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Résumé 

 

Ce mémoire s’intéresse à la citation d’œuvres romantiques par le groupe rock 

britannique Muse, à partir d’une dizaine de chansons représentatives de son style. 

Bien qu’il ne soit pas rare qu’un groupe rock se base sur une œuvre antérieure pour 

écrire une nouvelle chanson, Muse constitue un cas particulier puisqu’il fait très peu 

usage de citations littérales. Cette étude s’inspire principalement des théories de 

Gérard Genette et de James Peter Burkholder et classe les emprunts en diverses 

catégories, dont l’allusion, la paraphrase, la citation programmatique, l’arrangement 

cumulatif et le modelage. Dans ce dernier cas, Muse assimile l’emprunt pour 

communiquer une coloration romantique à sa musique, à la manière d’un pastiche. Au 

moins cinq chansons du groupe évoquent le Deuxième Concerto pour piano de 

Rachmaninov, soit « Megalomania », « Ruled by Secrecy », « Space Dementia », 

« Butterflies and Hurricanes » et le prélude instrumental de « Survival ». Ce mémoire 

analyse aussi l’allusion au Premier Concerto pour piano de Tchaïkovski dans 

« Hoodoo », la paraphrase du thème de l’idée fixe de la Symphonie fantastique de 

Berlioz dans « Glorious » et la citation de l’opéra Samson et Dalila de Saint-Saëns 

dans « I Belong to You ». Ce procédé a un impact sur la réception des chansons. 

Ainsi, la coda de la chanson « United States of Eurasia » cherche à décrire l’état 

d’innocence menacé par la guerre en combinant des rires d’enfants au Nocturne op. 9 

no 2 de Chopin, évoquant la nostalgie d’une époque révolue. 

 

Mots-clés : Muse, citation, emprunt, Rachmaninov, rock, influence, signification 

musicale, transtextualité, hypertextualité 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

This thesis looks at the citation of Romantic works by the British rock group Muse, 

based on about ten songs representative of its style. While it is not uncommon for a 

rock band to use a previous work to write a new song, Muse constitutes a particular 

case since it makes very little use of literal citation. This study is based primarily on 

the theories of Gérard Genette and James Peter Burkholder and classifies the 

borrowings in various categories, including allusion, paraphrase, programmatic 

citation, cumulative arrangement and modeling. For example, with modeling, Muse 

assimilates the borrowing in order to communicate a Romantic dimension in its 

music, similar to a pastiche. At least five songs of the band evoke Rachmaninov’s 

Piano Concerto no. 2 : “Megalomania”, “Ruled by Secrecy”, “Space Dementia”, 

“Butterflies and Hurricanes” and the instrumental prelude to “Survival”. This thesis 

also analyses the allusion to Tchaïkovski’s Piano Concerto no. 1 in “Hoodoo”, the 

paraphrase of the idée fixe from Berlioz’s Symphonie fantastique in “Glorious” and 

the citation of Saint-Saëns’ opera Samson and Delilah in “I Belong to You”. This 

technique has an impact on the songs’ reception. For example, the coda of the song 

“United States of Eurasia” seeks to describe the state of innocence threatened by war, 

by combining children’s laughter with Chopin’s Nocturne op. 9 no 2, thus evoking 

nostalgia of a bygone era. 

 

Key words : Muse, citation, borrowing, Rachmaninov, rock, influence, musical 

meaning, transtextuality, hypertextuality 
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