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Sans la musique, la vie serait-elle une erreur ?

Questions : 
Si la musique était absente, qu'est-ce qui nous manquerait ?
Quelle est la force de la musique ?
Qu'exprime la musique ?
La musique est-elle un langage ?
Quelles sont les fonctions de la musique dans l'existence ?

Introduction et présentation générale de Jankélévitch (1903-1985)
Nietzsche a déclaré que la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue si elle n'était parsemée de musique.
De fait, la musique semble jouer de multiples fonctions dans l'existence, qu'il s'agisse de la fête, à la
danse en passant par la mélancolie. Quelle est donc la force la musique ?  Que dit-elle que l'on ne peut
dire autrement ? Nous méditerons sur cette question à l'aide de la pensée de Jankélévitch, philosophe
français du 20ème qui en a montré son rôle face à l'ineffable. En outre, nous retrouverons, avec la
question de la musique, des thèmes importants dans la philosophie de Jankélévitch  : la question du
temps qui passe, de la nostalgie, du rapport à l'existence.  Il est un philosophe qui cherche à explorer
notre expérience intime du monde. 

1. La saisie de l'insaisissable
Pour Jankélévitch, la musique et la philosophie sont proches, non par accident, mais de façon

essentielle  car  elles  poursuivent  toutes  deux  un  idéal  commun :  saisir  l'insaisissable,  exprimer
l'insaisissable.  Ni  l'une  ni  l'autre  ne  sont  dans  la  facilité  d'un  discours  convenu  et  plat,  dans  la
distillation  des  poncifs.   Tout  au  contraire,  elles  donnent  à  entendre  et  à  penser  de  l'inouï,  de
l'inattendu,  du  « sans  commune  mesure »  et  c'est  pourquoi  l'exercice  de  l'une  comme de  l'autre
ajoutent  à  la  vie  une  saveur  et  une  profondeur  rares.  Toutes  deux  sont  des  arts  de  vivre.
Jankélévitch écrit : « La philosophie est comme la musique, qui existe si peu, dont on se passe
si facilement : sans elle il manquerait quelque chose, bien qu'on ne puisse dire quoi. (…) On
peut, après tout, vivre sans le je-ne-sais-quoi, comme on peut vivre sans philosophie, sans
musique, sans joie et sans amour. Mais pas si bien. » (Philosophie première)

La musique est sans équivalent pour Jankélévitch : elle exprime ce qu'elle seule peut exprimer.
« La musique, à la différence du langage, n'est pas entravée par la communication du sens
préexistant  qui  déjà  leste  les  mots :  aussi  peut-elle  toucher  directement  le  corps  et  le



bouleverser, provoquer la danse et le chant, arracher magiquement l'homme à lui-même.
Les plis et replis du souci s'effacent d'un seul coup dès que chantent les premières mesures
de la sonate ou de la symphonie. » (Quelque part dans l'inachevé) 

La musique ne signifie rien même si elle exprime quelque chose.  La musique exprime et en
même temps elle est inexpressive, dans le sens où elle n'exprime pas un sens prédéterminé. Même si
certains, qui voient en la musique une possible fonction éthique ou qui la considèrent comme un
langage, tentent de la dompter, il est en réalité impossible de la retenir.  Le préjugé est que la musique
est un langage dont les notes seraient l’alphabet : la musique se meut sur un tout autre temps que les
significations intentionnelles. La pure audition ne remarque pas de plan déterminé du discours de la
musique.  Elle  n’est  pas  un  langage  même  si  elle  exprime  :  en  effet,  la  musique  n’est  pas  un
raisonnement, alors que le langage met toujours en jeu des relations logiques. Il n’y a pas d’intention
de signification première : la musique ne dit pas confusément ce que le langage dit clairement.  

C’est  parce  que  la  musique  n’est  pas  un  langage  que  l’on  peut  aimer  des  musiques  très
différentes : il ne s’agit pas de thèses contradictoires, les diverses musiques expriment simplement des
façons d’être donc elles n’entrent pas « on peut aimer Franck et Debussy » ce qui serait équivalent à
« on peut aimer en même temps Rihanna et Mozart ». Parce que les deux modes d’êtres peuvent nous
saisir. D'ailleurs,  la  façon dont la musique nous séduit démontre qu'elle  n'est  pas  un langage  :  elle
« nous  persuade  par  des  chansons  au  lieu  de  nous  convaincre  par  des  raisons »  (La  musique  et
l'ineffable, p. 8). 

