
Si l’on excepte les spéculations de type mathématique ou mathématico-cosmo-

logique, auraient-elles, comme c’est le cas chez Leibniz, une incontestable portée

métaphysique, il n’est pas exagéré de poser qu’entre philosophie et musique, tous

comptes faits, il ne se sera pas passé grand-chose en plus de deux mille ans, et que

l’histoire de leurs rapports est en définitive assez terne. Rares, au fond, auront été les

philosophes à parler de la musique (si l’on compare avec l’ampleur des discours

consacrés aux arts dits «plastiques» et, surtout, à la littérature), et lorsqu’ils y auront

consenti, comme il le fallait bien par exemple dans l’âge de la philosophie où l’idéal

du Système exigeait qu’il y eût une esthétique, elle-même systématique, ç’aura été

très souvent de manière obscure et empruntée, sans trop savoir quoi dire ou quoi

faire de la musique, ni où la situer exactement (Kant illustre assez bien cet embarras) ;

ou bien, à l’inverse, mais ce n’est que l’inverse, de manière exaltée – les deux manières

pouvant du reste parfaitement cohabiter, comme en témoigne l’exemple de

Schopenhauer. Même Hegel ne semble pas tout à fait à l’aise. En sorte que, gêne

crispée ou pathos, la musique n’aura guère eu de chance avec la philosophie et que

l’on pourrait facilement soupçonner, aujourd’hui surtout, qu’il s’agit là de l’objet par

excellence rebelle à la prise philosophique et peut-être, pour cette raison, ne cessant

d’indiquer sourdement une limite de la philosophie, un obstacle secret à son plein dé-

ploiement (à l’arraisonnement), voire, ce n’est pas impossible, une menace.

Or il se trouve que dans cette histoire sans éclat il y a deux événements qui,

chaque fois, au début et (presque) à la fin de ce que nous pouvons déterminer comme

l’histoire proprement dite de la philosophie, sont des événements violents, des mou-

vements – brutaux – de rejet. Il y a, avec l’inauguration du projet ontologico-politique

de la philosophie, l’expulsion ou l’exclusion de la Cité, en même temps que du poète-

acteur tragique et des « faiseurs de mythes», de la quasi-totalité de la musique (seule

est épargnée, à la rigueur, la musique militaire). Et il y a, à l’autre bout, et surdéter-

minée par le projet non moins ontologico-politique d’un «renversement du plato-

nisme», la rupture de Nietzsche avec Wagner.
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