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Introduction

« Qui suis-je ? D’où je viens ? Je suis
Antonin Artaud et que je le dise comme je
sais le dire immédiatement vous verrez mon
corps actuel voler en éclats et se ramasser
sous dix mille aspects notoires un corps neuf
où vous ne pourrez plus jamais m’oublier».
Antonin ARTAUD, Le Théâtre de la Cruauté

« Petit, j’allais passer le dimanche chez mon grand-père
dans une grande maison sonore en banlieue. Après le café,
on cueillait dans le jardin des fleurs de la saison puis on
descendait au cimetière [...]. J’ennuyais mon père pour
qu’il me donne une belle feuille de papier pour faire un des-
sin. Quand j’avais obtenu tout cela et trouvé un sujet de
dessin on me chassait de la table pour mettre le couvert.»1

Le grand-père évoqué se nomme François Jolivet (1830-
1925), épicier parisien et heureux propriétaire de cette mai-
son secondaire au Raincy remémorée par l’auteur. Marié à
Virginie Vermuyten (1826-1895), François avait eu deux
fils. Le cadet, Victor-Ernest (1869-1954), employé de la
Compagnie générale des omnibus, devait épouser
Madeleine Pérault (1874-1936), fille de Blanche Saillard
(1843-1910) et de Jules Pérault (1837-1895), professeur de
mathématiques au lycée Chaptal. Habitant Rue Versigny,
Madeleine et Victor-Ernest eurent trois enfants : Hélène
(1899-1983), Blanche (1902-1904) et André (1905-1974).
C’est ce dernier qui demandait à son père feuille et crayon :
né le 5 août 1905 dans la montmartroise maison familiale
de la rue de Versigny, et alors âgé d’une quinzaine d’an-
nées, le «je» qui parle est le petit André. 

André Jolivet : un nom propre, un intitulé qui, rigide,
donne l’illusion de pouvoir désigner le même sujet dans
n’importe quel univers possible. L’état civil accompagne,

1 EAJ.



7

intangible, l’homme jusqu’à sa mort, et par-delà encore. Il
le résume et l’unifie – et parfois, un nom de famille suf-
fit. «Jolivet» : un homme, un style. Mana : «de Jolivet».
On joue, on écoute : «du Jolivet». On le dit, et tout est dit.
Pas d’ambiguïté. 

Voire. Car connaît-on bien Jolivet aujourd’hui ? Les
histoires de la musique du XXe siècle sont laconiques, qui
le résument pour l’essentiel à son activité des années
1930, quand il fut élève d’Edgard2 Varèse puis fondateur,
aux côtés d’Olivier Messiaen, Yves Baudrier et Daniel-
Lesur, du groupe Jeune France. Certains travaux spéciali-
sés s’offrent certes à ceux qui veulent en savoir plus ;
mais la bibliographie3 affiche tout juste deux livres à
vocation biographique. Le premier, nécessairement
incomplet puisque publié du vivant de Jolivet, est signé
Suzanne Demarquez ; l’autre, écrit par la veuve du com-
positeur, perd en rigueur et en analyse ce qu’il gagne en
ouverture sur l’intime. L’ouvrage collectif de Laetitia
Chassain et Lucie Kayas, publié à l’occasion du 20ème

anniversaire de sa mort, est en fait la première étude à
vouloir embrasser le musicien dans l’ensemble de ses
activités ; superbement illustré, le volume publié en 2005
par la Bibliothèque nationale de France en approfondit
considérablement l’ambition. Concentrée sur les œuvres
d’avant-guerre, la thèse de Bridget Conrad constitue
quant à elle à ce jour l’unique travail d’analyse sérieux
dont la musique de Jolivet ait pu faire l’objet ; étendant
son champ chronologique jusqu’en 1960, celle de Laetitia
Chassain la complète d’une approche plus esthétique.
Quant au compositeur lui-même, il n’a pas laissé de
Mémoires en tant que tels ; mais il est souvent revenu sur
son parcours à l’occasion d’interviews ou de notices
diverses. Les entretiens qu’il livra en avril 1960 à Antoine
Goléa seront à ce titre des sources précieuses, qu’on lira à
la lumière des abondantes archives inlassablement
conservées par Jolivet tout au long de sa vie4. Esquisses et
partitions manuscrites sont aujourd’hui consultables au
Département de la Musique de la Bibliothèque Nationale

2 L’orthographe
«Edgard» est celle
de l’acte de nais-
sance de Varèse.
On l’adopte ici
comme ailleurs, à
l’exclusion des cita-
tions orthographiant
«Edgar».

