
À L’ÉCOUTE DE VLADIMIR JANKÉLÉVITCH

Vladimir Jankélévitch, vous dites souvent que le cœur de la
musique est de l’ordre du mystère et de l’ineffable. Elle vous a
pourtant inspiré de nombreux livres. Comment est-ce possible ?

Oui, c’est le paradoxe constant d’une réflexion et d’un
discours sur la musique. Pendant une grande partie de ma
vie je ne savais pas très bien ce que je faisais, mais j’avais
envie d’écrire des livres et je les écrivais comme ça venait.
J’ignore si j’ai inauguré un genre nouveau. Ce n’est pas de
la musicologie, ce n’est pas de l’esthétique, ce n’est pas de
la philosophie, ce n’est rien du tout. En réalité, c’est une
acrobatie perpétuelle, puisqu’il s’agit d’exprimer par des
mots quelque chose qui est rebelle au discours et au lan-
gage, en usant de toutes les ressources du langage lui-même,
de la métaphore s’il le faut, au risque de tomber dans la
carte postale. Toutes les formes que j’ai données à la solu-
tion de ce problème peuvent apparaître très prétentieuses.

Bref, on me demande si je fais de la musique ou de la
philosophie et la seule chose que je réussisse à établir c’est
que je ne fais ni l’une ni l’autre. Finalement ça se résume
à ceci : les philosophes me considèrent comme un musicien
et les musiciens me considèrent comme un philosophe. En
fait, je joue sur deux tableaux, me dépêchant de sauter
d’une branche à l’autre, comme ça, comme un acrobate.

Vous avez écrit plusieurs livres concernant Debussy, Fauré et
Ravel. Croyez-vous qu’il soit juste de les rapprocher, de les fondre
tous dans un même courant représentatif de la sensibilité de
l’époque, comprenant Proust, l’impressionnisme et le bergsonisme ?

À mon avis, ces rapprochements ne sont que des
approximations pour des amateurs, pour des gens qui
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voient les choses de tellement loin que tout se confond
dans une même grisaille. Fauré n’est pas impressionniste,
si ce n’est dans un sens tellement large que ça ne veut plus
dire grand chose. Son langage n’a pas non plus grand rap-
port avec celui de Debussy. Sa culture musicale a d’autres
sources, d’autres origines, comme la connaissance du
plain-chant ou du chant grégorien qui lui vient de l’école
Niedermeyer. Debussy, au contraire, est passé par le conser-
vatoire, le prix de Rome et la villa Medicis. Il est très ouvert
à la peinture de son temps, à la poésie et à la littérature
tout comme Ravel d’ailleurs. Fauré est plus traditionnel,
c’est un pur musicien. La contemporanéité de ces trois
artistes n’est donc pas du tout du même ordre. Debussy a
joui à notre époque d’une inexplicable amnistie qui
l’excepte de la quarantaine qu’on réserve aux deux autres.
Fauré et Ravel sont condamnés à une longue traversée du
désert, ils intéressent peu nos contemporains, tout au
moins l’IRCAM et les beaubourgeois. On pardonne à
Debussy pour Jeux qui est devenu une marotte. Comme si
le reste était sans intérêt. Je trouve que la musique française
est injustement délaissée. Elle est pourtant riche et variée.
Et je ne dis pas ça par nationalisme français. En tous cas,
on devrait jouer la Symphonie en si bémol de Chausson, la
Symphonie en do majeur de Dukas, cesser de mépriser Roger
Ducasse en le confondant avec Dukas.

Dans votre livre sur Debussy, vous estimez qu’on peut suivre
chez lui les états successifs de la sensibilité littéraire entre 1890 et
1914. Ce n’était pas le cas de Fauré ?

Debussy était très ouvert aux arts et son œuvre est extrê-
mement diverse. Fauré, lui, a commencé avec le clavier des
orgues et a connu l’atmosphère des conservatoires. Pour
lui la besogne quotidienne était le papier réglé. Fauré sol-
licite moins l’imagination que Debussy. Les prétextes litté-
raires sont moins nombreux dans son œuvre. Il était inté-
ressé par certains poètes, mais pour une rencontre
miraculeuse avec Verlaine, que de poètes de second ordre,
comme Armand Silvestre, Sully Prudhomme ou Leconte
de Lisle. Qu’est-ce qu’il y a eu dans sa vie ? Les salons
parisiens qui, à cette époque, existaient vraiment. Le soir
il se mettait en habit, il allait jouer devant un public choisi
comme on faisait à l’époque. Les snobs faisaient alors beau-
coup pour la musique. Même si Fauré a été mêlé à tout
cela, ça ne suffit pas à faire une osmose complète entre
l’époque et sa musique. Debussy, lui, est vraiment le miroir
de son époque. Ravel aussi.
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