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Dans le domaine de la philosophie de l’art, le corpus
des œuvres privilégiées par le philosophe a un rapport
étroit avec le type d’analyse et de pensée qu’il propose. Le
corpus des œuvres musicales évoquées par Jankélévitch
dans ses différents livres consacrés à la musique ne fait pas
exception à la règle1. Il y a un lien intime entre ce corpus
et la façon dont Jankélévitch pense la musique. Lorsque
Adorno (1903-1969) écrit ses deux grands livres sur Mahler
et sur Beethoven, dont le second est inachevé, il est clair
qu’il se meut dans un univers musical totalement différent
de celui dans lequel se meut Jankélévitch (1903-1985), son
exact contemporain (l’un et l’autre sont nés en 1903). Il
est non moins clair que les choix musicaux d’Adorno expri-
ment des choix philosophiques tout différents de ceux de
Jankélévitch.

Tout corpus est soit un catalogue soit une liste. Un
catalogue est, par principe, disparate, il est de l’ordre du
fait et il n’y a rien d’autre à faire que l’enregistrer. Une
liste, au contraire, est en principe unifiée par un ou plu-
sieurs critères. Il nous semble que le corpus des œuvres
musicales convoquées par Jankélévitch dans ses livres est
une liste et non un catalogue. Il serait certes déraisonnable
de vouloir trouver un critère unique qui permettrait de
ranger sous une seule rubrique des compositeurs aussi dif-
férents que Déodat de Séverac, Liszt, Rimski-Korsakov,

1. Je ne peux que recommander très vivement ici la lecture de
l’excellente étude synthétique et réflexive de Jean Lacoste, « La
musique et la plénitude exaltante de l’être », Critique, no 500-501
(« Vladimir Jankélévitch »), janvier-février 1989, pp. 71-101.
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Albeniz, Chopin, Erik Satie, Ravel, Moussorgski, Debussy,
Stravinsky, Fauré ou Mompou. C’est que le lien entre ces
différents musiciens ne tient pas à un unique caractère
qu’ils posséderaient tous en commun, il tient plutôt à
ensemble de traits dont chacun de ces musiciens possède
plusieurs, et souvent la totalité. Ces traits ne sont pas seu-
lement musicaux. L’ensemble de ces traits définit quelque
chose comme la physionomie jankélévitchienne du musi-
cien, son Idéal-type.

Le premier et le plus visible de ces traits est chronolo-
gique : l’ambitus historique couvert par le corpus de Jan-
kélévitch est extrêmement étroit, il ne dépasse guère la
centaine d’années qui va du début du XIXe siècle au milieu
du XXe siècle, de 1825 à 1937 (date de la mort de Ravel),
précise même Jean Lacoste2. Le deuxième trait est
national : on ne trouve aucun Anglais, aucun Allemand ou
Autrichien, aucun Italien dans le corpus jankélévitchien. Il
arrive certes que Scarlatti, Mahler ou d’autres encore soient
rapidement mentionnés, mais ces autres traditions
musicales ne sont pas prises en considération. Les écoles
réellement présentes et actives dans la pensée de Jankélé-
vitch sont les écoles française, russe, et celles de la Mittel-
europa non germanique. Le troisième trait est le rapport
au piano : la plupart des musiciens du corpus sont pianistes
et ont écrit pour le piano ; la biographie de Jankélévitch,
sa longue et riche pratique du piano, ne sauraient à elles
seules suffire à expliquer ce fait3. Le quatrième trait est le
goût pour la magie sonore, notion sur laquelle nous
reviendrons : magie délicate dans le cas de Fauré ou Satie,
magie fracassante dans le cas de Stravinsky ou Liszt, mais
magie dans tous les cas. Le cinquième et dernier trait se
trouve dans la notion de nuance : la plupart des musiciens
de la liste sont des maîtres de ce que Jankélévitch appelle
« l’espressivo inexpressif » dans La Musique et l’ineffable4, des
maîtres de la réticence, de la litote, de l’allusion, de la
pudeur.

Or, tout choix d’un objet d’étude présuppose et
implique le choix d’une manière de pensée ; et les cinq
traits de ce corpus ont une signification philosophique.
Deux des cinq traits que nous venons d’indiquer nous
paraissent présenter une signification artistique et philoso-

2. Ibid., p. 72.
3. Frédéric Worms m’a justement fait remarquer que le piano

permettait, plus peut-être que tout autre instrument, le jeu des
nuances, des contrastes fins, qui étaient pour Jankélévitch au cœur
de la musique.

4. La Musique et l’ineffable, Paris, Éditions du Seuil, 1983.
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