
LISZT ET JANKÉLÉVITCH :
DEUX ÂMES SEMBLABLES

Françoise Schwab

Vladimir Jankélévitch éprouvait une grande fascination
pour Liszt qui renouvelait la musique et défrichait de nou-
velles contrées musicales en consultant les archives d’une
nation et en mêlant les annales à la légende et les chro-
niques à l’épopée.

Très jeune, Vladimir Jankélévitch manifeste son intérêt
pour le musicien hongrois et lui consacre en 1929 sa pre-
mière étude sur la musique : « Franz Liszt et les étapes de la
musique moderne »1. Il est révélateur de noter que l’article
suivant : « François Liszt et la muse de la rhapsodie »2 révèle la
coupure de la guerre : nous sommes en 1948. Le philo-
sophe blessé francise le prénom de Liszt et insiste sur sa
non appartenance à un peuple germanique. Pour Jankélé-
vitch, qui ne cherche pas à faire preuve d’universalisme, la
musique commence en 1825 avec les œuvres de Chopin et
de Liszt : « Chopin est l’inventeur et le fondateur de la
sensibilité moderne ; mais dans les profondeurs, c’est Liszt
le grand génie de la modernité, c’est de cette verve créa-
trice inépuisable, c’est de ce sang généreux que nous
continuons à vivre encore aujourd’hui »3. Vladimir Janké-
lévitch voit en Liszt la magnifique incarnation de l’homme
démiurge, porteur de tant de contradictions fécondes.

1. Vladimir Jankélévitch, « Franz Liszt et les étapes de la musique
moderne », in Musique, no 4. I : « Les œuvres de piano ». II : « La Faust
Symphonie », 1929.

2. Vladimir Jankélévitch, « François Liszt et la muse de la rhap-
sodie », Europe, no 26, 1948, pp. 195-218.

3. Vladimir Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé, en collabo-
ration avec Béatrice Berlowitz, Paris, Gallimard, 1978, p. 219.
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La virtuosité, les techniques nouvelles mises à son ser-
vice, l’improvisation et la rhapsodie, enfin la nostalgie
seront les grandes lignes de cette brève étude au cours de
laquelle il nous sera aisé de reconnaître les ressemblances
nombreuses entre le génial créateur de musique et le magi-
cien des mots et des idées que fut Vladimir Jankélévitch.

VIRTUOSITÉ ET PROFONDEUR

Les débuts de la carrière de Liszt virent le mythe de la
jeunesse allié à la virtuosité. Vladimir Jankélévitch l’étudie
longuement et précise ainsi l’inscription de Liszt dans son
siècle. Improvisateur et profond, mondain mais secret, pro-
lixe et discrètement généreux, justifiant par sa vie cette
idée que « l’impossible devient possible par cela même
qu’on l’affronte »4, sa virtuosité est exemplaire. Un tel phé-
nomène nous montre comment l’homme peut défier les
lois qui le condamnent à l’échec et ajourner la chute qui
est son destin. Adulé, fêté, Liszt conjuguait cependant la
gravité du frivole et la profondeur de l’apparence dans
l’exécution et la création virtuoses qui vont de pair. Il fut
une star et une référence à son époque ; incarnation de
l’homme démiurge, il déplaçait un vaste public lors de ses
concerts et déchaînait les passions. On peut, à cet égard,
remarquer que le récital débute avec Liszt, interprète, et
plus exactement qu’il date du 9 juin 1840 aux Hanover
Square Rooms de Londres. L’œuvre musicale, en effet,
n’existe que le temps de l’exécution et sa profondeur fait,
dès lors, appel à notre profondeur. Elle ne répond pas
directement à nos questions mais laisse entendre : en Liszt,
création et exécution virtuoses vont de pair.

Célérité, prestesse et leggerezza, visée juste, illustrent les
dons du surhomme qui préfère les dangers à la sobre aus-
térité et justifie la précarité temporelle inhérente à la fra-
gilité du moment. Les Études où les notes prolifèrent, la
démultiplication des forces dans la difficulté vaincue, le
rapport avec la gloire, le succès, tout cela forme les traits
du virtuose et suggère un pacte avec le diable. Ainsi les
quatre Méphisto-Valse illustrent le pouvoir du diable ou du
surhomme ; les thèmes de Faust également.

4. Vladimir Jankélévitch, Liszt et la rhapsodie, essai sur la virtuosité,
Paris, Plon, 1979, p. 25.
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