
    Variations sur un thème initial 

 
 
On va s'appuyer sur la façon dont fonctionne le Boléro de Ravel, dont vous trouverez ci-dessous le 
lien vers une interprétation. A partir d'un thème initial, les instruments font leur entrée les uns 
après les autres, et l'arrivée de chaque nouvel instrument non seulement s'insère, mais reconfigure 
chaque fois l'ensemble du thème qui est joué : le jeu du second instrument « perturbe » le jeu du 
premier, qui l'intègre et « s'associe » avec lui pour former une nouvelle pâte, homogène pourrait-on 
dire, avant l'arrivée du suivant, et ainsi de suite. 
 
Précisons d'abord qu'un thème, en écriture, signifie généralement « de quoi ça parle », mais aussi 
« qu'est-ce que ça dit », c'est-à-dire le sens produit par une phrase par exemple, l'effet de sens produit 
par la phrase, en sachant qu'une même phrase peut produire plusieurs effets de sens. 
 
Produisez une phrase de départ comprenant 21 mots (ponctuation libre, choix des mots libre, temps 
des verbes libres), à laquelle vous allez essayer d'accorder une seconde phrase, qui en perpétue le 
thème, mais en acceptant le fait qu'elle puisse modifier l'effet de sens produit par la première, avec 
laquelle elle doit dés lors travailler, s'associer, pour former une nouvelle texture du thème. Pareil 
pour la 3ème, puis la 4ème, et les suivantes.  
On ne relit pas à chaque fois les phrases qui précèdent. On est seulement attentif au fait qu'en 
écrivant chaque nouvelle phrase, on fait varier et le thème initial et le sens des phrases qui précèdent, 
ou pour le dire autrement, on fait varier le thème initial à travers les phrases qui précèdent et celle 
qui est en train de s'écrire. Ce qui précède, on l'a « en tête », « en nous », comme si l'écriture de 
chaque nouvelle phrase produisait un feed-back, un effet en retour de tout ce qui précède dans 
l'écriture de la phrase actuelle (un peu comme en cuisine, on ne peut revenir sur les étapes 
précédentes à chaque fois qu'on incorpore un nouvel ingrédient) : on ne travaille que sur la phrase 
en cours à chaque fois, qui condense et comprend toutes les autres, en est le produit, la ramification, 
et s'élabore sous leur effet. 
 
 
En annexe, pour étayer encore notre procédé, deux exemples : 
1 - Un propos de Bernard Stiegler sorti de son contexte et reformulé : l'empreinte (écrire, graver 
dans la matière langage, comme on sculpte du bois) déposée dans la matière transforme cette 
matière, et subséquemment le monde dont cette matière fait partie. Autrement dit, écrire le monde, 
écrire dans le monde, ne laisse pas ce monde indemne, comme un commentaire resterait sans lien 
avec ce qu'il commente : écrire le monde bouleverse la nature de ce monde, en modifie la trame, du 
fait de ce qui vient s'y inscrire et s'y ajouter (comme le fait de poursuivre l'élaboration d'un tricot 
modifie ce qui était tricoté jusque là). Ecrire ouvre (et ses dérivés : œuvre, ouvrage, opus...) et 



impacte le monde dans lequel on est en train d'oeuvrer : ce qu'on écrit modifie la représentation 
qu'on s'en fait et la représentation qui en faite globalement (chaque point de vue ouvre un nouveau 
focal sur ce qui est vu, en éclaire un nouvel aspect). Si l'on suit Philippe Lacoue-Labarthe, qui dit 
approximativement que le monde ce n'est que ce qu'on en dit, que l'ensemble des récits qu'on en fait, 
alors nous pouvons dire que ce qu'on écrit ré-ouvre le ou les récits qui étaient jusque là fait sur le 
monde. 
2 – La neuroscience nous dit que nous ne nous servons jamais deux fois du même cerveau : chaque 
nouveau stimuli réorganise la plasticité du cerveau, le cerveau l'intègre et se réorganise autour, avec 
(ce qui éclaire la formule qu'a écrit Héraclite voilà plus de deux mille ans : nous ne nous baignons 
jamais deux fois dans le même fleuve). 
 
 
Lien vers le Boléro : https://youtu.be/r30D3SW4OVw 
 


