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« Peut-être qu’une chose ne vaut que par 
sa force métaphorique ; peut-être que c’est cela 
la valeur de la musique : d’être une bonne méta-
phore 2. »

Le colloque « Le modèle vocal 3 » des 10 et 11 décembre 2004 avait été 
précédé d’une journée d’étude et d’un concert entièrement consacrés à Jonathan 
Harvey. Il s’agissait ainsi, d’une manière quelque peu emblématique, de placer la 
question générale de la recherche sous les auspices d’un compositeur dont on sait 
la place et l’importance qu’il accorde à la mise en œuvre du matériau vocal dans 
sa propre production. Les communications et les débats, ouverts par le compo-
siteur anglais, ont tenté d’analyser, selon des approches diversifi ées, l’articulation 
des notions de vocalité et de modèle. L’enjeu de la recherche était d’examiner si et 
comment le concept de modèle pouvait contribuer à la compréhension du rapport 
que la musique savante occidentale entretient avec la vocalité, c’est-à-dire avec la 
présence tutélaire de la voix humaine, celle du « dit » et du « dire ».

Délibérément écartées les orientations chronologiques ou les répartitions par 
genre, le thème du « modèle vocal » invitait à penser ou à repenser la traditionnelle 
dichotomie qui sépare la musique vocale et la musique instrumentale. Il s’agissait 
moins de chercher à répertorier les traces de la vocalité dans un corpus qu’à en 
questionner les modes de présence à travers la notion de modèle. La capacité de 
cette notion à rendre compte de la spécifi cité des œuvres musicales fut donc mise 
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à l’épreuve dans les contraintes induites par la présence réelle ou virtuelle d’un 
« objet vocal ». Par « modèle », on pouvait naturellement entendre le modèle vocal 
physique (modèle acoustique et phonatoire de la parole), mais aussi le modèle 
linguistique (modèle prosodique, syntaxique et articulatoire de la langue), le modèle 
formel (micro- ou macro-structuration langagière), ou le modèle intra-musical lui-
même (par importation de schémas ou de gestes issus de la musique vocale).

Cependant, si ces différents modèles induisent en partie des choix d’écriture 
et des modes de lecture singuliers, on relèvera que, quels que soient les œuvres 
ou les corpus abordés, l’analyse des rapports de « modélisation du vocal » croise 
quatre interrogations relatives :

– à la nature du modèle (objet d’imitation, archétype, standard, prototype, 
paradigme, modélisation) ;
– aux fonctions du modèle (imitation, fi guration, simulation, interprétation, 
normalisation, encodage) ;
– aux modes de transposition du modèle (projection, translittération, méta-
phore, refus du modèle) ;
– et à la production de sens (le modèle comme interprétant de l’œuvre).
Or, parmi ces modalités, la dernière semble subsumer toutes les autres : le 

modèle vocal comme vecteur d’une quête de sens, constitue le point stratégique 
de la réfl exion et les écrits rassemblés dans ce volume interrogent, par-delà ce qui 
est dit ou représenté dans une relation contiguë de simple imitation, la présence 
latente de ce qui semble trop manifeste pour être dit, énoncé ou représenté autre-
ment que de manière oblique. Et c’est précisément cette manifestation oblique du 
sens, cette « présence latente », que je souhaite questionner à présent.

En effet, la désignation de l’objet du colloque de Rennes était délibérément 
ambiguë. « Le modèle vocal » : cette formulation, simple en apparence, posait 
en réalité, sous sa forme elliptique même, une question quasi paradoxale dont il 
convient de défi nir le cadre conceptuel. Dans l’acception la plus simple du terme 
« modèle », parler de « modèle vocal » lors d’une rencontre musicologique, aurait 
pu se limiter à l’étude des rapports d’imitation et de représentation entre, d’une 
part, la musique et, d’autre part, la « fi gure vocale » destinée à être reproduite par la 
musique. Or, la musique est, par essence, un phénomène vocal. Sans aller plus avant 
sur ce point, il suffi t de rappeler qu’au plan anthropologique, sans aucune considé-
ration d’ordre esthétique et quelle que soit l’extension spatio-temporelle où on le 
quantifi e, le « musical » est, dans sa plus grande majorité, représenté par la musique 
vocale. Si donc la musique se défi nit par son rapport originel à la vocalité, peut-
on encore parler de modèle vocal ? Si la voix est fondatrice du musical, comment 
comprendre un rapport de modélisation où l’imitant et l’imité se confondent ? Dès 
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lors, la question du modèle vocal conduit à une aporie où la musique serait vocale à 
la fois par nature et par fonction imitative. La réduction de ce paralogisme demande 
qu’on introduise un troisième terme qui permette de dénouer la « confusion de la 
vocalité » et de penser la musique à distance de la voix même.

