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Barilier a beaucoup écrit sur la musique, et plus 
encore par  la musique. J ’entends par là que s’il 
lui a consacré des réflexions éclairantes en de 
nombreuses occasions, elle illumine aussi la 
plus grande partie de son œuvre romanesque 
de l’intérieur. Pour restituer sa pensée musi
cale, il faudrait en suivre les nuances au travers 
de l’ensemble de ses textes. Ce travail de 
longue haleine reste à réaliser, dans un avenir 
que l’on souhaite proche1. Sans négliger totale
ment les textes de fiction, les lignes qui suivent 
s’entendent avant tout comme une première 
contribution à l’étude du versant plus spécifi
quement musicologique des écrits de Barilier.

L’originalité de sa pensée s’y manifeste de 
bien des façons, à commencer par le choix des 
sujets. Aucun auteur de langue française 
n’avait écrit un livre sur Berg avant 1978 et 
bien peu depuis2. Quant au B-A-C-H de 
1997, il demeure un accomplissement unique. 
Constatons par ailleurs combien ces deux 
ouvrages diffèrent: le premier est une mono
graphie, le second une histoire couvrant deux 
siècles et demi. Ils contrastent comme un opéra 
et une série de variations. Unité de temps et de 
lieu d’un côté, avec le décor de la Vienne fin de 
siècle qui se dévoile au regard au cours du cha
pitre liminaire ; succession d’instantanés de 
l’autre, qui traverse les siècles et les continents 
pour suivre les métamorphoses stylistiques 
d’un thème de quatre notes, ou plutôt de 
quatre lettres. Barilier ne se répète pas.

Il n’en reste pas moins fidèle à lui-même. 
Ses deux essais sont étroitement apparentés, ils 
ont un air de famille qui se retrouve par 
ailleurs dans ses très nombreux articles et 
textes de conférence sur la musique. À chaque
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page, on se dit immédiatement : c’est bien du 
Barilier! Le style n’y est évidemment pas pour 
rien. « Pour bien dire la musique, il faut trou
ver ses mots aux sources de l’imaginaire; il 
faut aussi que l’étoffe du verbe ait la finesse et 
la moirure d’un tissu sonore» écrivait récem
ment l’auteur de Musique à propos de 
quelques illustres prédécesseurs3. Cette très 
haute exigence stylistique, à laquelle il s’est 
soumis plus que tout autre, est rare dans le 
domaine de la musicologie où prédomine sou
vent un souci de «technicité». Non que celle- 
ci soit bannie de ses analyses. À l’instar de 
Robert Schumann, il ambitionne de «conci
lier l’objectivité scientifique avec la poésie4 ».

Barilier est en effet l’héritier des grands 
débats romantiques sur le discours critique 
appliqué à la musique. Tout comme son ima
ginaire romanesque, sa pensée musicale doit 
beaucoup aux fondateurs de l’esthétique 
romantique, elle en a médité les leçons. Sa 
répugnance à réduire les œuvres à de simples 
schémas structurels, à pratiquer ce que 
Schumann et Liszt appelaient de la «dissec
tion» (et W olf de la vivisection) est l’expres
sion d’une pudeur très partagée par les compo
siteurs jusqu’à des époques plus récentes: la 
pudeur qui retient de commettre un « crime de 
lèse mystère», selon la belle formule de Claude 
Debussy. C ’est la tentation à laquelle succom
bent certains des musicologues qui apparais
sent dans l’œuvre de fiction de Barilier, ceux 
qui cherchent «la sociologie ou les mathéma
tiques derrière la musique», tout en étant 
« inféodés à l’inexplicable, ou, en d’autres 
termes, à la beauté. Et cela les met constam
ment en contradiction avec eux-mêmes5 ».



