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« Le savoir du beau, qui a ses degrés ». [1997] 
 

La plus haute science, la plus extrême spontanéité : pour Cingria, ces 

deux qualités n’en font qu’une seule. Son œuvre tout entière est l’étoffe 

qu’elles tissent. Le primesaut et l’érudition sont inséparables ; de même le 

savoir scrupuleux et l’invention folle. Si bien que la nouveauté même, en art, 

n’est rien d’autre qu’un passé qui refleurit, une tradition qui reverdit. Les 

goûts artistiques de l’auteur en témoignent, singulièrement ses goûts musi-

caux. S’il a loué le jazz, c’est parce qu’il percevait le lien qui rattache cette 

musique à l’art contrapuntique européen. Il appréciait, dans sa nouveauté 

même, les saveurs du passé. Il découvrait dans son jaillissement inédit les 

effets de la science la plus sévère. 

 Mais telle est sa fascination pour le savoir musical – au sens le plus riche 

et le plus noble, certes – qu’elle le conduit parfois à prôner, étrangement, une 

esthétique de la perfection démontrable, une esthétique du mérite artistique. 

Avec les terribles risques que cela comporte. 

* 
 

Aucun art, pour Cingria, ne surpasse la musique. La musique demeurera, 

dit cet ancien élève de Sgambati, quand la politique et les nationalités auront 

passé. La musique seule sait exprimer les intentions inaccomplies de 

l’architecture, et rien n’est plus digne qu’un piano (pourvu qu’il soit « long-

queue entier ») de « commenter la rectitude des rues et l’agonie des ciels ». 

Incarnée dans l’instrument qui « tonne, mord et chante », la musique est « la 



2  

seule sensibilité traduisible d’inconnues qui suppléent aux littératures »1 : sa 

puissance et sa dignité surpassent donc celles des arts du verbe autant que 

celles des arts plastiques. 

Mais cette musique aux pouvoirs quasi surnaturels (et qui, vertu suprême, 

est capable de parler à tous, y compris au petit peuple) est un phénomène 

« basé sur le mérite »2. « La musique (…) seule, reste, car en elle est le mé-

rite »3. Le mérite, c’est une vertu technique, « une gymnastique des doigts et 

du sentiment »4. Mais c’est surtout la science de l’écriture musicale. Oui, la 

musique s’apprend, lentement et durement ; elle ne s’apprend qu’au contact 

des maîtres. « J’aime mieux ce qui s’apprend qui est extrêmement difficile, 

et avec des maîtres – pas sans maître –  qui est le savoir du beau qui a ses 

degrés »5. Il n’est pas de profondeur, artistique ou non, qui ne soit « profon-

deur éduquée de l’âme »6.  

Cet éloge du travail auprès d’un maître, et d’une science qui soit apprise 

plutôt qu’infuse, Cingria le réitère avec autant de conviction lorsqu’il défend 

la nécessité de connaître le latin (si possible par cœur)7, que lorsqu’il évoque 

l’art du contrepoint, et salue la façon dont Stravinski s’y est astreint8. 

L’auteur va même plus loin : il fait l’éloge de l’imitation, ce qui, en plein 

XXe siècle, passe forcément pour de la provocation. « Un homme personnel, 

                                                      
1 Cf. C. -A. Cingria, « L’eau de la dixième milliaire », in Œuvres complètes IV, l’Age 

d’Homme, p. 55. 

2 Op. cit.,  p. 54. C’est moi qui souligne. 

3 p. 55. 

4 p. 54. 

5 p. 56. 

6 p. 55 (c’est moi qui souligne). 

7 Cf. « Faire apprendre par cœur », in C.-A. Cingria, Anthologie, l’Escampette, 1995, pp. 

154-55. 

8 « Chroniques de ma vie », in Œuvres complètes IV, pp. 288-89. 
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un artiste vraiment libre doit imiter, souvent même textuellement copier »9. 

Et cela parce que seuls ceux qui sont pénétrés du passé peuvent créer du 

nouveau. 

