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Résumé : Si aujourd’hui la notion d’ « œuvre musicale » est communément admise et semble 

aller de soi, elle suscite pourtant, peut-être plus encore que dans d’autres disciplines artistiques, 

de nombreuses questions quant à la nature, l’identité, la réalité et les modes d’existence de ce 

qu’elle prétend désigner. En 1962, Roman Ingarden, dans son livre Qu’est-ce qu’une œuvre 

musicale ?, soulignait déjà le statut problématique et paradoxal de l’œuvre d’art dans le champ 

musical : à la fois réelle et irréelle, objet temporel et pourtant hors du temps, sonore et cependant 

inaudible… L’exemple des œuvres d’Anton Webern (1883-1945) et de leur réception souligne 

ici quelques-uns de ces aspects, tout particulièrement à travers l’objet-partition. Qu’en est-il en 

effet du rôle de la partition, en tant que réceptacle et exemplification d’une pensée musicale qui 

la précède, mais aussi paradoxalement comme objet matériel, source d’interprétation pour ses 

commentateurs ?  

 

 

Le terme « œuvre » est depuis longtemps abondamment utilisé à la fois dans les discours 

musicaux et musicologiques, soulignant, notamment à travers l’approche esthétique, une 

différence assumée avec d’autres termes liés plus directement à la discipline et à la technique 

proprement musicales comme « pièce » ou « composition ». Toutefois, s’il fut un temps où 

l’usage du terme semblait aller de soi tant il pouvait paraître en adéquation avec la majorité des 

pratiques musicales de l’époque, à savoir les musiques savantes écrites, le XXᵉ siècle viendra 

peu à peu contredire et mettre à mal cette conception. En effet, par-delà les innovations 

artistiques et les ruptures stylistiques qui semblent le caractériser, le XXᵉ siècle semble mettre 

en évidence peut-être de façon plus significative un formidable mouvement d’hétérogénéisation 

des pratiques musicales. Tout d’abord, du côté des musiques savantes, cette mutation apparaît 

en lien direct avec la crise du système tonal du début du siècle qui, cessant d’être hégémonique, 

amènera par la suite de nombreuses tentatives et pratiques de substitution. À cela, d’autre part, 

viendra s’ajouter l’intégration progressive des musiques populaires et non écrites au sein des 

corpus d’études musicologiques, pratiques autrefois délaissées par la discipline et qui, ce 
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faisant, vont à leur tour accentuer la diversification du paysage musical. C’est dans ce contexte 

de nouvelle diversité que la question de l’œuvre musicale refait surface, plus problématique que 

jamais et dont l’ancienne conception ne semble plus guère correspondre aux réalités de notre 

temps. 

Parmi les multiples aspects que peut comporter cette question, celui de la partition fera, 

dans le cadre de ce propos, l’objet d’une attention toute particulière. En effet, véritable point de 

partage entre les musiques savantes et la majorité des musiques populaires, la possibilité d’une 

absence de support écrit doit conduire à penser à nouveaux frais l’œuvre musicale, et cela en 

accord avec les réalités qu’on lui fait désigner. D’autre part, la présence de la partition doit nous 

amener à questionner le statut qu’elle peut occuper dans l’ensemble du processus de création, 

autrement dit en tant que réceptacle et exemplification d’une pensée musicale qui la précède , 

mais aussi paradoxalement comme objet matériel et donc comme potentielle source 

d’interprétation pour ceux qui la commentent. Corrélativement à l’objet-partition lui-même, se 

pose également ici la question du statut de l’écriture musicale elle-même. Est-elle la simple 

transcription d’une pensée musicale ? Ou est-elle, de par son déploiement, une pensée 

autonome, une pensée par elle-même ? 

Le cas des œuvres d’Anton Webern (1883-1945), plus particulièrement celui de leur 

réception, nous apparaît ici un exemple de choix tant il semble souligner cet aspect, tout au 

moins problématique, qu’est l’objet-partition. Enfin, au-delà d’une seule réflexion sur l’œuvre, 

sur ses aspects constitutifs et sur son mode d’existence propre, qui réduirait ce propos à une 

tentative de définition ontologique de l’œuvre musicale, sera posée in fine la question des 

différentes approches possibles de l’œuvre musicale et, partant, celle du choix des méthodes à 

adopter.  

