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On connaît et l’on cite souvent Adorno en tant que philosophe de la musique, mais ses 

travaux en matière d’analyse musicale ne sont nullement négligeables. Il a rédigé plusieurs 

analyses dans les années 1920 et au début des années 1930. Certaines sont regroupées dans le 

volume 18 des Gesammelte Schriften et portent sur des œuvres de Bach (Prélude et fugue en 

do# mineur du premier livre du Clavier bien tempéré), Beethoven (Six Bagatelles op. 126), 

Schubert (Grosses Rondo op. 107), Bartók (Troisième quatuor à cordes), Schönberg (Cinq 

pièces pour orchestre op. 16, Serenade op. 24, Chœurs op. 27 et 28, Suite pour sept 

instruments op. 29, Troisième quatuor à cordes op. 30, Variations pour orchestre op. 31, Von 

heute auf Morgen), Webern (Cinq pièces pour orchestre op. 10), Eisler (Duo op. 7 n°1) ; le 

même volume contient aussi quelques brefs textes sur des œuvres de certains des 

compositeurs qui viennent d’être mentionnés ainsi que de Kurt Weill, Bernhard Sekles et 

Alexander Jemnitz1. Toujours dans ce volume, on trouvera quelques écrits ayant servi de 

support pour des émissions radiophoniques qu’Adorno réalisa dans les années 1930 puis dans 

les années 1950-1960, émissions qu’il distillait d’exemples musicaux et qui peuvent donc 

passer pour des analyses musicales2. Le livre publié en 1963 Der getreue Korrepetitor. 

Lehrschriften zur musikalischen Praxis contient des analyses très détaillées d’œuvres de 

Webern (Lieder op. 3 et op. 12, Six bagatelles pour quatuor à cordes op. 9, Cinq pièces pour 

alto et piano op. 7), Schönberg (Fantaisie op. 47), Berg (Concerto pour violon), analyses en 

partie destinées aux interprètes (d’où leur sous-titre : Interpretationsanalysen neuer Musik) 

ainsi qu’un texte recelant beaucoup de remarques analytiques, « Anweisungen zum Hören 

neuer Musik », qui s’adresse plutôt à l’auditeur3. Citons encore les analyses détaillées 

d’œuvres de Berg qui constituent plus des deux tiers du livre sur ce dernier4. Citons enfin les 

notes sur Beethoven qui contiennent des ébauches d’analyses ou des remarques analytiques 

                                                 
1 Pour ces deux types de texte, cf. Theodor W. Adorno, Gesammelte Schriften, Francfort, Suhrkamp, vol. 18, 

1984, p. 179-556. 
2 Ibid., p. 557-718. Lire en premier le très joli texte « Schöne Stellen » (ibid., p. 695-718) où Adorno analyse 

pour les auditeurs ce qu’on pourrait traduire par « moments favoris » et se réfère à des compositeurs divers. 
3 Ce livre est repris dans les Gesammelte Schriften, op. cit., vol. 15, 1976, p. 157-401. 
4 Cf. Theodor W. Adorno, Berg. Der Meister des kleinsten Übergangs (1968), Gesammelte Schriften, op. cit., 

vol. 13, 1971, p. 321-494. 
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précises5 ainsi que le livre sur Mahler qui, récusant à la fois l’analyse technique stérile et le 

discours pseudo-esthétique sur le « message », estime que, chez ce dernier, 
« behauptet im Reinmusikalischen hartnäckig sich ein Rest, der doch weder auf Vorgänge noch auf 

Stimmungen zu interpretieren wäre. Er haftet am Gestus seiner Musik. Ihn verstünde, wer die 

musikalischen Strukturelemente zum Sprechen brächte, die aufblitzenden Intentionen des Ausdrucks 

aber technisch lokalisierte »6.  

Pour compléter ce bref survol nullement exhaustif, n’oublions pas deux textes de réflexion sur 

les tâches de l’analyse musicale : le premier introduit la partie analytique du livre sur Berg7 ; 

le second est une conférence de 1969 qu’Adorno improvisa peu avant sa mort  et que Max 

Paddison a transcrite et publiée pour la première fois en 1982 dans la revue anglaise Music 

Analysis8, deux textes qui seront souvent cités dans ce qui suit. 

