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MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN D’ERIC-
EMMANUEL SCHMITT : DU PARCOURS INITIATIQUE AU 

PARCOURS NARRATIF*

    
Nedret ÖZTOKAT KILIÇERİ**

MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN D’ERIC-EMMANUEL SCHMITT : 
DU PARCOURS INITIATIQUE AU PARCOURS NARRATIF

Cet article propose une analyse de l’œuvre du romancier Eric-Emmanuel Schmitt, Madame Pylinska 
et le secret de Chopin publié en 2018 aux éditions Albin Michel. C’est un roman sur la passion 
musicale d’un jeune homme qui veut découvrir le secret de Chopin qu’il avait entendu enfant, lors 
de son anniversaire. Epris de la musique du compositeur polonais, il cherchera à bien jouer sans y 
parvenir. Devenu étudiant à l’université, il va trouver une professeure polonaise, Madame Pylinska. 
Ainsi commence entre les deux une relation difficile car la professeure a une façon très particulière 
d’apprendre à jouer du Chopin. A la suite d’une série d’exercices apparemment inhabituels, le jeune 
homme commence à prendre contact avec son corps et son âme. Dans son rapport avec le monde 
et l’amour, beaucoup de choses changent. C’est un roman qui rend compte de l’initiation du jeune 
Eric-Emmanuel au monde de l’esthésie nécessaire à la compréhension des mécanismes de l’art. Le 
récit possède donc une structure narrative qui prend en charge une suite de programmes concernant 
le faire de Madame Pylinska qui impose un programme de formation sensible et pratique à son 
élève et l’être et le faire de l’élève. Cette structure narrative repose sur une manipulation précise qui 
passe par des stratégies. Si Madame Pylinska propose des exercices insolites, Eric-Emmanuel, lui, 
choisit de s’y adapter. Leur relation est gérée par un mécanisme d’ajustements. Ainsi la composante 
narrative du récit rend compte du parcours initiatique du jeune homme qui, finalement, accédera à 
la connaissance sur la vie ; il trouvera sa vocation d’être écrivain. Son effort d’apprendre l’âme de 
la musique, finit par lui ouvrir la voie vers sa vraie passion. Notre approche d’analyse s’inspire de 
la sémiotique narrative et discursive en considérant le texte comme un énoncé total produit d’un 
acte d’énonciation dont le sujet est explicitement l’auteur E.E. Schmitt. L’analyse vise également 
l’élucidation des modalités affectant l’être du jeune homme dans ce processus passionnel. 
Mots-clés : Madame Pylinska et le secret Chopin, Eric-Emmanuel Schmitt, sémiotique narrative et 
discursive, programme narratif, stratégie, manipulation, énoncé, énonciation

MADAME PYLINSKA AND THE SECRET OF CHOPIN BY ERIC-EMMANUEL 
SCHMITT: FROM THE INITIATION JOURNEY TO THE NARRATIVE JOURNEY

This article offers an analysis of the novelist Eric-Emmanuel Schmitt’s Madame Pylinska and 
Chopin’s secret published in 2018 by Albin Michel. It is a novel about the musical passion of 
a young man who wants to unearth the secret of Chopin that he had heard as a child, on his 
birthday. Eager for the Polish composer’s music, he sought to play well, but not knowing how 
at the University, he found a Polish professor Mrs Pylinska. Thus, begins between the difficult 
relationship; because the teacher has a very special way of teaching to play Chopin. Following a 
series of seemingly unusual exercises, the young man begins to make contact with his body and 
soul. Many things change in his relationship with the world and love.. It is a novel that reflects 
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the initiation of young Eric-Emmanuel to the world of aesthetics, necessary to understand the 
mechanisms of art. The narrative structure supports a series of programs by Mrs Pylinska who 
imposes a sensitive and practical training program on her student and the students activities. This 
narrative structure is based on precise manipulation that involves strategies. If Mrs Pylinska offers 
unusual exercises, Eric-Emmanuel chooses to adapt to them. Their relationship is managed by an 
adjustment. Thus, the narrative component of the story reflects the initiation path of the young man 
who will ultimately gain knowledge about life; he will find his vocation as a writer. His effort to 
learn the soul of music eventually paves the way for his true passion. Our approach to analysis is 
inspired by narrative and discursive semiotics in considering the text as a total statement produced 
by an act of enunciation whose subject is explicitly the author E.E. Schmitt. The analysis also aims 
to elucidating the modalities affecting the young man’s passionate process.
Keywords: Madame Pylinska and the Secret of Chopin, Eric-Emmanuel Schmitt, narrative and 
discursive semiotics, narrative program, strategy, manipulation, enunciation