 

 

L’œuvre musicale et son mode d’existence 

 

Les premiers éléments de réflexion nécessaires à notre propos semblent déjà formulés, 

notamment dans les écrits de Roman Ingarden et plus précisément dans un essai datant de 1962 : 

Qu’est-ce qu’une œuvre musicale ? S’inscrivant dans un ensemble plus large d’études toutes 

rassemblées autour de l’ontologie de l’art, cet ouvrage témoigne d’une recherche et d’un style 

tous deux très largement marqués par l’esthétique d’orientation phénoménologique. 

L’ensemble du livre semble en effet poursuivre un seul et même objectif, objectif qui peut 
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d’ailleurs être formulé comme la question centrale de l’ensemble de l’essai : qu’est-ce qui fonde 

l’essence de l’œuvre musicale ? Ou encore, qu’est-ce que l’œuvre musicale en soi ? 

Si les premiers chapitres du livre s’attachent à examiner puis distinguer les éléments 

souvent confondus avec l’œuvre musicale, notamment l’interprétation et la partition, la suite, 

quant à elle, va exposer un ensemble d’aspects qui vont fonder le paradoxe immanent à l’œuvre 

musicale, à savoir que cette dernière n’est ni un objet réel ni simplement un objet sonore. 

Attardons-nous un instant sur les éléments de ce paradoxe. 

 

Irréalité de l’œuvre musicale 

 

L’un des aspects marquants de la réflexion d’Ingarden tient en effet au rapport 

particulier que l’œuvre musicale entretient avec le monde réel, entendu ici au sens traditionnel 

de la philosophie cartésienne qui définit le monde physique et matériel comme la réalité elle-

même car « chaque objet réel et chaque événement réel sont quelque chose qui existe, ou se 

déroule ici et maintenant1». Ce faisant, l’œuvre musicale ne semble pas pouvoir intégrer les 

critères d’appartenance au monde réel. Selon Ingarden en effet : 

 

Les deux catégories, ici et maintenant, ne peuvent pas s’appliquer à l’œuvre 

musicale, et tout spécialement à son contenu – toujours pris en tant qu’objet de 

perception esthétique – (…). Dans le contenu propre de l’œuvre musicale, […], il 

n’y a aucun signe ou élément qui renvoie d’une façon quelconque à sa position dans 

un certain endroit de l’espace réel2. 

 

Outre l’absence de déterminations physiques et matérielles, Ingarden soulève ici un autre aspect 

de l’irréalité de l’œuvre musicale, à savoir son caractère « supra-individuel ». En dépit de son 

caractère unique et du fait que chacune de ses exécutions soit pourtant bel et bien un évènement 

réel, l’œuvre musicale ne peut pas non plus être considérée comme un objet « individuel », au 

sens bien sûr où ce terme vaut pour l’ensemble des objets qui relèvent du mode d’existence 

propre au réel, existant hic et nunc : 

 

Pendant que nous écoutons une exécution individuelle déterminée, […] nous 

faisons abstraction du mode d’existence individuel des sons et des formations 
sonores (de l’individualité des sons et des formes que nous venons d’entendre) 

 

1 INGARDEN Roman, Qu’est-ce qu’une œuvre musicale ?, trad. Dujka Somje, Paris, Christian Bourgeois, [1962] 

1989, p. 81. 
2 Ibid., p. 81-82. 
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appartenant à l’exécution ; de la réalité individuelle entendue à l’instant, nous 

dégageons exclusivement les qualités pures de l’œuvre sonore3. 

 

Enfin, Ingarden souligne un dernier élément, le caractère « supra-temporel » de l’œuvre 

musicale, car si cette dernière n’appartient pas au monde réel, ce n’est pas le cas de ses 

exécutions qui en elles-mêmes sont des évènements individuels. En effet, si toute œuvre dans 

son contenu comporte un ensemble de parties agencées selon un certain ordre de succession et 

constitue en ce sens un objet temporel, elle ne saurait pourtant être réduite à ce dernier car une 

fois terminée, et cela indépendamment de chacune de ses exécutions, elle possède à chaque 

instant et de façon permanente l’ensemble de ses parties, contrairement aux évènements réels 

qui eux ne peuvent se produire que dans le cours du temps. Ingarden explique à cet égard : 

 

Au moment de la perception esthétique d’une œuvre musicale à partir d’une 

exécution, perception orientée exclusivement vers le contenu de l’œuvre elle-

même, nous nous efforçons spontanément d’omettre les colorations temporelles de 

l’interprétation concernée et de séparer les qualités propres, pures, de l’œuvre 

musicale, des contingences de son exécution4. 