Ces considérations quantitatives soulignent l’importance pour Adorno de l’analyse 

musicale. En tant que genre particulier d’écrit sur la musique tout d’abord, et, par conséquent, 

en tant que discipline musicologique : Adorno n’hésite pas à se qualifier « d’analyste », 

faisant le lien avec la psychanalyse, et défendant l’analyse (musicale) contre la méfiance 

habituelle qu’elle suscite : 
« Mißtrauen ihr gegenüber —meist schon, wie es an Freud sich zeigte, gegen das Wort— verbündet 

sich nicht bloß mit einer unkritisch irrationalistischen Ansicht vom Kunstwerk sondern mit 

reaktionärer Haltung insgesamt. Sie wähnt  jegliche Substanz von deren Erkenntnis bedroht, während, 

was standhält, nur daran sich bewährt, daß es in eindringender Erkenntnis sich entfaltet. […] Das 

zuverlässigste Symptom eines solchen bürgerlichen Irrationalismus, der die Kunst als Sonderbereich 

ausgrenzt, ideologisch-komplementär zur herrschenden ökonomischen und gesellschaftlichen 

Pseudorationalität, ist das idiotische und unausrottbare Argument, das dem Analytiker automatisch 

entgegentönt : ob die von ihm aufgedeckten Zusammenhänge dem Komponisten bewußt gewesen, ob 

sie beabsichtigt seien. In der Kunst kommt alles auf das Produkt an, dessen Organ der Künstler ist; 

was ihm selbst vorschwebte, läßt sich kaum je zwingend rekonstruieren, ist aber auch weithin 

irrelevant », 

écrit-il9. Cependant, Adorno est avant tout un esthéticien : l’analyse musicale n’est pas, pour 

lui, un but en soi. C’est pourquoi, finalement, l’extrême importance qu’il accorde à l’analyse 

s’explique par le fait qu’il ne conçoit pas de discours esthétique qui ne soit pas passé par 

l’analyse :  
« Aesthetic theories on music and, above all, aesthetic programmes (that is to say, claims made for 

and judgments pronounced on music) are quite inconceivable without analysis. […] That is to say, all 

criticism which is of any value is founded in analysis; to the extent that this is not the case, criticism 

remains struck with disconnected impressions, and thus, if for no other reason than this, deserves to be 

regarded with the utmost suspicion »10. 

Pour Adorno, l’analyse a une mission essentielle : cerner le singulier à l’œuvre dans une 

réalisation artistique. C’est pourquoi il critique Schenker11, qui recherche seulement des 

                                                 
5 Ces notes ont retravaillées et publiées sous forme de livre par Rolf Tiedemann : Theodor  W. Adorno, 

Beethoven : Philosophie der Musik, Francfort, Suhrkamp, 1993. 
6 Theodor W. Adorno, Mahler. Eine musikalische Physiognomik (1960), Gesammelte Schriften, op. cit., vol. 13, 

1971, p. 151. 
7 Cf. Theodor W. Adorno, Berg. Der Meister…, op. cit., p. 368-373. 
8 Cf. Theodor W. Adorno, « On the Problem of Musical Analysis » (1969), introduced and translated by Max 

Paddison, Music Analysis vol. 1 n°2, 1982, p. 169-188. 
9 Theodor W. Adorno, Berg. Der Meister…, op. cit., p. 369. 
10 Theodor W. Adorno, « On the Problem of Musical Analysis », op. cit., p. 176. 
11 Cf. Theodor W. Adorno, « On the Problem of Musical Analysis », op. cit., p. 173-175. Cf. aussi Theodor W. 

Adorno, Berg. Der Meister…, op. cit., p. 73 . Notons cependant que, dans ces deux textes, Adorno reconnaît 

également des qualités à Schenker. 
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sortes d’universaux, mais aussi l’analyse de type motivique, qui se centre sur les éléments 

premiers d’une œuvre, car compte surtout, nous dit-il, le devenir de ces derniers, puisque seul 

le devenir des éléments et non les éléments eux-mêmes constituent la singularité de l’œuvre12. 