On le sait, ce troisième terme ne peut-être que le langage. De son antique 
fusion avec la poésie, la musique a conservé le statut de support privilégié du 
langage articulé 4. Cependant, la formulation est ici trop générale : « musique et 
langage », le rapport est trop labile pour expliquer que la musique – surtout et 
y compris la musique vocale – puisse représenter le langage dont elle est pétrie. 
Nicolas Ruwet a particulièrement bien posé la question de ce rapport en indiquant 
que, dans la musique vocale, l’articulation de la parole et de la musique advient 
sans qu’un des deux systèmes soit nié, en tant que système, au profi t de l’autre, 
puisque « parmi toutes les manières possibles de structurer, à des fi ns quelconques, 
le continuum sonore, celles qu’utilisent la musique et le langage se situent à des 
niveaux différents et peuvent être réalisées simultanément sans qu’il se crée d’in-
terférences 5 ». On ajoutera que si la différenciation des deux systèmes demeure, 
simultanément à leur union intime dans la musique vocale, c’est aussi parce que 
musique et langage ont en commun une substance acoustique, une inscription 
temporelle et une fonction symbolique. Et c’est probablement dans les relations 
croisées de leurs différences et de leurs similitudes qu’on peut tenter d’approcher 
ce qui se noue autour de la vocalité.

Qu’est-ce qui justifi e la suprématie de la voix ? Comment expliquer que la 
parole soit désignée comme modèle privilégié de l’expression musicale ? On cernera 
plus facilement ce qui fonde le statut très particulier de la musique vocale, en 
partant du rapport singulier de l’homme à la langue et l’on fera, pour cela, un 
passage par l’analyse fondatrice « De la subjectivité dans le langage » proposée par 
Émile Benveniste en 1958, analyse qui posait les bases de l’analyse de la parole, 
c’est-à-dire de la place de « l’homme dans la langue 6 ».

4 Sur le rapport métaphorique de la musique au langage, cf. Marie-Noëlle MASSON, « Musique/
langage, une métaphore », Musurgia, vol. XI – n° 1-2, 2004, p. 3-10.

5 Nicolas RUWET, « Fonction de la parole dans la musique vocale », Langage, musique, poésie, Paris, 
Éditions du Seuil, 1972, p. 50.

