschwitz… La culture se souvient… 
 
Exemple suivant : La plainte de Tecmese, épouse d’Ajax, représentée sur un cratère grec à 
figures rouges sur fond noir du I er siècle : l’art restitue cette épouse, esclave affranchie par le 
mariage, en train de déposer un linceul sur le corps de son mari transpercé par son javelot. 
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(Ajax, déshonoré à la guerre de Troie retrouve son honneur en se donnant ainsi la mort.) Nous 
percevons de suite la tragédie et la révolte dans la musique grecque, ressuscitée par une 
chercheuse française à partir d’un langage alphabétique…La musique grecque est signifiante 
et constituait un art majeur. Celle-ci pourrait apparaître dans un opéra de Puccini car l’émotion 
se traduit toujours de la même manière même à 2000 ans d’écart : une succession d’aigües et 
de graves que Monteverdi a aussi arrangées dans son Orphée et Eurydice. (Orphée reçoit la 
permission des dieux d’aller en enfer pour rechercher sa femme pour la ramener dans le 
monde des vivants à la condition de ne pas se retourner… Mais Orphée est humain et il 
doute… Il se retourne et perd définitivement la femme qu’il aime ! Il se lamente tellement que 
des femmes thraces qui en ont assez de l’entendre pleurer Eurydice le découpent en 
morceaux et le jettent dans une rivière qui le conduit à la mer jusqu’à l’île de Lesbos. C’est là 
que vivent les 9 muses, filles de Zeus et de Mnémosine, qui recueillent ses restes pour leur 
donner une sépulture… Mnémosine représente la mémoire collective et individuelle que 
nous portons tous en nous ! 
 
Le tableau de Roelandt Savery, peintre animalier, représente bien sûr des animaux que nous 
pouvons reconnaître mais des « fantômes » apparaissent en arrière-plan. C’est encore la 
connaissance culturelle qui permet ici de décrypter le sens des œuvres : les fantômes, ce sont 
les 9 muses et les objets (tête, jambes, tronc et lyre qui identifie Orphée), leur travail macabre. 
La musique de Monteverdi qui traduit cet épisode n’est certainement pas joyeuse.  Sa 
lamentation est soutenue par des basses que chacun ressent à sa manière car la tristesse est 
vécue différemment en fonction de nos expériences de vie : notre mémoire peut 
comprendre les émotions traduites…  
 
C’est ainsi que la Joconde est devenue le symbole de l’œuvre d’art et La petite musique de 
nuit de Mozart, celui de la musique classique. Notre mémoire les reconnaît même si ces 
œuvres sont reprises et transformées, en filiation, par différents artistes à différentes époques. 
Il ne s’agit pas de plagiats car les droits d’auteurs n’existaient pas à l’époque mais bien de 
témoignages de la célébrité et de la vitalité des œuvres dans le temps qui ne nuisent pas à 
l’original. (Allusions culturelles !) 
 
Camille Corot a peint une « Jeune fille à la perle » inspirée de la Joconde et, après la mort de 
Mozart, le comte von Walstein a demandé par écrit à Haydn de communiquer la musique du 
jeune musicien à Beethoven pour qu’il prenne le relais… Ces trois personnes n’avaient pas le 
même tempérament, loin de là mais… « La sonate au clair de lune » de Beethoven reprend 
une courte séquence de notes qui se trouvent dans « La mort du commandeur » du Don 
Giovanni de Mozart. Elle évoque le temps qui passe : « Je meurs, je sens mon âme partir… » 
Et Beethoven a écrit sa célèbre sonate, une marche funèbre, au moment où son ouïe baisse 
« à côté du cercueil d’un ami [jamais identifié] un soir de pleine lune… » (Pensait-il à Mozart ? 
Ou à son oreille ?) 
 
De même, un thème interlude de Mozart (20 ans) dans une offertoire religieuse, le 
« Misericordia Domini » devient l’immense « Hymne à la joie » développé dans la 9° 
symphonie de Beethoven… Créer du nouveau avec du vocabulaire moderne… Un exemple 
de filiation encore. Nous sommes porteurs d’héritages de ceux qui nous précèdent et 
donc le résultat de notre passé !  
 
Les athées peuvent refuser d’apprécier la musique sacrée du XVIIe s. mais ne sont-ils pas 
émus par les larmes de Saint Pierre dans « La passion selon Saint Jean » de Bach ? Quand 
Pierre est accusé d’être des disciples et que le coq chante…grâce à la viole de gambe ? Les 
sons sont autant de symboles significatifs. Nous sommes faibles comme Pierre… Ne 
renierions-nous pas nos amis devant les sbires de l’URSS à l’époque de Staline ? (Ou face 
aux SS nazis ? ...) Ce thème se retrouve dans la peinture aussi. 
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Terminons par quelques exemples de drames humains traduits tant dans la peinture que 
dans la musique et qui évoquent nos drames actuels : l’art, dans sa symbolique, doit nous 
faire réfléchir sur nos réalités d’aujourd’hui… 

‐ Le massacre des innocents de Guido Reni et cet enfant syrien retrouvé mort sur une 
plage turque... 

‐ Guernica de Picasso (1936) montrant les mêmes femmes désarticulées hurlant et 
pleurant leurs bébés morts dans leurs bras. 

‐ La violence de la musique de Chostakovitch qui a vécu le siège de Leningrad, les 
bombardements, le froid, la faim et qui a vu, en 1960, la ville de Dresde rasée. (Ypres 
en 14-18 … et Raka en 2019 ! ...) 

‐ Pablo Casals, grand violoncelliste, qui exprime la violence du franquisme dans son 
« Chant des oiseaux » basé sur une vieille chanson catalane du XVIIe s. 

‐ Les représentations de Marie aux pieds de Jésus en croix, les photos de mamans qui 
perdent leurs enfants dans la guerre…ou à la station Maelbeek à Bruxelles trop 
récemment… 

‐ Une peinture montre encore deux personnes sur le chemin entre passé (à gauche) et 
avenir (à droite) …Elle évoque « De Wanderer » de Schubert, écrit un an avant sa 
mort à 31 ans : il cherchait son chemin dans l’existence. Elle rappelle aussi le retour à 
la maison après une heure de voyage mouvementé en 30 variations de Bach qui 
commencent par une musique paisible et se terminent par un pot-pourri enlevé 
reprenant deux chansons saxonnes : « Après un temps d’absence, viens te jeter dans 
mes bras ! » 

‐ « Les trois âges de la femme » montrent enfin une grand-mère, une maman et un 
enfant. Comment lire cette peinture ? De droite à gauche en regardant vers la mort ou 
de gauche à droite en regardant vers la vie ? Les deux lectures sont complémentaires 
car rien n’est tout noir ou tout blanc, les situations sont multiples et complexes et les 
interprétations parfois contradictoires. A chacun de comprendre les symboles 
comme des lectures plurielles en littérature !  

Cicéron parle de « Cultura » comme d’un champ à ensemencer pour produire du fruit mais 
aussi d’un esprit à cultiver pour être fécond. 
 
 C’est grâce à l’art que l’on peut ressentir le monde et il devrait être enseigné dès le plus jeune 
âge ! 
 
Apprendre aussi à être en paix avec soi-même pour être en paix avec les autres : la paix est 
une aspiration universelle… 
 
« Que chacun s’efforce dans le milieu qui est le sien d’apporter un peu d’humanité »                   
Albert Schweitzer (musicien et médecin). 