Barilier quant à lui, pense la musique en 
créateur. Son regard se porte sur l’œuvre 
vivante et irréductible à ses composantes :

[ .. .]  j ’a i besoin d e la musique tout entière à 
tout instant: j e  m e refuse de la décomposer, ou 
plu tôt j ’en suis incapable. Commençant une 
m ébdie, [... ] j e  ne pourrais pas ne pas lui donner 
l ’élan, la courbe qu 'elle m appelle à donner, j e  ne 
pourrais pas ne pas la vivre, avec ses harmonies, 
avec ses nuances et son rythme, dans le temps 
concret [.. .]s.

Cette volonté de saisir la musique dans le 
temps trouve également ses origines dans la 
pensée romantique. Même si ce que l’on a 
appelé « l ’émancipation de l’auditeur» a com
mencé dès le 17e siècle, le passage d’une analyse 
du détail rhétorique de la partition à une 
conception de l’œuvre comme un organisme 
vivant fut le corollaire du rejet de l’esthétique 
de l imitation au profit d’une conception 
métaphysique de la musique. La réflexion cri
tique au sens où l’exerce Barilier est paradoxa
lement née au moment où la musique se libé
rait de sa dépendance du verbe, de la 
rhétorique des passions comme de la préémi
nence du répertoire vocal. Comme l’a fait 
remarquer Barilier, « l ’indicible fait parler7».

Vivre les œuvres dans le temps de leur 
énonciation, quitter l’espace rassurant de la 
partition, c’est accepter le caractère éphémère 
de la musique, renoncer à la fixer dans les 
signes matériels qui en sont l’origine. Ce 
constat est banal, mais il est essentiel. Dès lors 
qu’elle est méditation sur le temps, la réflexion 
musicale tend à la nostalgie. Omniprésente 
chez un Hoffmann, cette aspiration doulou
reuse apparaît chez Barilier comme l’impulsion 
créatrice par excellence: celle qui donne nais
sance aux œuvres authentiques comme aux 
textes qui tentent d’en prolonger l’expérience. 
Selon Barilier, ce désir de s’approprier l’œuvre 
musicale par le travail réflexif serait d’autant 
plus impérieux qu elle échappe à celui qui n’en 
est ni l’interprète ni l’auteur8. Barilier veut-il 
nous faire oublier qu’il excelle au piano et cul
tive même, à l’abri des oreilles indiscrètes, son

jardin secret de compositeur? En vérité, la 
«possession» de l’œuvre n’est donnée à per
sonne, et la nostalgie est le lot de tous.

De ce qui précède, on aurait tort de 
déduire que Barilier néglige l’étude des parti
tions. Au contraire, il leur accorde la plus 
grande attention, mais sans jamais oublier 
qu’elles ne sont que des signes qui demandent 
à être entendus. La perception est le point de 
départ de sa pensée aussi bien que sa finalité. Sa 
démarche répond à un idéal d’analyse qui 
consiste à « mettre au jour la part plus ou moins 
inconsciente de notre expérience d’écoute9». 
Barilier nous apprend à écouter. Et c’est à cette 
école que se révèle le sens de l’œuvre, ou du 
moins celui auquel, à juste titre, il accorde la 
priorité.

Le déploiement du sens
Barilier a fait remarquer à propos des ana
grammes de la Suite lyrique de Berg qu’ils ne 
constituaient que des «symboles dont le jeu 
demeure totalement étranger à celui d’un ‘sens’ 
musical qui, s’il existe, est évidemment signifié 
par l’agencement des sons eux-mêmes10». Il 
n’est pas dans son propos de limiter le sens à un 
jeu de «formes sonores en mouvement11», 
mais de dépasser l’arbitraire du procédé de tra
duction des sons en lettres pour s’attacher à la 
mise en forme du matériau ainsi constitué. 
L’œuvre est délestée de ses scories autobiogra
phiques, et nous accédons du coup à un niveau 
de sens supérieur. Barilier a souvent parlé à ce 
propos de «sens existentiel». Qu’entend-il par 
là ? La façon dont se manifeste, dans l’agence
ment des sons, une relation de l’être à certaines 
données fondamentales du réel, une présence 
au monde. Il s’agit avant tout de données 
consubstantielles à la musique et à la vie, défi
nies par des catégories temporelles et dyna
miques — le devenir, la disparition, le vertige, la 
dissolution, ou encore, de manière plus élé
mentaire, la présence et l’absence, le Même et 
l’Autre. Comme l’a souligné Barilier lui- 
même, ce sont là des réalités qui constituent 
l’œuvre musicale et la dépassent à la fois12, car 
les nécessités musicales et existentielles sont 
identiques13. En ce sens, elles nous parlent
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moins du sujet « biographique» de l’œuvre que 
du sujet «esthétique», ou pour reprendre les 
concepts d’un auteur cher à Barilier, renvoient 
au «moi mythique14» plus qu’à la personne 
empirique.