Tâcher de cerner le singulier : le fait qu’Adorno tienne l’analyse en si haute estime s’explique 

précisément par la nature de son approche, qui peut être lue comme esthétique se construisant 

au contact de l’œuvre et non comme théorie s’appliquant à l’œuvre. La révolution qu’Adorno 

a réalisée dans l’esthétique fut de se positionner comme une philosophie de la musique et non 

comme une esthétique (philosophique) de plus. Comme l’écrit Anne Boissière : « Pour 

Adorno, l’échec des grandes esthétiques philosophiques est celui, dans le domaine circonscrit 

de l’art, de toute théorie traditionnelle : quand la théorie, loin d’être en rapport essentiel avec 

son objet, se trouve vis-à-vis de lui dans un rapport d’extériorité, et particulièrement comme 

on le voit chez Hegel, lorsqu’elle est déterminée par les exigences du système ; en d’autres 

termes, quand la théorie prétend d’une manière ou d’une autre à l’autonomie et est considérée 

de manière absolue »13. Cerner le singulier à l’œuvre, dans l’œuvre : c’est seulement ainsi que 

l’on peut construire une théorie esthétique qui fasse sens. Les analyses musicales et les 

remarques analytiques d’Adorno se veulent donc aux antipodes d’exemples donnés après 

l’énoncé d’une théorie : c’est de ces analyses que doit découler la théorie. En somme, 

l’analyse musicale est le passage obligé pour quiconque souhaite accéder au « contenu de 

vérité » :  
« Analysis has to do with the surplus [das Mehr] in art; it is concerned with that abundance which 

unfolds itself only by means of analysis. It aims at that which —as has been said of poetry (if I may be 

permitted a poetic analogy)— is the truly poetic in poetry, and the truly poetic in poetry is that which 

defies translation. Now it is precisely this moment which analysis must grasp if it is not to remain 

subordinate. Analysis is more than merely “the facts” [was bloß der Fall ist], but is so only and solely 

by virtue of going beyond the simple facts [die einfachen Tatbestände] by absorbing itself into them. 

[…] It is the achievement of imagination through faith; and Walter Benjamin’s definition of 

imagination as “the capacity for interpolation into the smallest details” applies here »14. 

Car, pour Adorno, le contenu de vérité se lit dans complexion technique de l’œuvre qu’a 

précisément pour tâche de révéler l’analyse musicale : la citation précédente continue ainsi : 
« Now, the ultimate “surplus” over and beyond the factual level is the truth content, and naturally it is 

only critique that can discover the truth content. No analysis is of any value if it does not terminate in 

the truth content of the work, and this, for its part, is mediated through the work’s technical structure 

[durch die technische Komplexion der Werke]. If analysis hits up against technical inconsistency, then 

such inconsistency is an index of the work’s untruth »15. 

 

 

2 
 

Certains analystes qui ont étudié minutieusement les analyses musicales d’Adorno en 

sortent avec un sentiment critique. C’est notamment le cas de Dieter de la Motte qui publia un 

                                                 
12 Cf. Theodor W. Adorno, « On the Problem of Musical Analysis », op. cit.,  p. 178-182. Cf. aussi Theodor W. 

Adorno, Berg. Der Meister…, op. cit., 74-76. 
13 Anne Boissière, Adorno. La vérité de la musique moderne, Lille, Septentrion, 1999, p. 22. 
14 Theodor W. Adorno, « On the Problem of Musical Analysis », op. cit., p. 177. 
15 Idem. 
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article intitulé « Adornos musikalische Analysen » il y a plus de vingt ans16. L’analyste 

allemand critique entre autres : la distance qui existerait selon lui entre les remarques 

proprement analytiques et les considérations esthétiques ; la pertinence même des analyses en 

raison de leur caractère lacunaire et schématique ; l’aspect passéiste des catégories utilisées. Il 

en conclut que les analyses d’Adorno évoquent ce type de dilettante qui fonde sa 

connaissance de l’œuvre sur l’écoute et non sur l’étude minutieuse de la partition —un 

dilettante certes génial, ajoute-t-il…17. 

Il est exact que les catégories et méthodes analytiques d’Adorno n’ont rien de 

révolutionnaire : elles s’ancrent dans l’analyse de type motivique que lui-même, comme on 

l’a vu, critique. C’est pourquoi, évoquant en 1969 les analyses d’œuvres de Berg qu’il réalisa 

pour le livre publié par Willi Reich en 1937 et qui sont reprises dans le livre sur Berg : 
« The Berg analysis which I wrote some 30 years ago, directly after his death, were traditional 

analyses of the kind which brings the “whole” down to the smallest possible number of what one calls 

“germinal cells” [Keimzellen], and then shows how the music develops out of them. […] However, as 

I came to revise and prepare the book last year [1968], and so to occupy myself with Berg’s music 

with renewed intensity, I saw something that I had, of course, dimly sensed for a long time: namely 

that Berg’s music is not at all a “Something” [ein Etwas] which forms itself, so to speak, out of a 

“Nothingness” [ein Nichts] of the smallest possible, undifferentiated component elements. It only 

seems like this at first glance. In reality it accomplishes within itself a process of permanent 

dissolution [permanente Auflösung] »18. 