Le beau est donc l’objet d’un « savoir », et ce savoir a des « degrés ». Pas 

de belle œuvre musicale sans une forte science chez le compositeur ; et pas 

moyen, pour l’auditeur, de goûter la belle œuvre si cette même science lui 

fait défaut. Mais alors, un pas de plus, et nous pourrons juger de la valeur 

d’une musique à la quantité et à la qualité de la science dont elle est infu-

sée ? Non seulement nous le pourrons mais nous le devrons. Voici ce 

qu’écrit notre auteur à propos d’une composition controversée : « Je suis 

persuadé en outre que la perfection se démontre ; oui, exactement comme se 

peut démontrer, sans contredit possible, devant des experts ad hoc, la bien-

facture et l’infaillibilité d’un chronomètre »10. Il suffit pour cela d’analyser 

la partition « techniquement »11. 

 

* 
 

Nous voilà songeurs. Nous flairons une provocation. Car nous croyions 

savoir, depuis Kant, et même depuis toujours, que la perfection artistique ne 

se « démontre » précisément pas ; ce qui se démontre sans contredit, c’est la 

perfection « technique ». Mais s’il est vrai que le beau est l’objet d’un sa-

voir, le savoir ne suffit pourtant pas à faire le beau, ni d’ailleurs à l’éprouver. 

Notre doute est d’autant plus tenace que l’œuvre controversée, dont Cin-

gria prétend nous démontrer la « perfection », n’est autre que Perséphone de 

Stravinski, mélodrame que Boris de Schloezer avait qualifié de « ca-

davre (…) splendidement maquillé »12. Répondant à ce célèbre critique mu-

                                                      
9 « Una corda », in Œuvres complètes , IV, p. 128. 

10 « Perséphone et la critique », in Œuvres complètes , IV,  p. 146. 

11 Op. cit.,  p. 147. 

12 Cité in op. cit.,  p. 149. 
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sical – et traducteur de Dostoïevski – sans hésiter à le traiter d’incompétent, 

Cingria n’a pas de peine à démontrer la présence, dans l’œuvre de Stravins-

ki, d’une maîtrise technique hors pair, qui se monnaie en mille subtilités, 

dans les timbres, dans les rythmes, dans les choix induits par l’écriture mo-

dale, etc. Mais avec cela nous savons bien, et il sait forcément lui-même 

qu’il n’a pas démontré, ni même commencé l’esquisse d’une démonstration 

de la perfection artistique, donc de la beauté de Perséphone – une œuvre 

dont, soit dit en passant, même les défenseurs les plus ardents de Stravinski, 

aujourd’hui, ne parviennent pas à dire grand bien. Ainsi d’André Boucoure-

chliev, qui la compare à « certaines peintures préraphaélites » quand ce n’est 

pas à une « huître laiteuse »13, tout en saluant, comme l’avait fait notre au-

teur, la qualité de ses timbres et l’originalité de sa couleur14. 

Cingria ignorerait-il cette évidence banale que s’il n’est pas d’invention 

artistique sans technique longuement apprise, voire sans imitation préalable, 

il n’en est pas non plus sans une puissance créatrice, une puissance de nou-

veauté qui n’est jamais démontrable ? Evidemment qu’il ne l’ignore pas, lui 

qui a pu écrire, juste avant de faire l'éloge de l'imitation : « Imiter ou ne pas 

imiter est de peu d’importance comparativement à cela qui représente 

l’urgence d’avoir quelque chose dans le ventre »15. Or, c’est justement tout 

le problème et toute l’énigme du Stravinski néo-classique, pour les auditeurs 

d’hier et aujourd’hui : avait-il « dans le ventre » autre chose qu’un désir 

éperdu, fascinant et fasciné, d’imiter, et de rejouer au second degré toute 

l’histoire de la musique européenne ? Or s’il doit imiter pour accéder à soi, 

l’artiste ne peut en rester là, il ne peut se contenter de mimer sans cesse le 

passé, fût-ce avec une virtuosité confondante. Sinon, il menace de nous 

composer des œuvres absolument parfaites – qui sont absolument des faux. 

