
Document 1 : Van Gogh , La Méridienne ou La Sieste, 1889-1890, Paris, Musée d’Orsay 

 

Document 2 : David LE BRETON, Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur, Éditions Métailié,2012  

Échappée hors du temps ou dans un temps ralenti, la marche n'est pas une recherche de performance ou 
une quête de l'extrême sponsorisée par les marques commerciales, elle est un effort à la mesure des 
ressources propres du marcheur. En musardant1 au fil des chemins et du temps, il décide seul de son emploi 
du temps. Rien ne l'empêche de faire une sieste au bord de la route ou de discuter avec ses compagnons. Le 
marcheur réinvente la flânerie, le fait de prendre son temps. Il ne va pas plus vite que son ombre. Milan 
Kundera2 regrette la disparition des flâneurs dans nos sociétés et il rappelle un proverbe tchèque à leur 
propos: « Ils contemplent les fenêtres du bon Dieu ». Un tel homme « est heureux ». Dans notre monde, 
l'oisiveté3 s'est transformée en désœuvrement4, ce qui est tout autre chose: le désœuvré est frustré, 
s'ennuie, est à la recherche constante du mouvement qui lui manque»5. Affirmation tranquille que le temps 
n'appartient qu'à soi. La marche déjoue les impératifs de vitesse, de rendement, d'efficacité, elle n'en a 
même rien à faire. Elle ne consiste pas à gagner du temps mais à le perdre avec élégance. II ne s'agit plus 
d'être pris par le temps mais de prendre son temps. En cela elle est subversion radicale dans une société qui 
fait loi de la terrible parole de Taylor6 dans les usines Ford des années 20 qui ne supportait pas de voir les 
ouvriers cesser un seul instant de travailler: « Guerre à la flânerie. » La frénésie de la vitesse, du rendement, 
appelle en réaction la volonté de ralentir, de calmer le jeu. La marche est une occupation pleine du temps, 
mais dans la lenteur. Elle est une résistance à ces impératifs du monde contemporain qui élaguent7 le goût 
de vivre. Aujourd'hui les forêts, les sentiers sont emplis de flâneurs qui marchent à leur guise, à leur pas, en 
leur temps, en conversant paisiblement ou en méditant le nez au vent. Seule la lenteur permet d'être à la 
hauteur des choses et dans le rythme du monde. Elle est l'évidence du cheminement, ce qui implique une 
progression attentive, voire contemplative, la possibilité de la halte pour profiter d'un lieu où se reposer. 
Elle est un mouvement de respiration. La lenteur plonge au cœur de l'environnement, elle met à hauteur 
des sens les particularités du parcours et elle donne les moyens de se les approprier aussitôt.  

1. Flânant. 2. Écrivain français d'origine tchèque (né en 1929). 3. État de quelqu'un qui vit sans travailler et sans avoir d'occupation 
permanente. 4. Malaise et ennui ressentis lors d'une période d'inactivité. 5. Milan Kundera, La Lenteur, 1995. 6. Frederick Taylor (1856-1915) 
est un ingénieur américain qui mit en place une organisation rationalisée du travail, le taylorisme, visant à optimiser le rendement pour 
obtenir une meilleure productivité. 7. Diminuent. 
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Document 1 : Francis Wolff, Pourquoi la musique?, © Librairie Arthème Fayard, 2015, p. 69-72.  

La musique est l' « art des sons ». C'est I' art qui rend les sons autosuffisants. Mais cela ne nous dit pas 
pourquoi elle nous fait danser, chanter, pleurer. Ni pourquoi, partout où il y a des hommes, il y a de la 
musique.  