Je reviendrai un peu plus loin sur l’idée de « dissolution ». Constatons ici que, dans le texte du 

livre sur Berg qui introduit les analyses —texte antérieur d’un an à la conférence qui vient 

d’être citée—, Adorno indique que son analyse (publiée en 1963) du Concerto pour violon va 

dans la bonne direction analytique, mais que tout reste à faire : 
« Bei Berg mehr wohl als bei jedem anderen Komponisten ist die Art Elemente, auf welche die 

Analyse dringt, kein Erstes, Ursprüngliches sondern Ergebnis, durch und durch in sich vermittelt. Das 

Programm zukünftiger und zureichender Erkenntnis von Berg wäre die Analyse solcher Vermittlung 

[…] Der Begriff der Analyse wird einmal bei Berg so sehr sich umzuwenden haben, wie seine Musik 

sich umwendete vom Ziel des Ganzen weg auf das Kleinste, in dem das Ganze verschwindet »19. 

Que le renouveau des méthodes analytiques soit sans cesse remis à demain s’explique en 

partie par le fait qu’Adorno a défendu la modernité modérée d’un Mahler, d’un Berg ou du 

Webern des Bagatelles, critiquant la modernité plus radicale de la Symphonie op. 21 de ce 

dernier et, encore plus, les œuvres sérielles des années 1950. Il serait impossible de rentrer ici 

dans ce débat20. Disons seulement que, par rapport à la modernité modérée dont il est 

question, les méthodes de l’analyse motivique conservent encore un sens. 

Reprocher aux analyses adorniennes d’être lacunaires et schématiques n’est pas non 

plus hors de propos. C’est loin d’être une règle générale, mais il est vrai que, parfois, la thèse 

défendue dans l’analyse oblige Adorno à simplifier, voire à tirer des conséquences 

discutables. C’est par exemple le cas de l’analyse par le jeune Adorno (1927) de l’op. 16 

                                                 
16 Cf. Dieter de la Motte, « Adornos musikalische Analysen », in Otto Kolleritsch (éd.), Adorno und die Musik, 

Graz, Universal Edition : Studien zur Wertungsforschung, heft 12, 1979, p. 52-63. 
17 Ibid., p. 63. 
18 Theodor W. Adorno, « On the Problem of Musical Analysis », op. cit., p. 184. 
19 Theodor W. Adorno, Berg. Der Meister…, op. cit., p. 372. 
20 Pour la critique par Adorno de la musique des années 1950, cf. Makis Solomos : « Moussiki kai koinonia. 

Simeiosseis gia ton Adorno kai ti moussiki tou 50 », Outopia n°25, Athènes, 1997, p. 71-84 ; « Adorno et la 

génération de Darmstadt. Un commentaire critique », dans La musique depuis 1945. Matériau, esthétique et 
perception, sous la direction de Hugues Dufourt et Joël-Marie Fauquet, Liège, Mardaga, 1996, p. 119-132 ;  
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(Cinq pièces pour orchestre) de Schönberg21. Une erreur de jugement qui,  a posteriori, est 

apparue comme très importante, est le fait qu’il passe à côté de la Klangfarbenmelodie mise 

en œuvre dans la troisième pièce (les fameuses « Farben ») : il écrit seulement que c’est une 

« pièce d’ambiance impressionniste »22. Pour lui, ce qui compte dans ces Cinq pièces pour 

orchestre, c’est la technique des Grundgestalten, notamment dans la première pièce, qui est 

analysée avec un nombre assez important de détails. Adorno défend la thèse suivante : cette 

technique, telle qu’elle est exploitée ici par Schönberg, préfigurerait l’introduction du 

dodécaphonisme. On comprend l’importance de cette thèse : en 1927, Schönberg vient 

d’introduire le dodécaphonisme et le reproche qui lui est fait est de l’avoir inventé de toutes 

pièces, selon un calcul froid qui ne découle d’aucune nécessité musicale. Montrer que le 

dodécaphonisme se trouve en germe dans une technique qui, elle, découle d’une évolution 

progressive de la musique et qui n’a rien d’un procédé « mathématique », invalide clairement 

ce genre de discours. Seulement, pour prouver cette thèse, Adorno prend quelques raccourcis. 