6 Les références à Émile BENVENISTE porteront sur les articles fi gurant sous le titre de « L’homme 
dans la langue », cinquième partie de ses Problèmes de linguistique générale, 1, Paris, Gallimard, 
1966 : a : « De la subjectivité dans le langage », p. [258]-266, [Journal de Psychologie, juil.-sept. 
1958, PUF] ; b : « La nature des pronoms », p. [251]-257, [For Roman Jakobson, La Haye, Mouton 
& Co., 1956] ; c : « La philosophie analytique du langage », p. [267]-276, [Les études philosophiques, 
n° 1, janv.-mars 1963, PUF].
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Des quatre caractères constitutifs du langage, 1) sa nature immatérielle, 
2) son fonctionnement symbolique, 3) son agencement articulé et 4) le fait qu’il 
possède un contenu, Benveniste dit qu’ils ne peuvent permettre l’assimilation du 
langage à un instrument de communication : une conception « instrumentale » du 
langage impliquerait une dissociation de l’homme et des propriétés du langage, 
elle situerait l’homme à distance de la langue 7. Or, cette séparation est impos-
sible à concevoir car jamais nous ne rencontrons l’homme inventant le langage : 
« C’est un homme parlant que nous trouvons dans le monde, un homme parlant 
à un autre homme, et le langage enseigne la défi nition même de l’homme 8. » S’il 
existe une communication intersubjective, cette communication ne passe donc 
pas, comme on pourrait trop simplement le penser, par un instrument langagier : 
l’homme communique parce qu’il est essentiellement présent dans le langage. Les 
propriétés du langage ne peuvent trouver leur effi cacité de communication qu’à 
travers la présence de l’homme dans le langage. Si donc il doit y avoir communi-
cation, ce rôle revient à la parole et non au langage. On le voit, Benveniste porte 
plus loin la distinction originelle entre la langue et la parole établie par Saussure : 
en tant que discours, la parole est, certes, la réalisation observable de la langue, 
mais plus précisément elle est un « acte de langage », c’est-à-dire le lieu de présence 
et d’action d’un sujet parlant. Cela écarte donc le schéma convenu de la commu-
nication : l’homme n’est pas face à la langue comme devant un ensemble de règles 
qu’il choisirait de combiner en vue de communiquer une signifi cation, il est dans 
ce qu’il dit et, disant, il se constitue comme sujet en même temps qu’il actualise et 
détermine ce qu’il dit.

Ainsi, Benveniste est conduit à poser le « statut linguistique de la personne » 
comme fondement de la subjectivité car, dit-il, « est “ego” qui dit “ego” 9 ». De là, 
une distinction s’impose entre les deux pôles principaux de l’énonciation : d’une 
part, le récit, où l’on rapporte des faits étrangers à la personne, et d’autre part, 
le discours qui implique la présence d’un locuteur et d’un auditeur et où l’acte de 
parole suppose l’action persuasive du premier sur le second. Car la subjectivité est 
de nature dialogale : la conscience de soi « s’éprouve par contraste. Je n’emploie je 
qu’en m’adressant à quelqu’un, qui sera dans mon allocution un tu 10 ».

Le fondement linguistique de la subjectivité étant posé, il s’agit alors d’ana-
lyser les marqueurs linguistiques de la subjectivité. On peut tenter, à ce stade de la 
réfl exion de Benveniste, de conjoindre l’analyse du langage et de la musique car 

  7 BENVENISTE, op. cit., a : p. 259.
  8 Id.
  9 Ibid., p. 260.
10 Id.
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c’est probablement sur la question des marqueurs de la subjectivité que l’on pourrait 
approcher de plus près l’articulation du couple musique/parole.

Au plan de la substance du signifi ant, la voix – matériau acoustique musical et 
langagier – est ce qui manifeste d’emblée la présence matérielle du sujet, l’existence 
hic et nunc, de la personne, ce que Rousseau, dans un tout autre contexte, indiquait 
déjà : « sitôt que des signes vocaux frappent votre oreille, ils vous annoncent un 
être semblable à vous 11 ». En revanche, au plan de la forme du signifi ant, cette 
fois, rappelons que la structuration du continuum sonore n’obéit pas aux mêmes 
règles dans la parole et dans la musique. Pour ce qui concerne la musique, un vaste 
chantier est ouvert qui aurait pour objectif de répertorier les marqueurs formels 
de la subjectivité. En revanche, dans le langage, l’expression de la subjectivité se 
manifeste exclusivement par les indices propres que sont les formes je et tu, et les 
classes formelles qui y sont corrélées (ce, mon, ici, maintenant, etc.). Cependant, au 
plan du signifi é, l’ensemble des formes linguistiques de la subjectivité ne constitue 
pas une classe de signes au même titre que les autres puisque, relativement à son 
contenu, cette classe échappe au statut des autres signes du langage : les différents 
emplois de je ne peuvent pas renvoyer à une classe de référence comme le feraient 
les emplois de arbre ou de clarinette. Les formes je et tu « ne renvoient ni à un concept 
ni à un individu 12 ». Il en ressort que je et tu réfèrent uniquement à des « réalités 
de discours 13 », ils ne renvoient à rien d’autre qu’à l’acte de langage, ils ne dési-
gnent rien de plus qu’un sujet parlant. Dans le discours et à travers le je, l’individu 
s’énonce simplement comme locuteur. Partant, je est une instance de discours 
particulière qui se présente comme forme et contenu, comme référent et référé : 
disant je, je désigne le je que je prononce, une forme vacante que je m’approprie 
provisoirement et dans l’instant pour me signifi er moi-même. Le langage comporte 
donc cet « ensemble de signes “vides”, non référentiels par rapport à la “réalité”, 
toujours disponibles, et qui deviennent “pleins” dès qu’un locuteur les assume dans 
chaque instance de son discours 14 ». C’est ainsi, par la mise en œuvre de ces formes 
vides au sein de la langue, que le langage se convertit en discours.