Introduction
Le romancier Eric-Emmanuel Schmitt choisit ses thèmes dans les rencontres 

apparemment anodines de la vie qui mènent les héros aux découvertes des valeurs morales 
susceptibles de les orienter vers une meilleure conception de la vie. C’est la raison pour 
laquelle il souvent considéré comme un auteur philosophique par rapport à ses fictions. 

Cette analyse propose une lecture de Madame Pylinska et le Secret de Chopin publié 
en 2018. Le roman raconte l’histoire du jeune Eric-Emmanuel qui décide de s’exceller en 
piano car il est attiré par la musique de Chopin qui le fascine dès son enfance. Les cours 
de piano chez madame Pylinska seront une expérience inhabituelle pour le jeune homme 
tant sur le point humain que musical. En adoptant le point de vue d’une analyse narrative 
et sémantique, notre objectif est de décrire le parcours initiatique du protagoniste relayé 
au niveau narratif par une suite d’épreuves et de programmes.

Un récit philosophique : le parcours initiatique du protagoniste
Le roman se lit comme la mise en discours de l’expérience -d’un jeune homme, 

composée de diverses étapes décisives dont chacune est accompagnée de maintes 
difficultés. En cela, le contenu prend en charge le parcours initiatique qui introduit le jeune 
apprenti au monde de Chopin ; mais en même temps, cette initiation lui fait découvrir 
une nouvelle façon de voir et concevoir la vie. Sous cet angle, le roman apparaît comme 
le récit initiatique du protagoniste avec pour toile de fond l’apprentissage de Chopin à 
travers lequel le jeune héros découvrira la vraie vocation de son existence : être écrivain. 

Le discours romanesque est considéré comme l’énoncé produit par l’acte particulier 
de l’énonciation qui prend en charge l’histoire d’Eric-Emmanuel Schmitt raconté par 
lui-même. Ainsi le narrateur et le sujet de l’énonciation du texte sont-ils identiques. Le 
narrateur se prononce comme « je » et ses interlocuteurs l’appelle par son nom, Eric-
Emmanuel. Le roman apparaît comme un récit autobiographique et philosophique qui 
inspire chez le lecteur une leçon de vie à travers celle tirée par le sujet énonciataire du 
récit (le destinataire de la narration).

La narration suit l’ordre chronologique du contenu raconté ; le début se caractérise 
par l’évocation de l’ancien piano de famille : « Dans la maison de mon enfance vivait un 
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intrus » (p.7) tandis que la fin se réfère au présent de la vie de l’auteur : « Depuis trois 
décennies j’écris » (p.115). Il s’agit d’une structure romanesque simple avec son cadre 
précis où s’intègre l’histoire racontée de façon simple et dépouillée. 

Le début du roman prend comme repère temporel et événementiel, le jour de 
l’anniversaire du petit Eric-Emmanuel où la tante Aimée joue un morceau de piano ; c’est 
du Chopin et l’enfant en est fasciné. Ainsi que nous le montre le texte, cette expérience 
esthétique a pour foyer le corps sensible de l’enfant sujet aux sensations et impressions 
suscitées par la musique. 