2. L'échappée hors de l'espace et du temps
La musique se définit par le rythme mettant en forme des sons mélodieux : elle est donc un autre
temps, et nous fait  sortir du passage du temps.  «  Les fronts ridés redeviennent lisses et unis
comme le front d'un petit enfant. La musique fait oublier le temps vide, et rend de même
insensible le temps de la morosité introspective : c'est le remède miracle pour les hommes
malades d'ennui.  Une sorte d'exaltation soulève parfois l'auditeur et semble le transfigurer,
l'arracher  momentanément  à  la  pesanteur ;  il  est  devenu  tout  élan  et  toute  lévitation.
Auditeur  et  créateur,  ils  participent,  chacun  à  sa  manière,  de  cet  élan  commun.  Une
sublime évidence éclate soudain quand le temps maudit, tâtonnant, laborieux, le temps de
l'impatience  et  de  l'expectative,  est  touché par  la  grâce  de  la  temporalité  enchantée. »
(Quelque part dans l'inachevé, p.110)  La musique modifie notre rapport au temps car nous vivons le
temps sur un autre mode, nous cessons d'être dans l'inquiétude du temps passé (de la nostalgie) qui ne
reviendra  plus  ou du temps à  venir  dont  ne  savons  de  quoi  il  sera  fait,  et,  enfin,  nous  habitons
pleinement  l'instant.   Avec  la  musique,  le  présent  devient  le  centre  de  notre  attention,  dans  un
moment suspendu. C'est un art d'habiter le temps. Lorsque la musique nous y aide, il se produit une
réconciliation avec le temps, qui est tout aussi bien une réconciliation avec soi-même. « Ce qui lui
manque,  la  bienheureuse  plénitude,  l'homme l'éprouvera  seulement  dans  la  joie-éclair
d'un instant, non dans je ne sais quel retour à une innocence perdue  » (Quelque part dans
l'inachevé, p.95)



Expérience  philosophique     :  Ecoute  du  morceau    Mouvement  ,  Debussy :  en  quoi  l'écoute  de  ces
rythmes nous fait sortir du passage ordinaire du temps ?

L'expérience de la musique touche également notre rapport à l'espace : tout se passe comme si
la musique nous emportait vers un autre monde. Nous sommes transportés, arrachés à notre condition
prosaïque et contrainte. Nous quittons la rive d'une terre où la vie est un combat et nous embarquons
vers un ailleurs enchanté.  En un mot, la musique permet, par son charme étincelant, d'atteindre un
état de grâce. En outre, elle pousse l'homme à s'interroger sur lui-même, à se dépasser et s'enchanter. 

3. La musique, miroir de notre être
La musique est marquée du sceau de la précarité, de la fragilité : leur existence se déploie mais

dans le risque constant de sa disparition.  La musique est un devenir permanent : c’est du devenir car
chaque instant de la musique est un passage vers ce qui va se passer et un héritage de ce qui vient de se
passer. la musique ne fait que passer dans l’âme. Elle est le présent et il faut ressentir notre présence à
elle.   La musique est à la fois omniprésente et omniabsente, tout comme nous.   La musique nous
permet d’accéder au coeur de ce qu’est le fait même d’exister : comme la musique, l’existence se
produit dans un mystère entre l’être et le néant. Elle nous met face à l’absurdité de l’existence : elle
nous dit qu’elle est, mais qu’elle ne sera plus. La musique dit l’être et nomme des manières d’être : là
elle est riche.  « La musique, fantasme sonore, est la plus vaine des apparences » (La musique et
l'ineffable, p. 9) . « Elle s'appelle devenir ! Fluente, non pas itinérante : telle est la musique. Sa
dimension est de toutes la moins maniable et la plus évanescente, puisque cette dimension
est  le  devenir,  dont  Aristote  déjà  affirmait  qu'il  est  quasi  inexistant. »  (La  musique  et
l'ineffable, p. 118)

4. L'extra-ordinaire de la musique : l'irréversible nouveauté
Sans la musique, la vie ne serait pas tout à fait la même : rien ne serait véritabelemnt bouleversé, mais
en même temps, rien ne serait comme avant.  La musique fait entendre à l'âme des choses que l'on ne
trouve pas dans les sons ordinaires (bavardages, bruits, etc...)  C'est d'ailleurs pour cela qu'elle peut
devenir dérangeante : elle est inhabituelle et nécessite de s'écarter des sons ordinaires pour laisser place
à une parole étrange et étrangère. Mais le paradoxe est qu'alors que la musique est extra-ordinaire, on
s'y reconnaît : elle nous rend à nous-même en nous arrachant à nous-mêmes.  Il faut commencer par
taire la vie ordinaire pour accueillir, sur fond de silence, les sonorités extraordinaire. Chacun est rendu
à ce silence intime et essentiel qui le constitue, et à partir duquel il peut à nouveau entendre. Mais la
dimension novatrice de la musique ne la réduit pas à cela. En effet, cette dimension extrao-ordinaire
se manifeste aussi dans le fait qu'un morceau réussi donne l'impression d'une totalité : « tout est dit » et
en même temps, on peut le redire à l'infini, le réécouter inlassablement (cf. La musique et l'ineffable,
p.34). La réexposition est tout aussi intéressante que la première exposition, bien qu'elle soit différente
par  son ancienneté.   Ainsi,  elle  est  toujours  nouvelle,  car  son écoute  est  ancrée  dans  un être  en
devenir : « Réexposer un thème, c'est donc lui prêter un sens et un éclairage nouveaux, quand ce ne



serait qu'en raison du moment ultérieur où cette réappropriation se produit : dans l'irréversibilité du
devenir tout événement, fût-il identique aux précédents, prend la suite de ceux-ci » (p. 35)