 

À la suite de quoi Ingarden conclut : 

 

l’œuvre musicale, de par son contenu, est « supra-temporelle » : la coloration du 

temps de ses exécutions n’est pas déterminée par la partition5. 

 

L’œuvre musicale comme « objet intentionnel » 

 

Ces éléments qui fondent la nature paradoxale de l’œuvre vont naturellement conduire 

Ingarden à redéfinir l’identité de l’œuvre musicale, et cela notamment dans son rapport à la 

partition, car si pour lui la partition constitue bel et bien un objet physique, matériel et concret, 

elle ne peut pas, partant, être confondue avec l’œuvre musicale elle-même, par nature hors-

temps et hors-espace réel. Toutefois, en tant que système de notation (même si c’est une 

notation somme toute imparfaite), la partition ne détermine-t-elle pas l’œuvre musicale au 

moins partiellement en en fixant le schéma ? Nous parlons bien ici de schéma, car le système 

de notation permet des écarts (en fonction des époques, ou encore du type de notation), à savoir 

les diverses interprétations possibles et cependant valables de l’œuvre ; pourtant ces 

 

3 Ibid., p. 82. 
4 Ibid., p. 86. 
5 Ibid., p. 86.  
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interprétations, « en tant que possibilités, constituent une variété de formations qui s’excluent 

l’une l’autre, [et cela bien qu’] elles [restent en même temps] intérieurement reliées par 

l’appartenance à un même schéma de l’œuvre6 ». Par ailleurs, si l’œuvre musicale résulte de 

l’activité créatrice de son auteur qui, dans le cas des musiques écrites, l’élabore à travers la 

partition, l’œuvre n’est-elle pas ainsi également déterminée intentionnellement par la notation, 

et cela même si le caractère imparfait de cette dernière fait que l’œuvre ainsi créée déborde 

nécessairement l’intention artistique de son auteur ? 

De ces considérations, Ingarden tire une nouvelle conception de l’œuvre musicale. Il ne 

s’agit plus en effet de la définir comme un objet concret même soumis à des mutations au cours 

de l’histoire, mais comme un « objet intentionnel ». Partant, cette nouvelle définition, somme 

toute soucieuse de mettre en évidence le potentiel de mutations infinies de l’œuvre musicale, 

ne cherche plus à désigner uniquement ni la production schématique ni la concrétisation, mais 

seulement le produit déterminé par la partition, produit qui, devant désormais être considéré 

comme un processus dynamique constant, s’actualise ou actualise ses possibilités au travers de 

ses différentes interprétations et auditions, fondant ainsi l’identité de l’œuvre musicale non plus 

comme un objet mais comme un devenir (à l’instar également de ce que remarquera plus tard 

Gérard Genette dans L’Œuvre de l’art7) : 

 

Il n’y a pas d’objet individuel réel (en particulier, pas de chose réelle) qui puisse 

être une production schématique, indéfinie (indéterminée) de plusieurs points de 

vue, et à laquelle […] correspondrait une pluralité de formes possibles, réalisées par 

les exécutions individuelles. Seul l’être véritable de ces objectivités, hétéronomes 

de par leur essence (seinsheteronome), et surtout purement intentionnelles, peut 

suffire à cette exigence8. 

 

Gardons à l’esprit ces éléments et notamment cette conception de l’œuvre musicale comme 

« objet intentionnel » et intéressons-nous désormais à l’exemple de la réception des œuvres de 

Webern, exemple qui, comme nous le disions précédemment, semble mettre en lumière certains 

de ces aspects problématiques, et notamment la question du statut de la partition dans son 

rapport à l’œuvre et à son identité. 