Au milieu du salon ensoleillé, un nouveau monde avait surgi, un ailleurs lumineux 
flottant en nappes, paisible, secret, ondoyant, qui nous figeait et nous rendait 
attentif. A quoi ? Je l’ignorais. Un événement extraordinaire venait de se dérouler, 
l’efflorescence d’un univers parallèle, l’épiphanie d’une manière d’exister 
différente, dense et éthérée, riche et volatile, frêle et forte, laquelle, tout en se 
donnant, conservait la profondeur d’un mystère. (p.11)

Le jeune enfant entre en contact avec l’univers de Chopin qui provoque chez lui 
l’émerveillement et la curiosité  bien qu’il n’arrive pas à nommer précisément ce qu’il 
sent. Il apparaît dans la narration comme un sujet éprouvant le plaisir et le désir vis-à-vis 
de la musique de Chopin. A l’âge de neuf ans il commence à prendre des cours de piano. 
Vers ses seize ans, il réclame d’aborder Chopin « pour percer son énigme » (p.13). Alors 
il commence à s’entraîner sur une valse et un prélude du compositeur polonais; ce qui 
déclenche chez l’élève l’attente d’une « initiation suprême » qui sera bientôt suivie d’une 
déception : 

Hélas, j’eus beau développer ma dextérité, dominer les pages ardues, mémoriser 
les morceaux, respecter les tempos, je ne retrouvé jamais le frisson de la première 
fois, cet ailleurs voluptueux tissé par la soie des sons, les caresses des accords, le 
cristallin de la mélodie (p.13-14). 

Sans tarder il réalise qu’il est loin d’atteindre la fragilité émouvante des doigts 
de sa tante Aimée qui avait su animer chez lui cet émerveillement vécu le jour de son 
anniversaire. Alors il commence à chercher le responsable; est-ce le vieux piano qu’il 
joue ? lui ? sa professeure ? Bref il reconnaît une imperfection indéfinissable : « Quelque 
chose m’échappait. Chopin me fuyait » et plus tard, il dira « Chopin… Chopin… il me 
résiste » (p.16). Obstiné par ce mystère, il veut découvrir le sentiment indicible provoqué 
par la musique de Chopin, ce je ne sais quoi qui l’avait accaparé en écoutant sa tante. 

Devenu étudiant à l’École normale supérieure à Paris, il se relancera dans une 
nouvelle quête, qui est de découvrir l’énigme de Chopin. Après avoir mené une enquête 
auprès de ses camarades parisiens, « une personne semblait idoine, une certaine madame 
Pylinska, auréolée d’une excellente réputation, Polonaise émigrés à Paris, qui enseignait 
dans le XIIè arrondissement » (p.15). C’est ainsi qu’entre en scène le second protagoniste 
de l’histoire. Le jeune homme se lance donc dans le long programme d’apprentissage qui 
s’avère comme une initiation non seulement à la musique de Chopin mais aussi à la vie 
elle-même. 

L’épine dorsale du récit repose sur trois éléments constitutifs : la leçon de piano 
qui déclenche le parcours initiatique du protagoniste ; la vie de la tante Aimée qui sert 
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de motif à la découverte du jeune enfant ; et le secret de Chopin que le protagoniste 
cherchera à élucider en compagne de Mme Pylinska. La structure du récit se déploie sur 
le schéma simple d’une première découverte (musique de Chopin) suivie d’une seconde 
(mystère de Chopin) qui se résout en une tout autre découverte (carrière d’écrivain). 

La présence de la tante Aimée dans la structure romanesque se lit comme un élément 
narratif chargé de transformer le protagoniste en un sujet passionné et un sujet de quête 
d’une part, et d’autre part, de contribuer à la configuration thématique de « secret de 
Chopin ». Du point de vue de forme, c’est un récit intercalé : l’histoire de la tante Aimée 
est englobée par le récit principal pour contribuer narrativement et thématiquement 
à l’intrigue du roman. Du point de vue de contenu, la tante Aimée devient un actant 
intermédiaire pour introduire Eric-Emmanuel dans le monde musical de Chopin et 
pour l’orienter vers madame Pylinska. L’histoire anecdotique de la tante appartient à la 
configuration thématique du récit « musique et vie », car le lecteur découvrira plus tard (à 
partir de la page 40) le mystère de la vie d’Aimée qui avait trouvé le refuge affectif dans 
la musique de Chopin. Elle livre à son neveu son secret notamment à la page 52 : Roger 
l’unique amour de sa vie ne peut quitter sa famille pour plusieurs raisons ; il reste alors à 
Aimée de se soumettre à la double vie de son amant ; elle apprend à se consoler avec la 
musique de Chopin qui la fait « vivre dans un monde plein, un mode saturé d’émotions, 
de passions » (p.106). La passion de piano (Chopin) devient donc un lien affectif commun 
à Eric-Emmanuel et Aimée. 