On comprend sans peine l’affinité de 
Barilier avec Boris de Schloezer, lui aussi sou
cieux de dégager « une cohésion, une unité qui 
se situe non plus sur le plan de la forme, du 
dire, mais du spirituel, du dit, et en consé
quence pour l’auditeur, du vécu, puisque nous 
répondons affectivement à l’œuvre et interpré
tons intellectuellement son sens informu
lable15». À l’origine de cette préoccupation 
commune, on retrouve l’idée selon laquelle la 
réflexion critique doit embrasser du même 
regard l’ensemble d’une production artistique 
et la totalité de l’existence de son créateur. 
Comme l’a fait remarquer Cari Dahlhaus, 
c’était déjà l’ambition qui avait présidé aux 
grandes monographies de musiciens, celles qui, 
du J.S. Bach de Spitta au Mozart d’Abert, 
considéraient la somme des créations musicales 
d’un artiste comme « l’œuvre dans laquelle 
s’exprime la substance de la vie16».

Si l’on peut en effet placer le Berg de 
Barilier dans cette tradition, on ne saurait en 
situer la pensée sans mentionner Adorno. Non 
seulement parce que ce dernier est l’auteur 
d’un livre de référence sur le même composi
teur, mais surtout en raison de la méthode qui 
s’y manifeste.

Cette filiation explicitement revendiquée 
se fonde d’une part sur le recours à toutes les 
ressources qu’offrent les sciences humaines 
pour éclairer le sens d’une œuvre, et pour 
«intégrer celle-ci dans l’ensemble du devenir 
humain17 ». Elle tient aussi à un même souci 
de mettre constamment en relation les détails 
de l’œuvre et sa totalité, de remonter de la 
microstructure à l’organisme vivant selon une 
démarche que l’élève de Berg considérait 
comme «un processus de composition pour 
ainsi dire inversé18». Ce dernier point me 
semble particulièrement fructueux chez 
Barilier. Le va et vient constant entre, d’une 
part, les figures sonores que trace tel instru
ment dans un quatuor, et d’autre part la 
forme globale de la partition et le sens existen
tiel qui s’en dégage enrichit notre perception
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de 1’ œuvre. Ces liens concrets entre les 
niveaux de l ’analyse permettent de ne pas 
perdre en singularité ce que l ’on a gagné en 
généralités. Barilier ne considère les œuvres 
de très haut qu’après les avoir écoutées d’aussi 
près.

Il les considère également, et cela aussi le 
rapproche d’Adorno, avec une conscience 
aigüe des enjeux de la création contemporaine. 
Bien des pages de Barilier sont rédigées dans la 
perspective d’une «philosophie de la moder
nité19». Et c’est une perspective qui ne néglige 
pas pour autant l’histoire dont les œuvres sont 
issues. « L’authenticité d’une œuvre pourrait se 
reconnaître au fait quelle “comprend” les 
œuvres du passé, qu’elle intériorise l’histoire 
dont elle est l’ultime événement, afin d’être 
elle-même la preuve de sa nécessité20». De 
nombreux passages stimulants de l’essai sur 
Berg touchent à cette relation à l’héritage, à
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celui de Schumann notamment. Quant au 
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