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«La musique est peut-être l’exemple 
unique de ce qu’aurait pu être – s’il 

n’y avait pas eu l’invention du langage, la 
formation des mots, l’analyse des idées – la 
communication des âmes », a écrit Proust. Non, 
il n’avait pas lu les instructions offi cielles des 
nouveaux programmes de lycée sur l’histoire 
des arts... mais ne retrouve-t-on pas là « le 
développement d’une conscience esthétique 
permettant d’apprécier les œuvres, d’analyser 
l’émotion qu’elles procurent [...], les liens entre 
les différents arts, comprendre le jeu de leurs 
correspondances ». 
Si les relations de cet art avec la littérature 
tiennent d’une naissance commune, d’enjeux 
partagés, la musique n’en demeure pas moins le 
parent pauvre dans les classes – les arts visuels 
lui étant le plus souvent préférés. Obstacle 
technique dira-t-on, le discours sur la musique 
passe par des savoirs non maîtrisés. C’est 
oublier que, sans doute, parmi les lycéens, il y a 
certainement davantage d’apprentis musiciens 
que de plasticiens en herbe... Les séquences 
de ce numéro de la NRP font également la 
démonstration qu’on peut aborder « littérature 
et musique » sans être spécialiste. 
Nouveautés pour cette rentrée : des 
pages « Enseignement d’exploration » et 
« Accompagnement personnalisé » vous don-
neront tout au long de l’année des idées de mise 
en œuvre pour ces heures parfois complexes 
à organiser. 
En tout cas, commençons l’année scolaire en 
beauté, en fanfare et en musique ! La rédaction 
vous la souhaite riche et enthousiasmante. 

Yun Sun Limet
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