STRUCTURE NARRATIVE :

Les cours de piano (protagoniste+ madame Pylinska) Récit intercalant

La passion pour Chopin (Aimée + protagoniste)  Récit intercalé 

STRUCTURE THEMATIQUE : 

Découverte du secret de Chopin et initiation   Récit intercalant

Découverte de la vie secrète de la tante Aimée  Récit intercalé

Comme dans chaque roman initiatique, le récit est construit, au niveau narratif, de la 
succession des épreuves qui se réalisent dans le cadre d’une relation entre deux actants 
ayant deux fonctions : la « professeure » qui se situe par rapport au « mandement », 
et l’élève, sujet de l’« acceptation ». Ces deux fonctions se valent dans le rapport de 
réciprocité et garantissent la condition nécessaire d’« établissement du contrat »1 qui est 
l’élément primordial de tout déroulement narratif dans les récits.

Le « contrat » implique l’acte d’ « établir ou « contracter » une relation intersubjective 
qui a pour effet de modifier le statut (l’être ou le paraître) de chacun des sujets en 
présence »2. Tout contrat, qu’il soit explicite ou implicite, implique de la part des actants 
l’engagement réciproque et l’échange des valeurs. Dans le texte analysé, il est centré sur 
la volonté du jeune protagoniste (« percer le secret de Chopin ») et sur la connaissance de 
sa professeure, le second protagoniste qui détient l’autorité. Les deux instances s’incluent 
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dans le contrat. La valeur partagée est motivée par la passion musicale commune aux 
deux protagonistes. Nous nous proposons d’étudier les mécanismes de cette relation 
intersubjective qui gèrent le jeu stratégique entre les partenaires. 

Établissement du contrat et le schéma narratif 
Pour expliquer le schéma narratif de l’histoire racontée, il faut considérer le jour de 

l’anniversaire où Eric-Emmanuel entend Chopin, comme élément déclencheur l’incitant 
vers une quête qui, au fur et à mesure, deviendra un vrai projet de vie. Il veut « dévoiler 
le secret de Chopin » lors de ses cours, mais il connaîtra à la fin sa propre vocation 
(être écrivain). En effet, dès la première lecture du roman la quête s’écrit sur trois axes : 
passionnel (« il est ébloui » : /vouloir-jouer/) ; pragmatique (« bien jouer »: /pouvoir-
jouer/) et cognitif (« découvrir le mystère de Chopin» : /savoir-jouer/). 

Le parcours de l’apprentissage apparaît essentiellement comme un processus 
intellectuel et passionnel pendant les cours de madame Pylinska. Or, la fin du récit nous 
montre qu’une fois la pratique musicale acquise, Eric-Emmanuel s’orientera vers un autre 
choix plus radical à savoir le métier d’écrivain où il s’excellera. Et cette orientation aura 
pour motivation, la leçon de madame Pylinska.

La structure du récit laisse entrevoir un schéma narratif valorisant la découverte du 
mystère de Chopin avec les programmes d’apprentissage (des techniques et pratiques de 
piano) qui impliquent l’éducation du corps physique du protagoniste, la formation de la 
sensibilité attentive à la nature, l’observation du silence, qui, ensemble, agiront sur les 
aptitudes intellectuelle et affectives du jeune homme. Finalement grâce à ce savoir-faire 
(acquis), il arrivera à « bien » jouer Chopin de façon à satisfaire l’intransigeante madame 
Pylinska. 

Du point de vue narratif, il s’agit de l’« épreuve qualifiante » qui est l’une des 
phases essentielles de la composante narrative du récit. C’est une figure discursive 
liée à la dimension pragmatique d’un programme qui se traduit par l’acquisition de la 
compétence (des modalités actualisantes du /savoir-faire/ et du /pouvoir faire/) : « elle 
est logiquement présupposée par l’épreuve décisive » et « peut être considérée comme 
un programme narratif d’usage par rapport au programme narratif de base correspondant 
à la performance »3.

