On finit cependant par être agacé des incessantes parenthèses
qui interrompent le discours. De même, une bonne ving
taine de coquilles trahissent un processus de relecture trop
rapide chez l’éditeur : Mistinguette [Mistinguett] (p. 60),
Élizabeth Gallat-Morin [Élisabeth Gallat-Morin] (p. 133,
150), Stéphane Hirshi [Hirschi] (p. 139), Helmut Kallman
et Helmutt Kallmann [Helmut Kallmann] (p. 147, 228), Kurt
Weil [Kurt Weill] (p. 175) et Linbergh [Linberg – Robert
Charlebois a déjà dit à la blague que le « h », on l’a fumé!]
(p. 201, 232). Dans les pages conclusives, un inventaire
chronologique des recueils de chants folkloriques et un autre
des essais sur la chanson auraient été des ajouts pertinents
à la liste alphabétique (p. 266-269). Le lecteur aurait aussi
certainement profité de la référence à quelques ressources
de base dans Internet (Québec Info musique, Bibliothèque et
Archives nationales du Québec, l’Encyclopédie de la musique au Canada en ligne, etc.) et d’un index des nombreux
noms d’artistes mentionnés au fil des pages. Si l’ouvrage De
l’écho canadien à la lanterne québécoise ne savait suffire à
lui seul à couvrir l’ensemble des facettes de la discipline, il
s’agit certainement d’un bel effort de synthèse de l’ensemble des travaux sur la théorie et l’histoire de la chanson au
Québec.
Luc Bellemare, musicologue et chercheur postdoctoral à
l’UQAM
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En publiant Orientalism1 en 1979, le critique et intellectuel
américain d’origine palestinienne Edward W. Saïd a créé un
remous qui laisse encore sa marque aujourd’hui en dissé
quant l’image que l’Occident se fait de l’Orient, vision
qui était habituellement balayée sous le tapis. Ce livre est
considéré comme l’instigateur des études postcoloniales en
anthropologie et en ethnomusicologie. Toutefois, la musi
cologie semble être restée imperméable à cette agitation,
surtout en ce qui a trait à l’étude historique et politique de
la représentation de l’Orient dans la musique européenne.
1
2
3

Un certain nombre d’écrits musicologiques ont certes été
consacrés à ce sujet dans des revues, des encyclopédies, des
ouvrages collectifs ou même des ouvrages particuliers ; ce
pendant, ils sont passés inaperçus ou ont été traités avec une
certaine indifférence. Il aura fallu attendre trois décennies
pour que soient publiés des ouvrages entiers expressément
réservés à cette question de la vision de l’Orient dans la mu
sique de l’Occident.
Le premier en titre est Musical Exoticism : Images and
Reflections2, du musicologue américain Ralph Locke, édité
en 2009, soit trente ans après le livre de Saïd. Le deuxième est
celui de Nasser Al-Taee3, publié en 2010. Ces deux auteurs
traitent le sujet d’un point de vue typiquement musicolo
gique, s’attardant principalement aux opéras, étant le type
d’œuvres où cette représentation erronée de l’Orient est la
plus flagrante. Bien que ces deux auteurs abordent le même
sujet, ils le font à certains égards à sens inverse, à savoir
que Locke analyse l’Orient du point de vue de l’Occident,
alors qu’ici Al-Taee prend l’Orient comme point de départ
afin d’étudier ce que l’Occident en pense, soit à la base une
image de violence et d’hypersensualité, tel que le sous-titre
de son ouvrage l’indique. Plus spécifiquement, Al-Taee
analyse la conception erratique que porte depuis plusieurs
siècles l’Occident sur l’Islam et l’Orient, puis il manifeste
un regard critique, parfois même sévère, de l’attitude de
l’Occident à l’égard de l’Orient, ce que Locke évitait.
Le livre d’Al-Taee est divisé en quatre parties, la première
étant l’introduction, les trois autres parties comprenant les
8 chapitres du livre. Le but de l’ouvrage est de remettre
en question la vision que la musique européenne se fait de
l’Orient, surtout celle, d’une part, qui suggère que l’Orient
est statique et n’a pas changé au cours des siècles et celle,
d’autre part, que l’Orient est une menace à l’idéal chrétien.
Selon l’auteur, l’Europe ne considère pas l’Orient pour ce
qu’il est, mais bien pour ce qu’elle en pense et ce qu’il repré
sente à ses yeux, à un point tel que, même si l’image qu’elle
s’en fait est erronée et qu’elle semble même consciente de
cette erreur de jugement, cela ne la préoccupe point : cette
image a préséance sur les faits.
L’introduction décrit comment les compositeurs européens
ont représenté et représentent depuis longtemps l’Orient
dans leurs musiques. Al-Taee indique qu’il est irréaliste et
insensé de croire que ces musiciens puissent être exempts
des conceptions politiques, religieuses et sociales qui étaient
courantes à leurs époques respectives, et ces conceptions in
cluent bien sûr celles que le continent dans son ensemble se
fait de ce qui est différent. L’image de l’Orient dans la psyché

Edward W. Saïd, Orientalism, New York, Vintage Books, 1979.
Ralph Locke, Musical Exoticism: Images and Reflections, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
Les deux livres suivant traitent également de ce sujet, mais ce sont des ouvrages ethnomusicologiques, alors que ceux de Locke et d’Al-Taee sont de
nature musicologique : Western Music and Its Others, sous la direction de Georgina Born et David Hesmondhalgh (Berkeley, University of California
Press, 2000) et Beyond Exoticism: Western Music and the World de Timothy D. Taylor (Durham, North Carolina, Duke University Press, 2007).
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