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Précisons d’emblée que la présente réflexion s’amorce
à partir d’une hypothèse et non d’une évaluation quantita-
tive. Elle sera néanmoins admise par la plupart : il semble
que les ouvrages sur la musique de Vladimir Jankélévitch
n’occupent plus aujourd’hui une place centrale dans les
bibliothèques des musicologues et qu’ils n’aient pas
conservé l’aura qui fut le leur au moment de leur publica-
tion. S’il existe en effet une partie de son œuvre à propos
de laquelle on peut aujourd’hui poser la question de son
actualité c’est bien celle de la musicologie. Il faut convenir
que Jankélévitch, fidèle à son indépendance d’esprit et à
son mépris souverain des modes et coteries, a pris les
courants esthétiques dominants de son époque littéralement
« à rebrousse poil ». Ce contexte mérite d’être rappelé. Au
sortir de la seconde guerre mondiale, la vie musicale pari-
sienne est partiellement rythmée par la rivalité entre de
jeunes créateurs influencés par l’école de Vienne, notam-
ment par l’intermédiaire de René Leibovitz et Max Deutsch,
et leurs aînés, plus installés du point de vue institutionnel.
Si Jankélévitch ne semble pas prendre une part active au
débat proprement dit et reste prudemment à l’écart, ses
goûts ne le poussent pas à faire l’éloge du mouvement sériel
ou post-sériel et certains de ses propos finissent par s’y
opposer explicitement comme nous le verrons plus loin.

À partir des années 1970 le fossé semble se creuser. Un
bon nombre de ses compositeurs favoris tombent peu à
peu dans l’oubli. En ces années, leurs œuvres ne semblent
plus en prise directe avec les débats qui monopolisent les
acteurs de la création musicale. Déodat de Séverac, Mili
Balakirev, Víteslav Novák, André Caplet, Charles Koechlin
sont bientôt considérés comme des compositeurs mineurs,
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d’autres sont complètement oubliés comme Gabriel
Dupont (souvent mentionné par Jankélévitch et dont on a
longtemps attendu le moindre enregistrement). Déjà
rejetés par l’entourage du Groupe des six – lui-même
relégué au rayon des antiques –, ils sont considérés à tort
comme des épigones de Debussy ou, pire, comme des
romantiques attardés. Les plus importants d’entre eux,
ceux dont on ne peut faire abstraction, ne sont pas estimés
dans les mêmes termes : Rimski-Korsakov et Fauré sont plus
fréquemment mentionnés par Jankélévitch que Mous-
sorgski et Stravinsky ; Dvorák est délibérément préféré à
Brahms. Pour Jankélévitch, Debussy est le poète de la cou-
leur, de l’allusion, de l’impalpable tandis que pour la nou-
velle génération placée derrière la triple bannière de
Boulez, Stockhausen et Berio, il est le maître du trait incisif,
de la linéarité, de structures mobiles mais tangibles, voire
l’apôtre de l’ascétisme.

Maintenant que les querelles sur le sérialisme appartien-
nent à l’histoire et qu’il n’est plus incongru de parler de
spontanéité et d’expression en musique, on peut faire le
pari d’un retour d’intérêt pour les écrits de Jankélévitch. La
chose n’est cependant pas faite. Certaines conditions doi-
vent être remplies au préalable et c’est leur recherche qui
pousse à observer moins superficiellement que je ne l’ai fait
jusqu’à présent les motifs de « l’inactualité » temporaire de
Jankélévitch. Celle-ci plonge ses racines dans son esthétique
musicale. À ses origines réside en effet la conviction sui-
vante : assimiler la musique à un discours est abusif car
inexact. Dire d’elle qu’elle s’élabore à la façon du langage
verbal relève du registre de la métaphore. C’est une façon
paresseuse de parler. La musique ne saurait être dans son
essence un discours sous le simple prétexte qu’elle s’écoute
comme lui et se déroule dans le temps. « La musique se
meut sur un tout autre plan que celui des significations
intentionnelles » assure-t-il dans La Musique et l’ineffable1.
Une telle opinion est loin d’être anodine. Elle rejette d’un
coup pas moins de 300 années de théorie musicale qui
cultivent cette assimilation depuis la fin de la Renaissance
et qui trouvent ses modèles dans le langage verbal et ses
outils didactiques. « C’est toute la conception occidentale
du développement, de la fugue et de la forme sonate qui
est influencée pas les schèmes de la rhétorique »2. Mais
Jankélévitch ne se contente pas de cette récusation ; il
remet aussi en cause l’hypothèse selon laquelle la musique

1. Vladimir Jankélévitch, La Musique est l’ineffable, Paris, Éditions
du Seuil, 1983, p. 26.

2. Ibid., p. 25.
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