Dans le cadre général du récit, la réussite de l’élève –à la fin il arrive à bien jouer 
Chopin- est une épreuve intermédiaire et nécessaire pour la décision ultime du jeune 
Eric-Emanuel qui choisira le métier d’écrivain à la fin de ses leçons de piano. Tout le 
programme d’apprentissage se définira donc comme un programme narratif d’usage, 
étape intermédiaire qui fait partie du programme narratif de base dévoilé à la fin du 
récit. En essayant de découvrir le secret de Chopin le jeune apprenti accède à un savoir 
précieux qui affectera son avenir.

C’est la raison pour laquelle nous avons qualifié le récit de philosophique. Les cours 
de piano s’ouvrent aux questions essentielles de la vie, telles que le dévouement, la 
vocation et la passion comme valeurs humaines authentiques. 
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Le «contrat» et les stratégies de manipulation
La rencontre avec madame Pylinska annonce toutes les difficultés qu’un jeune 

pianiste enthousiaste puisse affronter lors de son apprentissage : La dame est brutale dans 
ses propos et intransigeante dans ses comportements. Ce sont les premiers signes d’une 
formation inhabituelle à laquelle se livre le jeune Eric-Emmanuel. Pendant les cours, 
leur relation conjugue les catégories sémantiques d’ordre « thymique » /dysphorique/, 
« affectif » /humiliation/ et «cognitif»  /connaissance/. Les sollicitations de la professeure, 
si aberrantes qu’elles soient, s’inscrivent dans le cadre du « contrat » déjà établi entre les 
deux et le jeune homme y obéit coûte que coûte. 

Définir les clauses du contrat Madame Pylinska

Accepter le contrat Eric-Emmanuel

Dès le commencement, la manière d’agir et d’apprendre de madame Pylinska est 
provocante, passant de l’humiliation au mépris, de l’intransigeance à l’arrogance, tant 
par ses allures que par ses phrases ou questions sèches, courtes, directes, sans fards 
voire injurieuses. L’élève qui en est offensé au premier abord, finira par accepter cette 
méthode, même s’il lui arrive de s’indigner devant les effractions de la professeure : c’est 
la validation du contrat, plus jamais il ne songera à laisser les cours.

Toutefois, son discours manifeste la distance qu’il prend avec elle comme le traduisent 
ses observations : « Etrange Polonaise » (p.28), «l’excentrique Polonaise » (p.67) ; elle 
est surtout « intransigeante » (p.25) et souvent « mécontente » (p.39) ; de plus, il la trouve 
« cruelle » (p.34). 

Le discours de la professeure connote souvent le mécontentement et le mépris 
(surtout au sujet des compositeurs et des interprètes de chant (p. 87) ; par exemple, 
Callas jeune est « un sumo à lunettes » ; « un mammouth avec des loupes ! » (p.87) ; 
le même discours traduit également l’ironie vis-à-vis de son élève : « Dites monsieur le 
philosophe » (p.37) ; « Vous êtes outillé pour Bach. Normal chez un cérébral » (p.22) ; 
« impossible avec votre cage thoracique. Regardez : ce n’est pas une cage, c’est une 
armoire » (p.90)

Pendant les cours, madame Pylinska s’exprime souvent par les impératifs : 
« Couchez- vous sous le piano ! » « Sur le dos ! » « Les bras en croix. Paumes au sol » 
(p.19).  » « Ecoutez avec votre corps entier » (p.20), « Stop ! » (p. 21, p.61), « Ecoutez le 
silence » (p.27), « chantez en même temps » (p.87). 