En résumé, il affirme que les deux Grundgestalten qui ouvrent la pièce, mi-fa-la dans l’aigu 

et, en descendant, ré-do#-sol dans le grave, mises ensemble et ordonnées en tierces, 

donneraient l’accord ré-fa-la-do#-mi-sol, lequel, bien que jamais joué tel quel, serait le 

fondement harmonique de toute la pièce. Pourquoi pas, mais c’est tout de même un peu tiré 

par les cheveux : il serait plus simple de dire que cette pièce conserve encore quelque chose 

d’un ré mineur… Surtout, en 1927, Adorno semble ne pas avoir encore cerné la nature du 

dodécaphonisme : il le présente comme un aboutissement de l’organicisme, qui mène à un 

ultrathématisme. Or, comme on le sait, le dodécaphonisme de Schönberg sera surtout un 

procédé constructiviste. 

 

 

3 
 

J’en viens à la troisième et dernière critique, que j’ai énoncée en premier : la distance 

qui existerait entre les remarques proprement analytiques et les considérations esthétiques. 

Elle me semble peu fondée : si elle l’était, ce qui a été dit dans la première partie de ce texte 

—l’idée que, selon Adorno, c’est l’œuvre qui doit mener à la théorie, que l’esthétique doit 

passer par l’analyse car le contenu de vérité est inscrit dans la complexion technique de 

l’œuvre— resterait lettre morte et n’aurait aucune répercussion sur les analyses d’Adorno ! Il 

est vrai que, dans la mesure où l’analyse et l’esthétique travaillent à des niveaux de 

connaissance différents, leurs discours sont foncièrement hétérogènes, même si l’on estime 

que le second doit être fondé sur le premier  : le passage de l’un à l’autre ne peut se faire 

d’une manière douce. Il est vrai également que le style d’écriture d’Adorno, qui affectionne 

les contrastes, ne travaille pas dans le sens d’une atténuation de l’apparence de rupture entre 

ces deux discours. D’où, parfois, l’impression, notamment dans les écrits proprement 

esthétiques, que les thèses de nature esthétique sont de pures intuitions qui n’ont rien à voir 

                                                 
21 Cf. Theodor W. Adorno, « Schönberg : Fünf Orchesterstücke op. 16 » (1927), Gesammelte Schriften, op. cit., 
vol. 18, 1984, p. 335-344 ; tradution française par Makis Solomos in M. Solomos, A. Soulez, H. Vaggione, 

Formel/Informel : musique-philosophie, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 23-32. 
22 Ibid., p. 338. 
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avec l’analyse. Exemple : dans le paragraphe « Schönbergs Kritik an Schein und Spiel » de la 

Philosophie de la nouvelle musique, parlant de l’expressionnisme schönbergien et se référant 

à Freud et à Kandinsky, Adorno écrit :  
« Die Narben jener Revolution des Ausdrucks aber sind die Kleckse, die auf den Bildern so gut wie in 

der Musik als Boten des Es gegen den kompositorischen Willen sich festsetzen, die Oberfläche 

verstören und von der nachträglichen Korrektur so wenig wegzuwischen sind wie Blutspuren im 

Märchen »23. 

Cette phrase est accompagnée de la note de bas de page suivante :  
« Solche Kleckse sind etwa die Tremolostelle im ersten Klavierstück aus op. 19 oder die Takte 10, 

269, 382 der Erwartung »24.  

Je vous propose d’écouter, interprétée par Glenn Gould, la première pièce de l’op. 19 de 

Schönberg, où les tremolos en question surviennent aux mesures 8-10, c’est-à-dire vers le 

milieu de cette brève pièce : 

[audition : Schönberg : op. 19 : première pièce] 

S’il semble difficile aujourd’hui d’entendre le ça dans ce passage, il faut noter que de 

telles remarques sont, tout compte fait, relativement peu courantes dans les écrits d’Adorno. 

En tout cas, si l’on se limite strictement au corpus des analyses musicales, beaucoup plus 

fréquent est le cas où les hypothèses esthétiques se lisent effectivement dans la complexion 

technique de l’œuvre. Il arrive même qu’Adorno réalise l’irréalisable : unifier l’analyse 

technique et le discours esthétique tout en conservant leur spécificité. 