 

 

 

 

6 Ibid., p. 175. 
7 Voir GENETTE Gérard, L’Œuvre de l’art. Immanence et transcendance, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1994. 
8 INGARDEN Roman, op. cit., p. 178. 
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Autour d’Anton Webern 

 

Si l’homme est aujourd’hui en effet un véritable phénomène historique, son œuvre ne 

représente plus un réel enjeu dans notre époque actuelle, et cela contrairement à ce qu’elle a pu 

être dans les années cinquante. Si le nom de Webern est par ailleurs associé à la seconde école 

de Vienne, aux noms de Berg et de Schönberg, leur maître, la postérité verra en lui celui des 

trois qui est allé le plus loin, celui qui aura poussé le travail d’élaboration de la série à un niveau 

supérieur, notamment à travers la recherche de symétrie et plus largement de relations internes 

d’identité, et ce afin d’aboutir à une plus grande cohérence dans l’ensemble du processus de 

déploiement du réseau sériel, la série acquérant ainsi le rôle d’une matrice autour de laquelle, 

par le biais de ses déclinaisons, l’ensemble du discours musical va non seulement se déployer 

mais également se structurer (l’exemple de la Symphonie op. 21 en est un exemple flagrant). 

 

Webern et sa postérité 

 

Il faut tout d’abord se rappeler que Webern, s’il ne fut que très peu joué de son vivant, 

et si a fortiori ses œuvres sérielles tardives furent interdites sous le IIIᵉ Reich, ne commence à 

être redécouvert qu’au sortir de la guerre. C’est ainsi que, après 1945, dans ce climat 

apocalyptique d’une Europe ravagée par les bombardements qui découvre avec horreur les 

atrocités commises dans les camps, émerge une jeune génération de compositeurs (Boulez, 

Stockhausen, Nono, Maderna, …), ceux-là mêmes qui se réuniront régulièrement par la suite 

aux cours d’été de Darmstadt. Aussi, pour beaucoup d’entre eux, Webern, au fur et à mesure 

que sont redécouvertes ses œuvres, semble-t-il acquérir une place de plus en plus singulière à 

plusieurs niveaux. Parmi ce lourd héritage que représente pour eux la seconde école de Vienne : 

 

Webern est le « contraire » de ses proches. S’il n’est pas absent d’un contexte, il 

l’est d’une façon plus épurée que les deux autres compositeurs, Schoenberg et Berg, 

de la « Sainte Trinité » viennoise (le père étant Schoenberg ; le fils, Berg ; et le 

Saint-Esprit, naturellement, Webern9). 

 

Mais aussi parmi l’ensemble de la musique d’avant-guerre : 

 

 

9 BOULEZ Pierre, Regards sur autrui. Points de repère II, Paris, Christian Bourgeois, 

coll. « Musique/passé/présent », 2005, p. 577. 
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Webern […] chercha avant tout à trouver de nouveaux liens structurels entre les 

hauteurs – et on peut affirmer que cela est le plus important problème de notre 

temps, et dire qu’ainsi Webern est l’homme unique de la musique contemporaine10. 

 

Si, pour cette jeune génération de compositeurs, en effet, la seconde école de Vienne constituait 

une étape à la fois décisive et nécessaire dans l’évolution musicale du début du siècle (et cela 

depuis les premières œuvres atonales), elle ne semble plus, en accord avec cette volonté de 

tabula rasa souhaitée par bon nombre de ces compositeurs, constituer une base à partir de 

laquelle envisager une musique radicalement nouvelle. Webern devient ainsi la figure 

messianique du compositeur qui, à travers un usage à la fois singulier et novateur de la technique 

dodécaphonique, a su dépasser l’horizon de la musique de son époque et, partant, demeure le 

seul modèle digne d’être suivi. 

Cependant, en dépit de ce culte voué à sa personne, rares sont les compositeurs dont la 

réception de l’œuvre aura si peu tenu compte des intentions qui la précédèrent. En effet, pour 

la génération des sérialistes d’après-guerre, les écrits théoriques de Webern n’existaient tout 

simplement pas. Seule comptait sa musique, dont les nombreuses analyses qu’on en fit avec 

une subjectivité assumée, voire revendiquée, montrent clairement que la compréhension qu’en 

eurent les compositeurs de l’époque était clairement influencée par ce qui semblait le plus en 

accord avec les intérêts du moment. C’est notamment ce que Boulez affirmera plus tard, ici 

dans un entretien avec Philippe Albèra : 

 

Est-ce bien nécessaire d’analyser les œuvres à partir de leurs procédures ? Je pense 

qu’il est préférable de les analyser en tant que résultat […].  

