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Mais que fait donc l’Art au temps ? 
 

La mélodie au cœur de l’expérience du Temps 
 

Conférence 5 
 

Marc Crommelinck 
 

Après une courte introduction qui évoque un souvenir personnel ayant trait à la thématique 
choisie, je reprendrai le fil de ce cycle en abordant la situation tout à fait exceptionnelle de la 
musique. Que fait donc la Musique au Temps ? Et c’est par une approche différentielle (voir / 
entendre) que je voudrais, dès l’entame, aborder cette question. Quoi de plus évident de 
souligner combien, si la peinture est bien un art de l’espace qui ne peut représenter 
explicitement le mouvement du devenir et du changement, la musique, l’art des sons, est bien 
l’art du temps par excellence. Elle donne à entendre  un monde d’événements, on pourrait 
presque dire...  sans choses et sans espace. Et pourtant ce monde sonore, qui habite - ou qui 
est - le temps, n’est pas un pur chaos. Il semble d’emblée ordonné, mis en forme et mis en 
sens notamment par des règles internes qui gouvernent ce discours sans parole.  
 
« Que fait donc la musique au Temps ? », telle est la question : d’un mot, on pourrait dire 
qu’elle rend intelligible le temps du monde à partir de données purement sensibles, liées au 
corps. Mais ces données sensibles, loin d’être dévalorisées (comme chez Platon...), sont 
magnifiées car c’est de leur infinie richesse que l’intelligible trouvera sa meilleure assise. Si 
l’articulation entre sensible et intelligible peut être pensée grâce à la notion de schème, il nous 
semble justifié de faire l’hypothèse selon laquelle la musique met en œuvre des schèmes du 
Temps. Dans ce cadre, les données temporelles seraient structurées et organisées en un 
matériau complexe, ordonné sur plusieurs dimensions et susceptible de configurer un monde 
intelligible, commun et partageable.  
 
Je distinguerai deux ordres de dimensions, des dimensions objectives, celles que les sons 
partagent avec toutes les entités concrètes du monde pour être dans le temps, et des 
dimensions subjectives relatives cette fois aux modalités grâce auxquelles la conscience peut 
se rapporter aux êtres temporels. J’analyserai la manière avec laquelle ces dimensions 
objectives et subjectives s’appliquent très concrètement aux aspects essentiels de la musique. 
 
Dans une seconde partie, de voudrais faire entendre quelques œuvres musicales qui sont 
susceptibles d’illustrer cette analyse : le chant grégorien, G. Frescobaldi, W.A. Mozart, J.S. 
Bach et F. Schubert seront de la partie. 
 
Enfin, si du moins le temps le permet, je voudrais organiser une sorte de table ronde virtuelle 
avec différents acteurs, compositeurs, philosophes, écrivains qui témoigneraient de leurs 
conceptions et pratiques de la musique, en rapport avec le temps. 
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