Adorno parvient à cet extraordinaire effet en utilisant des concepts qui peuvent 

s’appliquer indifféremment à l’analyse technique et au discours esthétique. Je pense ici à son 

travail sur Berg, fondé sur la thèse de la « disparition » (ou, comme il a déjà été dit, 

« dissolution »). Adorno analyse l’idée de la disparition aussi bien dans l’esthétique de Berg 

que dans sa technique compositionnelle, car : « Das Verschwindende, das eigene Dasein 

Widerrufende ist bei Berg kein Ausdrucksstoff, kein allegorischer Gegenstand der Musik, 

sondern das Gesetz, nach dem sie sich fügt »25. On devrait ici s’attarder sur son analyse du 

Concerto pour violon, où il montre parfois très en détail comment la musique est traversée par 

cette idée. Destinée à l’interprétation de l’œuvre, cette analyse explique que celle-ci est 

difficile précisément parce que le Concerto est caractérisé par une perpétuelle dissolution. Le 

motif en deux mesures de l’Allegretto est longuement analysé par Adorno dans ce sens. En 

résumant: le motif est, dans son accompagnement, phrasé comme une danse. Cependant, dans 

sa construction, il tourne autour d’une seule note et, par conséquent, il se rapproche du rien, 

du « différentiel ». Par ailleurs, en tant que « motif » qui devrait jouer un rôle important pour 

la suite, il tend à s’affirmer. Mais, en même temps, du fait de cette même construction, « il 

n’est pas ». D’où la difficulté de son interprétation : 
« Man sollte denken, es wäre entweder das Thema als Thema zu spielen, also mit einigem Nachdruck 

für sich aufzustellen, oder aufs Differential hin zu musizieren, also es so unverbindlich zu bringen wie 

nur möglich. Beides indessen ist falsch: als Thema traditionellen Vortragsstils würde es zu positiv, 

ragte aus dem Kontinuum heraus; als Differential könnte es seine Modellfunktion in dem recht 

ausgedehnten Satz nicht erfüllen »26. 

                                                 
23 Theodor W. Adorno, Philosophie der  neuen Musik, Gesammelte Schriften, op. cit., vol. 12, 1976, p. 44.  
24 Idem. 
25 Theodor W. Adorno, Berg. Der Meister…, op. cit., p. 326. 
26 Theodor W. Adorno, « Alban Berg : Violinkonzert », Der getreue Korrepetitor. Lehrschriften zur 
musikalischen Praxis, Gesammelte Schriften, op. cit., vol. 15, 1976, p. 343. 
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Ecoutons ce passage avec les quelques mesures qui précèdent, dans les choix faits par Heinz 

Holliger dirigeant la Philharmonia Orchestra et le violoniste Thomas Zehetmair. 

[audition : Berg : Concerto pour violon : plage 1, 4’15 !  place 2, 0’20] 

Le meilleur exemple de concepts pouvant s’appliquer aussi bien à une analyse technique 

qu’à une analyse esthétique et offrant ainsi une médiation entre ces deux niveaux de discours 

est la « théorie matérielle [concrète] de la forme musicale » développée dans le livre sur 

Mahler, où Adorno élabore des catégories telles que la « percée » (Durchbruch)27. Ici, la 

métaphore est à l’œuvre —cette métaphore qui constitue l’essence du langage— et non une 

intuition fulgurante mais gratuite. Dans ce modèle d’analyse, le regard est éminemment 

analytique : on isole tel ou tel passage de manière précise, on le décrit avec force de détails 

techniques, etc. Mais l’analyse est orientée selon une catégorie qui ne lui appartient pas en 

propre, bien qu’elle ne lui fasse pas violence. Nommer « percée » l’irruption d’une fanfare ne 

relève pas d’un vocabulaire technique ; en même temps, le discours analytique accepte sans 

problème ce terme. Toute analyse utilise à un moment ou un autre de tels mots. Mais, dans la 

pratique analytique du dernier Adorno, ils ne sont plus de simples béquilles littéraires : ils 

sont censés cerner simultanément la chair et l’esprit de la musique. 