[J]e crois que les analyses tirées vers soi, quitte à être fausses, sont plus 

intéressantes que les analyses vraies11.  

 

En effet, si la musicologie de la fin du XXᵉ siècle a produit un nombre considérable d’analyses 

et de commentaires sur la musique de Webern, il faut toutefois attendre 2007 et la monographie 

écrite par Alain Galliari12 pour qu’apparaisse pour la première fois une vision contrastée du 

compositeur, vision contredisant l’image habituelle du compositeur viennois et notamment 

cette qualité de « génie révolutionnaire » que les générations d’après-guerre lui accorderont : 

 
Il faut […] rompre l’un des malentendus qui a le plus durablement marqué l’image 

posthume d’Anton von Webern, induisant l’idée en partie faussée que l’on s’est 

faite aussi de sa musique. […] [L’homme] n’était en rien un « intellectuel », au sens 

 

10 Ibid., p. 425. 
11 ALBÈRA Philippe, « Entretien avec Pierre Boulez », dans Pli selon Pli de Boulez. Entretien et études, Direction 

Ph. ALBÈRA Genève, Contrechamps, 2003, p. 10-11. 
12 GALLIARI Alain, Anton von Webern, Paris, Fayard, 2007. 
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de « cérébral », mais un artiste, c’est-à-dire un être avant tout sensible aux 

impressions et au besoin d’offrir à ses sentiments une expression créatrice13. 

 

Galliari plus encore insiste sur la dimension spirituelle de l’œuvre musicale du compositeur, 

dimension qui de son point de vue constitue les fondements de l’esthétique webernienne : 

 

Plus strictement personnelle est l’approche que je propose […] de la « pensée » 

musicale du compositeur, du fait d’une dimension religieuse qui m’apparaît 

essentielle, mais qui reste à peu près ignorée de la musicologie wébernienne, […] 

[sans doute] par la contradiction que cet aspect oppose à l’orientation générale des 

premières avant-gardes – et peut-être plus encore l’idée qu’on s’en fait14. 

 

 

La démarche au fondement de l’œuvre 

 

Selon Galliari, en effet, on peut très tôt dans la vie de Webern se rendre compte du grand 

intérêt que ce dernier porta à la nature et a fortiori à la valeur de « mystère » qu’elle recelait à 

ses yeux, notamment à travers l’idée de « Loi de la nature » maintes fois exprimée au cours de 

ses conférences. Reprenant de Goethe cette idée que « la musique est l’expression des lois de 

la Nature dans son rapport avec le sens de l’ouïe15», Webern va développer ce qui deviendra 

par la suite la base de son discours, « cette conviction », écrit Galliari   

 

posée en postulat, selon laquelle une « Loi universelle » régirait toute chose, qui 

s’observerait en priorité dans la Nature, laquelle en fournirait les manifestations les 

plus visibles, mais aussi dans l’Histoire, par l’intermédiaire de l’Homme, lui-même 

« fragment de la nature », qui aurait à ce titre vocation à participer au dévoilement 

de ladite Loi en conformant ses œuvres à ce qu’il peut en saisir16. 

 

À travers cela, Webern développe une vision (d’ordre théologico-cosmique) à travers 

laquelle l’Homme, se saisissant progressivement des « clés secrètes17 » cachées dans la Nature, 

contribuerait au dévoilement de « la Loi », cette loi immuable gisant à un état latent dans le 

matériau donné par la Nature. De cette manière, sans le dire réellement, Webern place ici 

l’Homme comme acteur du dévoilement de la Loi à travers l’Histoire, à savoir cette idée 

implicite selon laquelle la Loi aurait pour vocation d’impliquer l’Homme dans son 

accomplissement. Dans le domaine de l’art en effet, ce sont les quelques individus éclairés que 

 

13 Ibid., p. 883. 
14 Ibid., p. 13-14. 
15 WEBERN Anton, Chemin vers la nouvelle musique, trad. Anne Servant, Didier Alluard, Cyril Huvé, Paris, Lattès, 