Les conseils qu’elle donne sont également énoncés en une série d’impératifs : 

Vous irez au parc du Luxembourg et tous les matins, vous vous accroupirez sur la 
pelouse et vous apprendrez à cueillir les fleurs sans faire tomber la rosée (p.26)
Installez-vous dans votre chambre, apaisez votre respiration et tendez l’oreille au 
silence.  (p. 27)
Achetez-vous des graines. Rendez-vous au Luxembourg et faites des ronds dans 
l’eau : vous acquerrez la résonance. Etudiez l’impact. Ne forcez rien. Observez. 
Apprenez à devenir liquide. (p.39).
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Retournez au parc du Luxembourg, installez-vous sur une chaise – oui oui, je vous 
accorde le droit de vous asseoir –et regardez minutieusement les effets du vent dans 
les arbres. » (p.50). « Surveillez, ressentez. Braquez les yeux sur les jeunes arbres, 
voir les très jeunes pas que sur les centenaires (p.51).
Dissociez vos mains, elles ne vivent par le même rythme (…) Empêchez- les de 
ralentir ou d’accélérer, décollez-les. Tirez des leçons de ce que vous avez observé 
au jardin du Luxembourg (p.62).
Pour la prochaine leçon, faites l’amour avec quelqu’un. Pas l’amour solitaire (p. 66). 
Si vous aimez ce genre de pédagogie ne revenez pas. Moi, je déteste ! » Elle claqua 
la porte. (p. 69)

La méthode de la professeure ne consiste pas seulement en exercices insolites que 
nous venons de citer (qui sont de l’ordre du /faire-faire/) pour perfectionner la manière 
de jouer du piano, mais aussi à donner des informations spécifiques (/faire- savoir/) sur 
le compositeur : 

Chopin écrit sur le silence : sa musique en sort et y retourne.  (p.27). 
Chez Chopin, le piano écoute le piano, ses sonorités, ses accords, ses chants, ses 
imprévus, ses harmonies, ses résonnances. Chopin cherche la poésie du piano et 
s’y confine  (p.35)
Chopin explora ses pouvoirs du piano, s’émerveille des sonorités qu’il y déniche, 
les expérimente… Chopin s’interroge. (p.36)

Dans ce schéma de communication (de « valeurs »+ de « savoir » + de « savoir-
faire »), les exigences de la professeure sont acceptées et exaucées par l’élève : 

 J’obéis scrupuleusement  (p.28)
J’allais chaque jour au jardin du Luxembourg afin de scruter les arbres, ou plutôt 
ainsi que madame Pylinska l’avait exigé, le jeu du vent dans les arbres (p. 58) 
 Comme d’habitude, elle avait énoncé sa conviction avec une assurance tranchante, 
et je cessai d’argumenter  (p. 52) 
-Je vous obéirai, madame Pylinska, déclarai-je avec zèle (p.70)

Les manières de faire de madame Pylinska manifestent son « autorité » et sont reçues 
avec respect  malgré l’embarras de l’élève. Eric-Emmanuel s’incline aux principes du 
jeu réglé par sa professeure. La façon d’apprendre de celle-ci relève d’une stratégie se 
déployant sur les injonctions d’ordres cognitif, affectif et factitif (manipulatoire) et se 
manifestent sous forme d’incitations fortes. Dans le rapport de forces entre les deux, 
Eric-Emmanuel finit par s’adapter aux règles du jeu et manifeste une persévérance dans 
son être. Au fur et à mesure, sa relation au pouvoir autoritaire de madame Pylinska lui 
fait adopter une attitude de soumission volontaire qui est loin d’être une passiveté ; il 
est un sujet passionné et sa détermination d’accéder au secret de Chopin exige de lui 
cette inclination. Il prend conscience de la leçon que veut donner madame Pylinska. Il 
l’avouera de la façon suivante : 

J’apprends tellement avec vous, madame Pylinska. Pas que Chopin. Pas que la 
musique. J’apprends la vie. (p.70).

 L’enseignement qu’elle lui donne ne s’inscrit pas sur le seul code du « faire », mais 
également sur le code de l’«être ». En essayant de s’exceller en piano, il découvrira sa 
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vraie source de prédilection (écrire) L’apprentissage musical vire à une leçon sur la vie ; 
ce que le jeune Eric-Emmanuel n’avait pas prévu du tout. Le savoir-faire en musique 
s’accompagne d’un savoir-faire général et s’accompagne d’un savoir-vivre. 