Plutôt que d’illustrer cette merveilleuse manière d’établir une médiation entre la 

technique et l’expression (entre l’analyse et l’esthétique) en décrivant quelque analyse 

d’Adorno, je voudrais, pour conclure cet exposé, prendre un exemple dans mon propre travail 

analytique sur Xenakis, exemple qui a été marqué par ce modèle adornien. Je me réfère à ce 

que j’ai nommé « geste » chez Xenakis (il ne s’agit pas du « geste » tel que l’entend Adorno 

dans son livre sur Mahler ; c’est, dans une mesure plutôt faible, plutôt proche du « geste » 

qu’il analyse chez Wagner28).  

On peut parler de gestes pour certains passages de la musique de Xenakis où l’œuvre 

semble piétiner, soit parce que c’est un climax, soit encore parce que la répétition l’emporte. 

De tels passages, qui contredisent le déroulement de la forme, ont souvent une allure 

dramatique, comme s’ils étaient portés par une intention particulière, alors que le déroulement 

de la forme, lui, semblait pris par un pur devenir de la matière sonore. D’où le mot de 

« geste » : comme une main qui se lève pour indiquer, donner un sens. Le déroulement de la 

forme serait le corps, expressif ou inexpressif, mais, en tout cas, formant un tout ; le geste, lui, 

brise ce tout et happe le regard, de même que, pour l’oreille, le geste sonore violente la 

matière sonore. 

Il existe au moins deux types de gestes chez Xenakis. Un premier se produit par 

exemple dans les mesures 120-126 de Nuits (1967) que je vous propose d’écouter avec ce qui 

précède : 

[audition : Nuits :  CD J. Wood : 3’00-3’56] 

Ce passage constitue l’aboutissement d’une transformation très progressive qui a commencé 

dès le début de Nuits et, à ce titre, il semble dériver logiquement de ce qui précède. Lorsqu’il 

apparaît, l’énergie qui s’est progressivement accumulée explose : il est perçu comme 

                                                 
27 Cf. Theodor W. Adorno, Mahler……, Gesammelte Schriften, op. cit., vol. 13, 1971, p. 152ss : Adorno analyse 

tout le premier mouvement de la Première Symphonie en fonction d’un passage qu’il qualifie de « percée » et qui 

se situe six mesures avant le chiffre 26. 
28 Cf. Theodor W. Adorno, Versuch über Wagner, Gesammelte Schriften, op. cit., vol. 13, 1971, chapitre 2. 
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jubilation. C’est pourquoi cette explosion de nature extatique prend la forme d’une libération 

du corps. On a donc affaire à un geste quasi extatique : tout auditeur de Xenakis a senti la 

puissance de ce type de gestes, qui renvoie à l’aspect dionysiaque de sa musique.  

Le second type de geste est aux antipodes du premier. Si l’on compare le déroulement 

d’une œuvre au déroulement d’un rêve, l’irruption de ce type de geste nous fait basculer vers 

le cauchemar. La musique semble alors s’engluer, ne pas pouvoir avancer. Dans le concerto 

pour piano Synaphaï (1969) qui est contemporain de Nuits, c’est dès le début de la pièce que 

la matière sonore doit composer avec le geste : 

[audition : Synaphaï, 0’00-00’55] 

Le pianiste « se débat » avec les cordes qui, tout en jouant dans un univers de hauteurs très 

riches (accords en tiers de ton), réitèrent, en décalage, un geste dynamique très simple et 

« menaçant » (ppp<sfff). Il se met rapidement à « piétiner » : après avoir ébauché une 

arborescence, il se focalise sur des notes répétées (mesures 6), avant de redémarrer à nouveau 

(mesure 16), dans l’imminence de l’entrée de la clarinette en sons fendus (mesure 21) qui lui 

permet de se « libérer ». « Se débattre », « menaçant », « piétiner », « se libérer » : nous 

sommes en pleine métaphore, mais de cette métaphore dont il était question précédemment : 

la notion de « geste » agit à la fois en tant que catégorie analytique et esthétique. 

Il ne reste malheureusement pas le temps pour développer davantage et, notamment, de 

montrer le rôle du geste dans la musique de Xenakis29. Je voulais juste donner un exemple de 

la manière avec laquelle des catégories choisies avec soin peuvent établir le passage entre 

technique et expression, analyse et esthétique. Pour revenir à Adorno : ses analyses, pour 

critiquables qu’elles soient, ont le mérite d’avoir indiqué ce chemin ! 

                                                 
29 Cf. Makis Solomos, Iannis Xenakis, Mercuès, P.O. Editions, chapitre 6. 