11 Jean-Jacques ROUSSEAU, Essai sur l’origine des langues […], Paris, Flammarion, 1993, p. 116 
[1781].

12 BENVENISTE, op. cit., a : p. 261- 262 : « je » n’est pas un concept puisque dire « je » ne fait aucu-
nement référence à toutes les occurrences du je, alors que « arbre » s’énonce au sens de « ce à 
quoi se ramènent tous les emplois individuels de arbre » ; « je » n’est pas davantage un individu 
car s’il renvoyait exclusivement à une seule personne, il ne pourrait pas fi gurer comme élément 
de langage commun à un ensemble d’individus.

13 BENVENISTE, op. cit., b : p. 252.
14 Ibid., p. 254.
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La conséquence n’est pas de peu d’importance pour la musique car l’analyse 
de cette déictique revient à délimiter un territoire du langage où la parole rejoint 
la musique dans sa fonction autoréférentielle. En effet, Benveniste est amené à 
distinguer précisément entre « la langue comme répertoire de signes et système 
de leurs combinaisons, d’une part, et, de l’autre, la langue comme activité mani-
festée dans les instances de discours qui sont caractérisées comme telles par des 
indices propres 15 ». Or, ces indices sont la marque d’une « performance » du 
sujet, ils désignent un acte dont « la propriété singulière est d’être sui-référentiel, 
de se référer à une réalité qu’il constitue lui-même », du fait qu’il « est à la fois 
manifestation linguistique, puisqu’il doit être prononcé, et fait de réalité, en tant 
qu’accomplissement d’acte 16 ». On peut considérer que c’est précisément cet 
énoncé performatif que la musique vient habiter et redoubler. Essentiellement 
non signifi ante, la musique est le lieu privilégié de l’auto-désignation, « plutôt que 
de viser quelque objet extrinsèque, la musique se présente comme un langage qui 
se signifi e soi-même » disait Jakobson 17. Ce faisant, la musique étant une forme 
vide, disponible au sens, elle croise le langage dans sa capacité à exprimer la subjec-
tivité et même, pourrait-on dire, contribue à élargir la place de « l’homme dans la 
langue », elle humanise davantage encore le langage. La musique serait donc un 
déictique particulier, une manière privilégiée de renforcer l’auto-désignation d’un 
locuteur « puisqu’il n’y a pas d’autre témoignage objectif de l’identité du sujet 
que celui qu’il donne ainsi lui-même sur lui-même 18 ». Redoublant la capacité 
du langage à manifester la présence subjective, la musique est donc investie d’un 
pouvoir singulier : celui de dire « je » comme le langage. Nous retrouvons, en ce 
point, le nœud de la mimesis musicale : le modèle vocal est littéralement, pour la 
musique, le lieu d’une invocation du sujet, le lieu où les formes musicales, comme 
les formes déictiques du langage, sont investies de la capacité de manifester, dans 
l’instant d’un acte performatif, la mise en abyme musico-langagière d’un sujet. 
C’est ce pouvoir insigne et mystérieux de la voix, surgi du point où la musique et 
la langue s’épousent, que Roland Barthes tente de décrire dans les remarquables 
pages qu’il consacre à la voix et plus particulièrement à celle de Charles Panzéra 
dans le « grain » de laquelle il perçoit « des voix dans la voix » :

15 Ibid., p. 257.
16 BENVENISTE, op. cit., c : p. 273-274.
17 Roman JAKOBSON, « Le langage en relation avec les autres systèmes de signes », Essais de linguis-

tique générale, Paris, les Éditions de Minuit, 1973, vol. 2, Rapports internes et externes du langage, 
p. 99 [Selected Writings, II, 1971].

