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beetboven, 
blanc ou ^Ioi>?

bour le cleux cent cinquantième anniversaire cle là naissance cle beetbo- 
ven, peu cle concerts, à cause clu coronavirus. /Vìais si la musique se tait, la 
parole se clècbaîne. bt quelle par-oie! ^actions par- exemple que, selon un 
musicologue américain, la d/>?^àe 5//77p/?o/7/'e est un «instrument cle clo- 
mination» aux mains clés blancs riches et puissants en même temps qu'un 
«facteur cl'exclusion» pour toutes les minorités clu morrà il y a mieux en
core: clés le clèbut à vingtième siècle, un compositeur métis estima que 
l'auteur cle la d/n^/ème avait clés traits nègroïcles, et cievait certainement 
être cle soucbe africaine, dette tbèse tut reprise aux btats-blnis par clés acti
vistes comme /Vìalcolm X ou Ttcàly darmicfrael, et refait surface aujour- 
cl'bui.
beetboven, emblème clu pouvoir clés blancs; beetboven, compositeur ^loir: 
ces cieux affirmations peuvent sembler contradictoires. /Vìais elles sont com
plementaires et procèdent cl'une seule et même iclèe: beetboven a ètè confis
que par les blancs alors qu'il appar
tient aux l^ioirs et à tous les clamnès 
cle la terre. l_a contradiction n'en est 
pas moins présente, à un niveau plus 
protonci: clire que la d/'nc/u/'ème cle 
beetboven est l'emblème clu pouvoir 
oppresseur clés blancs, c'est renclre 
son auteur complice, peu ou prou, > 
musique, vire que beetboven était

c'anniveiT-à de 
ôeetiioven devient un 
puf prétexte à mouliner 
des idées fixes.

cette infamie; c'est clonc rejeter sa 
ir, c'est au contraire lui reconnaître

un génie qu'on aime et qu'on acimire au point cle vouloir se l'approprier, 
det amour-baine s'observe plus généralement clans la relation clés Afro- 
^mèricains (sans parler clés blancs qui croient les ciètencire) à la civilisation 
européenne clans son ensemble, grecque en particulier, vènoncèe comme 
la mère clés racismes occidentaux, elle est en même temps revencliquèe com
me africaine: les drecs ont tout pris aux égyptiens, et les égyptiens étaient 
clés saloirs... 8ocrate était un ^loir, etc.
des affirmations, scientifiquement absurcles, ont une part cle vérité mèta- 
pborique: bocrate et beetboven appartiennent à tous; ils ne sont pas con- 
clamnès à ne parler qu'à clés daucasiens blatarcls. beetboven n'est pas ivioir, 
mais il n'est pas blanc non plus, b'oeuvre cl'art, par ciètinition, transcencie 
les conclitions cle sa naissance. Or le plus consternant cle l'affaire, c'est jus
tement l'oubli cle cette èviclence. ^'anniversaire cle beetboven clevient un 
pur prétexte à mouliner clés iclèes fixes qui n'ont rien à voir avec son oeuvre; 
bref, à parler cle tout saut cle musique. ?au/o ma/ora car?amu5, comme ciisait 
Virgile: élevons un peu nos cbants! »