1980, p. 47. 
16 GALLIARI Alain, op. cit., p. 886. 
17 WEBERN Anton, Chemin vers la nouvelle musique, op. cit., p. 111. 
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sont les « grands maîtres » qui contribuent à cet accomplissement progressif de la Loi, et cela 

précisément car ils sont poussés, selon Webern, par une sorte de volonté supérieure, qu’il 

nomme le plus souvent « nécessité », et que citant Goethe, il associe à Dieu :  

À nouveau une citation de Goethe, parce qu’elle exprime si merveilleusement cette 

ligne de pensée. Il parle de l’art de l’Antiquité : « Ces hautes œuvres d’art sont en 

même temps les plus hautes œuvres de la nature, créées par des hommes suivant 

des lois vraies et naturelles. Tout l’arbitraire, l’imaginaire, s’effondre : là est la 

nécessité, là est Dieu18… » 
 

S’étant fixé pour objectif de justifier la technique sérielle, Webern va s’attacher à mettre 

en évidence les principes qui animent la « Loi », et tels qu’ils se reflètent selon lui dans 

l’évolution du langage musical. Une grande part de sa démonstration met ainsi en évidence la 

notion d’intelligibilité [Fasslichkeit], elle-même rejoignant celle de clarté [Klarheit], que le 

compositeur va poser comme exigence fondamentale. Selon lui en effet, c’est précisément cette 

exigence que les différents styles musicaux des époques précédentes ont mise en œuvre, et cela 

tant dans le travail de la forme que dans le développement des outils : à savoir que la recherche 

de la cohérence découle du besoin d’intelligibilité, cette dernière étant mise en œuvre à travers 

l’articulation des différents éléments et par les principes de répétition et de développement. 

C’est ici ce principe de développement, souvent substitué par le terme de « transformation », 

qui va prendre une valeur primordiale pour Webern, justifiée par l’importance centrale qu’a eue 

la transformation du motif dans l’évolution du langage musical. Parlant de L’Art de la fugue de 

Bach : « Toutes ces fugues sont basées sur un thème unique continuellement transformé : un 

gros volume d’Idées musicales dont tout le contenu est tiré d’une seule Idée19 ! » Mais aussi 

prenant l’exemple du finale de la neuvième symphonie de Beethoven : 

 

Le thème est exposé à l’unisson ; cette idée est à la base de tout ce qui suit, elle est 

la forme originelle. Il se passe des choses inouïes mais c’est toujours la même 

chose ! Vous voyez où je veux en venir : c’est l’idée goethéenne de la plante 

originelle : la tige est déjà contenue dans la racine, la feuille dans la tige, et la fleur, 

à son tour, dans la feuille : variations sur une même Idée20. 

 

Cette référence à la « plante originelle » de Goethe [Urpflanze] apparaît à de 

nombreuses reprises dans son discours, et ce moins parce qu’elle illustre à merveille ce principe 

de croissance par germination qui serait à la base de toute technique musicale, mais parce 

qu’elle prend chez lui une valeur de loi, « la Loi qui vaut pour tout ce qui vit – la forme originelle 

 

18 WEBERN Anton, Chemin vers la nouvelle musique, op. cit., p. 47. 
19 Ibid., p. 93. 
20 Ibid., p. 134-135. 
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qui est à la base de tout21 » : ce principe vital identifiable à la « Loi » auquel il se réfère sans 

cesse, la « Loi de la Nature ».  

Ainsi, pour Webern, la technique sérielle fédère l’ensemble des techniques de 

transformation des époques précédentes (telles que la combinatoire du contrepoint médiéval, 

l’imitation de la polyphonie baroque ou encore la variation thématique classique) ; d’autre part 

cette loi de la transformation, « cette loi qui vaut pour tout ce qui vit », pouvant s’appliquer au 

matériau même dont découle la Nouvelle Musique (à savoir la série des douze sons, posée 

comme le germe autour duquel l’œuvre entière se développe), Webern en déduit finalement que 

la technique sérielle proposée par Schönberg constituerait non seulement le « dernier stade » de 

l’évolution de la musique, mais aussi l’horizon vers lequel tous les maîtres des époques 

précédentes ont tendu, ce qui lui fera dire que « depuis que la musique existe, tous les grands 

maîtres ont instinctivement eu ce but devant les yeux22 ». Admettant ce postulat sans autre 

démonstration, Webern est convaincu de tenir là une justification du dodécaphonisme sériel, 

cela rattachant cette justification à la valeur spirituelle qu’il accorde à cette loi de la 

transformation, « cette loi qui vaut pour tout ce qui vit », en témoigne ce qu’il écrivait à Berg 

dans une lettre de 1929 :  

 

La conclusion selon laquelle « la même loi doit être à l’origine de tout le vivant », 

me confirme la vérité du parallèle que je fais entre plante originelle et série (dans la 

composition avec douze sons). C’est-à-dire que tout ce qui vit doit être établi sur 

une seule et même loi23. 