L’acquisition de ce double savoir se fait sur le mode tensif puisqu’elle crée une 
tension entre deux positions à adopter par le protagoniste : soit il agira selon le principe de 
« résistance » surtout si l’on pense à son humiliation, sa résignation devant les critiques 
acerbes de madame Pylinska, soit selon le principe d’ « adaptation » qui consiste en un 
ajustement de son application aux exercices de la professeure 4. 

L’inclination du jeune apprenti est donc d’ordre de l’adaptation et peut se lire comme une 
démarche interprétative. Son parcours initiatique passe par une série d’actes d’obéissance 
qui inscriront son effort dans le cadre d’une délibération née de sa détermination. Ainsi 
le rapport de l’élève à la professeure relèvera-t-il du « respect » comme élément de 
stratégie. L’attitude déférente de l’élève s’oppose à la désinvolture et à l’arrogance de 
la professeure. Son attitude est donc morale. Il reconnaît dans le comportement de sa 
professeure un trait essentiel digne de respect. Il estime la connaissance et l’enseignement 
de sa professeure. Dans ce jeu de rapports de force, il choisit d’ajuster son faire par 
rapports aux impératifs de madame Pylisnka. De la part du jeune homme, la « stratégie » 
implique une situation « programmable et plus ou moins prévisible »5.

En s’attendant à ce que sa professeure lui livre le secret de Chopin, Eric-Emmanuel 
découvrira lui-même le secret de la vie. Il s’adapte à tous les exercices ou pratiques en 
dehors des heures de cours. Nous pouvons dire que la stratégie qui gère les rapports des 
deux actants comme « un geste d’adaptation nécessaire de la vie à son environnement » 
et « un processus de construction d’une trajectoire, d’un sens »6.

Dans le jeu stratégique qui anime les cours de piano, malgré sa passiveté devant 
la fougue de la professeure, le jeune homme se montre souvent impatient ; d’ailleurs 
encouragé par ses progrès méritoires aux yeux de madame Pylinska au bout d’un certain 
temps, il ne peut s’empêcher de l’interroger : 

Madame Pylinska quel est le secret de Chopin ? 
Il y a des secrets qu’il ne faut pas percer mais fréquenter, leur compagnie vous 
rend meilleur . (p.80)

La professeure reconnaît finalement le succès de son élève : 

Vous jouez à ravir, parce que vous vous abandonnez. Vous vous consentez à la 
musique, ainsi que vous vous consentez à l’amour. Vous voilà capable d’épouser 
chaque instant, chaque note, chaque inflexion. (p.82)

Pour ainsi dire, le parcours de l’élève touche à sa fin, le schéma narratif débouche sur 
la « sanction » qui est la reconnaissance de la réussite7 Eric-Emmanuel réussit à bien jouer 
Chopin et est apprécié par madame Pylinska. Et comme c’est un récit philosophique, il 
reste une dernière note à entendre ; madame Pylinska lui indiquera le chemin à suivre :

- Une seule recommandation : réfléchissez. 

- A quoi ? 
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-A la porte. La porte étroite. La porte unique. Celle qui conduit au couloir 
que vous désirez emprunter . (p. 94). 

Ainsi avant de rentrer en Pologne, Madame Pylinska donne-t-elle à son élève ce 
dernier conseil : 

Ecris. Ecris toujours en pensant à ce que t’a appris Chopin. (…) Chopin reste une 
solitude qui devise une autre solitude. Imite-le… Les plus beaux sons d’un texte ne 
sont pas les plus puissants mais les plus doux  (p.114) 

Le récit se termine sur cette affirmation du protagoniste qui traduit parfaitement le 
double rôle de professeur de madame Pylinska: « Madame Pylinska avait raison depuis 
trente ans j’écris » (p.115).

La syntaxe narrative de surface anticipe et implique ainsi l’« épreuve décisive » 
qui résume le déroulement narratif de l’histoire ; rappelons que c’est une épreuve « qui 
représente le programme narratif de base aboutissant à la conjonction du sujet avec l’objet 
de valeur visé »8. Les cours de piano se révèlent en effet comme un moyen pour accéder 
à la connaissance du vrai mystère de la vie : se livrer à sa passion créatrice. Aussi pour le 
protagoniste, la vraie vocation d’écrivain s’affiche-t-elle comme le programme narratif 
de base, son projet de vie essentiel, montré en état « virtuel » au début du récit et annoncé 
comme « réalisé » à la fin par l’indique le sujet de l’énonciation (devenir écrivain).