                                                      
13 Cf. A. Boucourechliev, Stravinski, Fayard, 1982, p. 250. 

14 Op. cit., p. 251. 

15 Cf. « Una corda », in Œuvres complètes , IV,  p. 128. C’est moi qui souligne. 
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Et l’on en vient à se demander si Cingria ne pressentait pas ce danger, 

chez Stravinski comme chez d’autres, lorsque, dans le texte même où il nous 

vante les « mérites » suprêmes de la musique, et la nécessité absolue de la 

maîtrise musicale, il lui échappe cette étrange formule : « Car la musique, la 

tout à fait grande musique, et le fard exquis d’authenticité qu’elle engendre, 

est bien autrement enseignante que le discours »16. Le « fard exquis 

d’authenticité » ? Avons-nous bien lu ? Mais alors, si l’authenticité n’est 

qu’un fard, fût-il exquis, elle n’est pas l’authenticité ; elle est précisément, et 

horriblement, son imitation. Le fard, c’est très exactement le maquillage que 

Boris de Schloezer dénonçait dans Perséphone… 

Tout change alors. L’art n’a plus rien à voir avec cette nécessité sublime 

qui fait s’écrier à l’auteur : « C’est bien plus beau, bien plus urgent que quoi 

que ce soit, sachez-le, d’être artiste »17. L’art tombe au niveau de cette imita-

tion mensongère que dénonçait Platon, de cette vérité savante, habile et 

feinte qu’il faut impérativement chasser de la cité… sauf que Cingria n’est 

guère platonicien, lui qui se contente, en esthète, de trouver « exquis » ce 

mensonge même qu’il a percé à jour. L’art est une perfection assurément 

démontrable et forcément vide. 

 

* 
 

Est-ce le dernier mot de Cingria ? Certainement pas. Il ne pense pas réel-

lement que l’art soit une science de l’inauthenticité. Il sait fort bien que s’il 

nécessite un savoir durement conquis, il requiert au moins autant, de 

l’artiste, qu’il ait « quelque chose dans le ventre ». Mais c’est lorsqu’il crée 

lui-même qu’il le sait le mieux, non lorsqu’il se risque à théoriser. Et c’est au 

hasard de la plume que surgissent chez lui les formules où se résument avec 

                                                      
16 « L’eau de la dixième milliaire », op. cit., p. 55. C’est moi qui souligne. 

17 Op. cit., p. 56. 
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justesse ce mystère et ce paradoxe suprêmes de la science et de la spontanéi-

té, du savoir et de l’immédiateté, de la précision et de l’effusion. 

C’est ainsi qu’il écrit à propos de Kurt Weill : « Ce qui le définit n’est pas 

un style, c’est une fraîcheur inhérente à la chance d’être né dans un climat où 

la musique est l’air qui se boit »18. La musique est l’air qui se boit : cela ne 

peut-il pas s’entendre de deux manières, idéalement complémentaires ? Kurt 

Weill n’a cessé d’être imprégné par la musique, donc de la travailler, donc 

de l’apprendre. Mais cet apprentissage même était la chose la plus naturelle 

du monde, au point que la science apprise deviendra science infuse, et que le 

créateur sera spontanément savant. Réciproquement, il aura la science de sa 

spontanéité – une spontanéité qui reste cependant la condition sine qua non 

de la création vraie. Bref, il détiendra, au faîte de sa technique explicable et 

démontrable, une « fraîcheur » inexplicable et indémontrable ; il atteindra, 

au plus haut degré du savoir qui conduit au beau, cet accomplissement artis-

tique dont la perfection technique est la plus nécessaire et la moins suffisante 

des conditions. 

Toujours à propos de Stravinski, une autre formule apparaît sous la plume 

de Cingria, qui réconcilie à son tour la science et l’intuition, la part du calcul 

et la part du mystère : de l’inspiration, il nous dit tout simplement : « Elle 

vient quand on travaille »19. Et l’on rejoint à nouveau Platon, mais cette fois-

ci pour fraterniser avec lui : les degrés qui conduisent au savoir du beau, 

c’est le travail. Et l’inspiration, c’est la découverte que ces degrés étaient 

ceux qui, taillés dans la roche dure, conduisent à la mer, à cet océan du beau 

que célèbre le Banquet. Un océan sur lequel il reste à s’embarquer. Que de 

travail, oui, pour atteindre à ce que le travail ne peut atteindre. 

                                                      
18 Cf. « Una corda », op. cit., p. 128. 

19 « Chroniques de ma vie II », in Œuvres complètes , IV, p. 299. 
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