 

C’est pour ces raisons que Galliari va pointer la faiblesse que constitue à ses yeux 

l’approche purement technique des œuvres de Webern, approche « longtemps adoptée pour 

rendre seule compte de la grandeur artistique de ces œuvres24 ». Selon lui, en effet, l’approche 

des œuvres musicales de Webern ne saurait se limiter à une analyse purement technique des 

systèmes musicaux, soit à une analyse qui in fine ne prendrait en compte que l’objet-partition 

et qui, partant, négligerait la démarche artistique du compositeur :  

 

Les séries dodécaphoniques que Webern tailla à la mesure de ses intentions 

indiquent de fait le sens profond de sa recherche. Elle se résume à une alliance 

essentielle à sa pensée – celle de la symétrie et du développement par 

métamorphose-, qui constitue le sens d’une recherche qui traverse son œuvre tout 

entière25. 

 

21 Ibid., p. 136. 
22 Ibid., p. 111. 
23 Cité par GALLIARI Alain, op. cit., p. 891-892. 
24 GALLIARI Alain, op. cit., p. 560. 
25 Ibid., p. 563. 
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Si nous parlions précédemment de la définition proposée par Ingarden et qui définissait 

l’œuvre musicale comme « objet intentionnel », c’est peut-être d’une façon relativement 

similaire ici que Galliari semble approcher ces œuvres musicales, notamment en réinvestissant 

la pensée musicale et la démarche artistique du compositeur dans son approche analytique 

globale, là où pendant de nombreuses années les commentateurs ont volontairement privilégié 

une forme d’abstraction esthétique à travers leurs discours sur ces œuvres. D’autre part, si 

Galliari ne renie pas pour autant l’utilité de ce type d’analyse, il va toutefois en souligner le 

caractère limité, tout particulièrement chez Webern où une grande partie des œuvres sont 

fondées sur le principe sériel « imaginé par son maître, [et] dont la "découverte" confirma à ses 

yeux la nature prophétique26 », un système qui fut par ailleurs utilisé dans une période 

relativement limitée, et cela même après la mort du compositeur : 

 

La complexité de son écriture sérielle à la fois dense et claire induit chez ceux qui 

se penchent sur ses ultimes partitions une fascination instructive : l’usage que 

Webern fit de la série manifeste en effet une dimension qui va au-delà du 

dodécaphonisme, pour découvrir le socle de sa pensée créatrice et l’invariant de sa 

poursuite artistique27. 

  

En effet, selon Galliari : 

 

Ce qui frappe désormais dans l’usage que Webern fit du sérialisme, ce n’est pas tant 

la compréhension aiguë qu’il en aurait eue et la force d’avenir que cette 

compréhension aurait donnée au système schönberguien, mais ce qu’il nous révèle 

de la démarche de son auteur28. 

 

 

En guise de conclusion 

 

Le cas de la réception des œuvres de Webern relance ici de façon intéressante, comme 

nous venons de le voir, la réflexion sur le statut et l’identité de l’œuvre musicale, et cela autant 

du côté d’une réflexion ontologique sur l’œuvre musicale que de celui des différents discours 

possibles sur elle. S’il ne s’agissait pas ici de faire un sort définitif à cette notion d’œuvre 

musicale ni d’en fixer une définition, ce propos visait toutefois à mettre en évidence comment 

 

26 Ibid., p. 561. 
27 Ibid., p. 561. 
28 Ibid., p. 561.  
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les diverses conceptions de cette dernière peuvent influencer nos différentes méthodes et 

approches analytiques, et inversement, comment, à travers les diverses manières dont nous 

pouvons approcher la partition, nous ne concevons et n’abordons pas l’œuvre musicale de façon 

similaire.  
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