Conclusion
Malgré les exigences inhabituelles et déconcertantes, l’apprentissage de madame 

Pylinska a inspiré une attitude constructive chez le jeune homme. Loin de rechigner 
devant les demandes extravagantes et les critiques acerbes de sa professeure, il a su rester 
obéissant et appliqué.

En recourant à la notion de « stratégie » qui implique une perspective morale, la 
relation entre madame Pylinska et Eric-Emmanuel apparaît au premier abord comme une 
manipulation d’ordre factitif défini comme un /faire-faire/ et un /faire-être/, où « le sujet 
modalisateur fait quelque chose de telle sorte que le sujet modalisé s’institue, à la suite 
de ce « faire », comme un sujet compétent »9. Le sujet modalisateur est certes Pylinska 
qui fait acquérir à Eric-Emmanuel (sujet modalisé) la compétence (/savoir/ et /pouvoir/ + 
bien jouer Chopin). Mais comme le montre le récit, au-delà d’une manipulation univoque, 
la relation entre l’élève et la professeure comporte une suite de stratégies construisant une 
forme de vie qui agit sur le champ existentiel du protagoniste. 

Dans ce jeu de manipulation il faut retenir l’importance des attitudes stratégiques 
imposées par la professeure de musique et admises par l’élève ; ce qui donne à cette 
première, le rôle d’un « maître » indiquant la voie à son élève (apprenti). 

La portée morale et éthique du programme narratif du sujet/protagoniste implique 
également la prise en considération de son identité passionnelle. Sa passion sur la musique 
de Chopin lui révélera l’objet ultime de sa quête qui consiste en un savoir sur la vie, dont 
la forme définitive se précise à la fin du récit. 

Le récit du parcours initiatique implique l’adhésion du protagoniste au programme de 
sa professeure relevant d’un contrat explicite entre les deux; pendant les leçons, celui-ci 
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déploie un grand effort pour rendre efficace le contrat initial de « découverte cognitive» 
-dont l’objet est le « secret de Chopin » ; or à la fin nous voyons que le contrat incarne une 
autre valeur : il débouche sur une autre découverte d’ordre « ontique » cette fois,  qui est 
la vraie vocation d’Eric-Emmanuel. L’histoire de passion (musicale) se trouve relayée, à 
la fin du récit, par une autre histoire de passion, la vraie, la seule peut-être.

Dans la structure concise et succincte du roman, Eric-Emmanuel, madame Pylinska 
et la tante Aimée se retrouvent par leur amour pour Chopin sous la plume de l’auteur. 
Eric-Emmanuel, comme écrivain, madame Pylinska, comme professeure de musique et 
Aimée comme pianiste amatrice trouvent dans leur vie une raison de construire le sens, 
chacun à sa façon. L’écriture romanesque d’Eric-Emmanuel Schmitt emprunte une fois 
de plus le ton du conte philosophique avec un message tout en retravaillant la forme 
traditionnelle de roman initiatique.

NOTES 
1 Algirdas Julien Greimas, Sémantique structurale, Larousse Paris, 1966, p.195
2 Greimas & Courtés, Dictionnaire raisonné des sciences du langage, Hachette Paris 1993, p.69
3 Greimas, A. J. & Courtés, J. op.cit., p.304   
4 Fontanille, J. “La sémiotique stratégique: pour une extension du domaine d’intervention”, in 

semiotique_ strategie (unilim.fr), p.5 
5 Fontanille, J. « Pratiques sémiotiques”, Pratiques (unilim.fr), p.10, 2004
6 Perusset, 2018, «Le plaisir de plaire. Trajectoires modales ou stratégies morales ?», Actes 

Sémiotiques [En ligne]. 2018, n° 121, p.2 
7 Greimas & Courtés, op.cit., p.320
8 Greimas& Courtés, op.cit., p.83
9 Greimas& Courtés, op.cit., p. 143. 
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