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Abstract:  
La question ‘Est-ce qu’une pièce musicale peut avoir une signification en dehors de ses paroles et, si 
oui, quelle est cette signification ?’ a une histoire vénérable, ayant été posée par presque tous les 
grands philosophes depuis l’Antiquité. Néanmoins, pour faire une litote, une réponse consensuelle 
n’a pas été trouvée. 
   
Dans une récente série d’articles, Philippe Schlenker (2017, 2019, à paraître) a proposé que l’on 
commence par répondre à une question plus restreinte : ‘Qu’est-ce qu'une sémantique musicale ?’. 
Sa réponse peut surprendre : il propose une sémantique vériconditionnelle (à la Davidson 1967). Cela 
veut dire que, pour Schlenker, connaître la signification d’une pièce musicale implique connaître les 
conditions dans lesquelles cette pièce est vraie (ou correcte). Bien sûr, la façon dont un extrait 
musical peut être dit ‘vrai’ d’événements non-musicaux diffère de la façon dont une phrase est vraie 
ou fausse. La sémantique musicale proposée est plus proche d’une sémantique des images (cf. 
Greenberg 2011, 2013). 
  
Lors de cette conférence, je présenterai la théorie de Schlenker, certaines difficultés qu’elle 
rencontre, ainsi qu’une solution à celles-ci. La solution consiste à accepter cette sémantique telle 
quelle et la compléter d’une pragmatique musicale inspirée des travaux de Paul Grice (1989) et de 
ses successeurs (notamment Sperber et Wilson 2015). 
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