5.  La fonction de projection et d'exutoire
La musique ne signifie rien en elle-même, donc elle peut en quelque sorte tout signifier :  elle est
docile,  on  peut  projet  sur  elle  toutes  les  interprétations  possibles  et  toutes  les  significations
métaphysiques imaginables. « Les notes ne protesteront pas », s'exclame Jankélévitch (La musique et
l'ineffable, p. 19). C'est pour cela que chacun peut éprouver les émotions qu'il souhaite éprouver. En
outre,  on peut  projeter  sur la  musique l'émotion du moment :  « L'émotion elle-même, au fil  du
temps, ne cesse de changer de couleur. » (La musique et l'ineffable, p. 36).  La musique véhicule des
émotions (mais ne se limite pas pour autant à une intention) : en revanche, elle n'est jamais univoque :
« L'expression n'est expressive, comme chez Liszt, Chopin, Schumann et Tchaïkovski, que
par la fluctuation des humeurs et par l'alternance de la tristesse élégiaque et de la joie, de la
dépression et  de l'exaltation. »  (La  musique  et  l'ineffable,  p.  59)   Nous  pouvons  projeter  des
émotions dans la musique mais cela ne signifie pas que la musique ait pour but d'agiter en nous un
sentiment en particulier : « La musique éveille dans notre cœur l'affectivité en soi, l'affectivité
non motivée et non spécifiée. » (La musique et l'ineffable, p. 77)

La fonction exutoire de la musique fonctionne dans le temps de l'écoute, mais aussi dans le
temps du jeu, pour l'interprète :« La musique est un plaisir solitaire : ce sont des concerts que je
donne tous les jours à mes fauteuils » Jankélévitch, Entretien. 

6.  L'alliance sensation / émotion, au cœur du trouble musical.
L'expérience  musicale  constitue  une  expérience  à  la  fois  auditive  et  émotionnelle.   La

perception éveille un certain nombre de bouleversements.  L'émotion peut être vive lorsqu'il s'agit
d'un air familier, d'une comptine d'enfance ou d'un hymne.  Parfois, alors même que la musique nous
fait entrer avec un autre espace-temps, elle résonne avec le passé et trouve sa force dans sa capacité
d'évocation. Le trouble physiologique (la vibration des tympans et du corps) provoque un trouble
psychologique (l'agitation de l'univers intérieur). Déjà, Platon avait ciblé le pouvoir de la musique sur
les auditeurs, qui est capable d'agir sur l'être humain et de susciter des passions puissantes. Il disait  :
« elle pénètre à l'intérieur de l'âme et s'empare d'elle de la façon la plus énergique  » (République, II,
401d). La musique parvient jusqu'aux régions les plus protégées et cachées de notre intimité, de notre
for  intérieur,  de  sorte  que  l'auditeur  cesse  d'être  maître  de  ses  émotions.   Pour  Jankélévitch,  la
musique laisse tout de même une certaine empreinte sur l'âme. La musique peut prendre l'ascendant et
possède un genre d'autorité, dans une certaine forme de domination. Nous sommes presque obligés de
parler  de  sa  force  aliénante.    « La musique  agit sur  l'homme, sur  le  système nerveux de
l'homme et même sur ses fonctions vitales : Lizst avait écrit, pour voix et piano : Die Macht
des  Musik.  N'est-ce  pas  un  hommage  que  la  musique  rend  elle-même  à  son  propre
pouvoir ? » (La musique et  l'ineffable,  p.  7)    Il  y  a  une captation de  la  musique qui émet une
séduction or l’homme prétend conduire donc la musique lui semble perfide car c’est quelque chose



qui les envoûte, qui les fascine.  « Par une irrupation massive la musique s'installe dans notre
intimité et semble y élire domicile : l'homme que cette intruse habite et possède, l'homme
ravi à soi n'est plus lui-même (...) » ( La musique et l'ineffable, p. 7)

Expérience philosophique     : Ecoute du morceau LISZT,   Le vaisseau fantôme 
Que ressentez-vous ? Recueil des impressions, des émotions de chacun. 

Mais le pouvoir de la musique n'est pas à voir uniquement sous un angle néfaste : en effet,
pour Jankélévitch, elle est également une force adoucissante : « La vraie musique humanise et civilise.
La musique n'est pas seulement une ruse captivante et captieuse pour subjuguer sans violence, pour
capturer en captivant, elle est encore une douceur qui adoucit : douce elle-même, elle rend plus doux
ceux qui l'écoutent, car en chacun de nous elle pacifie les monstres de l'instinct et apprivoise les fauves
de la passion. » (La musique et l'ineffable, p. 10).  Même les musiques empreintes de violence se
distinguent  de  la  violence  destructrice :  il  s'agit  d'une  « violence  géniale »,  « fondatrice »  qui
finalement permet de transcender la forme. 

 