18 BENVENISTE, op. cit., a : p. 262.
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« […] la “vérité de langue” était là, non sa fonctionnalité (clarté, expressivité, 
communication) ; et le jeu des voyelles recevait toute la signifi ance (qui est le sens 
en ce qu’il peut être voluptueux) : l’opposition des é et des è (si nécessaire dans la 
conjugaison), la pureté presque électronique, tant le son était tendu, haussé, exposé, 
tenu, de la plus française des voyelles le ü, […] son r était roulé, certes, comme dans 
tout art classique du chant, mais ce roulement n’avait rien de paysan ou de canadien ; 
c’était un roulement artifi ciel, l’état paradoxal d’une lettre-son à la fois entièrement 
abstraite (par la brièveté métallique de la vibration) et entièrement matérielle (par 
l’enracinement manifeste dans le gosier en mouvement). Cette phonétique (suis-je 
seul à la percevoir ? Est-ce que j’entends des voix dans la voix ? – Mais n’est-ce pas 
la vérité de la voix que d’être hallucinée ? L’espace de la voix n’est-il pas un espace 
infi ni ? […] 19 »

Ce que donnent à entendre les « voix dans la voix », ce qu’aperçoit la « voix 
hallucinée », se tiennent au-delà de la sémiotique de la langue et relèvent de l’ir-
ruption d’une réalité et d’une temporalité subjectives dans le système des rapports 
internes de la langue. Quelque chose s’y manifeste qui porte le langage « hors ses 
murs », et c’est probablement dans cette capacité qu’a la musique de souligner et 
d’élargir ce qu’il est convenu d’appeler « la clôture » de l’univers linguistique en 
donnant corps au sujet parlant – car « il y a un imaginaire de la musique, dont la 
fonction est de rassurer, de constituer le sujet qui l’entend 20 » – qu’il faut chercher 
les fondements du modèle vocal. C’est aussi en ce point précis que s’enracinent 
les représentations, les questionnements et les remises en causes du sujet dans 
l’expression musicale.

On en suivra les avatars dans les articles qui suivent. L’ensemble de l’ouvrage 
regroupe les textes des communications autour de cinq manières d’interroger la 
présence du modèle et la question de la subjectivité. La première concerne les 
rapports de la voix à la machine en tant que mise en péril de ce qui fonde l’essence 
même de la vocalité, c’est-à-dire la présence réelle de la voix humaine lorsque l’ar-
tefact s’y substitue. La seconde envisage, dans la perspective d’une anthropologie 
historique, la représentation symbolique de la musique vocale, dans son rapport 
à la parole, dans son rapport à la culture, et dans sa capacité à représenter une 
« authentique subjectivité ». La troisième partie est plus particulièrement orientée 
vers une lecture quasi psychanalytique de la présence de la voix dans l’œuvre musi-
cale, présence idéale et tutélaire à l’aune de laquelle se mesure la présence/absence 
de l’Autre. La quatrième partie s’attache à observer, au plus près, la manière dont 
les confi gurations de la parole, les aspects « supra segmentaux de la langue » pour 

19 Roland BARTHES, « Le grain de la voix », L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Éditions du 
Seuil, 1982, p. 240 ; [1972], je souligne.

20 Id., p. 236.
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reprendre les termes d’André Martinet 21, donnent naissance à une parole « instru-
mentale », notamment dans le jazz. La dernière partie, enfi n, située au cœur même 
de la création et notamment de « l’improvisation à voix nue », est consacrée à l’ana-
lyse des processus qui conduisent à cette alchimie si particulière de la musication 22 
des « gestes » de la parole.

21 Éléments de linguistique générale, Paris, Colin, 1991, p. 21 [1970].
22 Dans le cadre d’un tel colloque, osons convoquer ce vocable d’un autre âge, effacé des actuelles 

taxinomies.