Imaginons en effet des créatures d'une autre planète, qui seraient en tout point comme nous - corps, esprit, 
langage, société, etc. - à ceci près qu'elles ne connaîtraient pas de musique. Elles seraient amusiques. 
Imaginons-les venant nous visiter, nous observer et tenter de comprendre, en anthropologues, pourquoi, 
chez nous les hommes, il y a de la musique [ ... ] : à quoi bon tous ces sons étranges qui sortent de vos engins 
et de vos gosiers? Nous demanderaient-ils. Le langage ou les images ne sont-ils pas des moyens plus simples 
et plus directs pour communiquer ou pour représenter? Il faudrait alors leur confesser: «Si, chez nous, il y a 
de la musique, c'est que ça nous fait quelque chose.» Perplexité de nos extraterrestres amusiques [ ... ]. 
Alors, à défaut de pouvoir d'emblée leur expliquer pourquoi ça nous plaît et comment ça nous émeut, nous 
autres humains, ces sons mis en cet ordre, nous pourrions commencer tout simplement par leur lister 
quelques-uns des plaisirs qu'ils nous donnent. Nous leur tiendrions à peu près ce langage. Le premier et le 
grand plaisir de la musique, c'est d'en faire, dirions-nous. Avant d'être un acte contemplatif, une écoute ou 
un spectacle, un art chez nous est d'abord un savoir-faire. Avant le plaisir du concert ou du disque, il y a pour 
l'enfant le ravissement de produire un rythme avec ses mains et ses pieds. Et le babillage1 est autant la 
satisfaction de s'essayer aux sons qu'à s'initier au sens. Avant le mp3, avant le disque, avant même le concert, 
il y avait la musique de chambre pratiquée entre amis; encore avant, il y avait le chant et les danses des jours 
de fête, la flûte et les tambours à la veillée ou dans les banquets. La musique existe pour être faite avant 
d'être faite pour être entendue. On éprouve un plaisir plus intense à jouer, mal, une fugue de Bach au piano 
qu'à l'entendre bien jouée par les meilleurs interprètes, ne serait-ce que parce qu'en la jouant soi- même, 
on la comprend infiniment mieux, on en perçoit plus distinctement les différentes voix, on entend ce qu'on 
n'arrive à rendre que maladroitement, comme un acteur comprend à force de lectures les mille nuances 
d'une réplique dont il ne peut traduire qu'une faible partie. [ ...]   

Mais la musique nous plaît souvent à être simplement écoutée. Il faudrait faire la part des plaisirs 
extrinsèques2, ceux dont la musique n' est que la cause occasionnelle. Les émotions négatives d'abord: la 
détente qu'elle est chargée d'apporter aux passagers qui s'installent dans la cabine de l'avion ou l'excitation 
qu'elle procure, à leur corps défendant, aux chalands3 des grands magasins pour mieux les disposer à I' achat. 
II y a les émotions positives qui relèvent des sympathies fédératives4: les vibrations vécues en chœur (les 
grands rassemblements des concerts de rock, les défilés de musique électronique),  la reconnaissance 
empathique de sa communauté d’appartenance dans un langage musical (le rap, les musiques «celtiques», 
etc.) ou dans certains morceaux (un hymne national ou international, un chant des partisans, etc.), le 
sentiment de puissance collective que l'on éprouve à chanter à tue-tête dans un groupe de rencontre, à prier 
de conserve à l'office, ou à marcher du même pas joyeux au-devant de la mort en chantant. La musique 
fonctionne alors comme marqueur d'identité ou comme instrument d'identification; l'émotion qu'elle 
suscite se confond avec cette impression dont elle est à la fois l'effet et la cause: «Cette musique, c'est nous!» 
J'existe dans et par ce «nous» dont j'entends bien dans la musique qu'il est plus fort que «moi ». [ ... ]  



On pourrait encore énumérer d'autres émotions dont la musique n'est que la cause occasionnelle. 
Cependant, nos visiteurs amusiques auraient tout lieu de demeurer perplexes. Il faudrait donc arriver à 
l'essentiel et leur dire finalement ceci. Oui, il y a des plaisirs propres à la musique, des plaisirs qu'elle seule 
recèle. Oui, nous éprouvons des émotions musicales. [ ... ] S'il y a de la musique pour nous, êtres humains 
de cette planète, c'est d'abord par ce qu'elle nous fait. Elle nous touche. [ ... ] Littéralement la musique 
touche notre corps. Métaphoriquement elle nous émeut, elle touche notre esprit.  

1. Langage rudimentaire, comme celui des jeunes enfants. 2. Extérieurs. 3. Personnes qui achètent des marchandises dans un magasin. 4. Qui 
rassemblent et favorisent le lien.  

Document 2 : Fernand Khnopff, En écoutant du Schumann, 1883, Bruxelles, Musée royaux des Beaux-Arts 

 

 


