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LE LIVRE
Vladimir Jankélévitch a mené une double carrière : celle de philosophe et de musicographe,
voire, dans certains écrits, de musicologue. Il a réussi le plus souvent à fondre les deux
approches dans un style unique : autant sa méditation sur les grandes questions de l’existence
se nourrit de musique, autant ses réflexions sur la musique ont une portée philosophique. Il est
question de saisir l’insaisissable, du je-ne-sais-quoi et du presque-rien qui ont tant fait pour sa
gloire.
L’Enchantement musical réunit tous ses textes inédits ou jamais repris en livre. On trouve des
textes magnifiques sur la musique française (Debussy, Fauré, Ravel) et la musique russe, mais
aussi des textes sur Saint-Saëns, Gabriel Dupont, Rimski-Korsakov et des études très
poussées sur Franz Liszt.
Ce livre est un condensé du génie littéraire, philosophique et musical d’un homme de passion
qui refusait la musique allemande (mais la connaissait, comme on le découvre) et qui a parlé
avec un amour sans borne de la France et de la Russie, du piano et de l’improvisation, du
nocturne et des heures enchantées où on est tout à l’amour …
L’AUTEUR
Vladimir Jankélévitch (1903-1985) est l’un des plus grands penseurs du XXe siècle au
même titre que Jean-Paul Sartre ou Emmanuel Levinas.
Disciple préféré d’Henri Bergson, il a longtemps occupé la chaire de morale de la Sorbonne.
Résistant de la première heure, il a été de tous les combats contre l’occupant allemand et a
donné après la guerre parmi les contributions intellectuelles les plus importantes pour cerner
l’horreur des crimes nazis.
Auteur de L’Esprit de résistance paru chez Albin Michel en 2015, il laisse une œuvre riche de
méditations sur la musique, la mort et la joie.
Relations Presse
Agnès Dumortier  01 42 79 10 05
agnes.dumortier@albin-michel.fr
Événementiel et relations libraires
Carine Haffa  01 42 79 18 90
carine.haffa@albin-michel.fr