3 Cf. bibliographie
en fin d’ouvrage.

4 L’essentiel des
notes, articles,
conférences ou
entretiens, édités ou
non de son vivant,
sont publiés dans
un recueil Ecrits
en 2 volumes.
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de France5 (Paris) ; livres et partitions éditées sont dépo-
sés à la Médiathèque Musicale Gustav Mahler (Paris) ;
toutes les autres archives sont conservées par la famille
du compositeur à Paris. Parmi celles-ci, la correspondan-
ce tient une place importante : celle entretenue par Jolivet
avec Varèse a justement été publiée en 2002 par Christine
Jolivet-Erlih. 

Près de deux cents œuvres (recensées pour partie dans
le catalogue en fin d’ouvrage), des rayonnages entiers
d’archives firent alors voler en éclats le monolithisme de
l’état civil, déclinant une identité riche, labile. Le travail
s’annonçait long et complexe – à sa mesure. Et dans ce
format, presque une gageure. De 1905 à 1974, la vie de
l’homme parcourt le siècle – et quel siècle ! Jamais, pro-
bablement, la musique ne fut si polémique. Né l’année de
La Mer de Debussy, Jolivet grandira aux sons du Groupe
des Six et de la Seconde Ecole de Vienne, fréquentera
Edgard Varèse, Antonin Artaud, Olivier Messiaen, Serge
Lifar ou Paul Claudel, s’imposera sur la scène internatio-
nale à l’heure de l’avant-garde post-sérielle, connaîtra les
expériences aléatoires des années 1960, la musique
concrète et électroacoustique, entendra les spectraux avant
de disparaître l’année de création d’Inori (de Karlheinz
Stockhausen) et de Music in Twelve Parts (de Philipp
Glass). Acteur des débats, il les suscite ou les réfute, les
écoute ou les subit, et compose en conséquence. Ce fut
aussi le siècle des guerres mondiales, des fascismes et des
communismes : engagé dans la vie publique, Jolivet s’y
détermine, n’ayant de cesse d’articuler sa définition de la
musique et du musicien à sa vision du monde. 

« André Jolivet» désigne une œuvre, une carrière, une
pensée : c’est sur la trace de ces trois dimensions, qui
situent l’artiste en son temps et rythment le temps de l’ar-
tiste, que la présente monographie voudrait lancer le lec-
teur... Elle ne saurait toutefois s’ouvrir sans l’expression
de quelques gratitudes. A Jean Gallois, tout d’abord, pour

5 Certaines archi-
ves ont été acqui-
ses par la BnF
(Fonds André
Jolivet); d’autres
sont simplement en
dépôt (Dépôt André
Jolivet).
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la constance de sa précieuse patience, l’acuité de ses
conseils, et sa confiance sans faille. Aux conservateurs et
responsables des bibliothèques arpentées, de la
Bibliothèque nationale aux Archives nationales, de la
Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française à celle de
la Ville de Paris, de la Médiathèque Musicale Gustav
Mahler à celle de l’Opéra, des Archives de la Sorbonne à
celles du Conservatoire. A Simone et Christian Lesur,
pour leur accueil chaleureux. Aux relecteurs attentifs,
Pierre Bonniffet, Laurent Camatte ou Claire Launchbury.
A Marie Carbonnel, pour son indéfectible soutien. Aux
amis «jolivetiens», croisés sur le chemin de la recherche
en des haltes fructueuses – Lucie Kayas ou Damien
Mahiet. Quant à Christine Jolivet... elle fut tout cela à la
fois, le meilleur de tout cela, et plus encore, avec une
disponibilité, une générosité et une vigilance critique
jamais démenties. Qu’elle soit ici assurée de ma profonde
reconnaissance et de mon sincère respect.

Liste des abréviations des notes :

AJ André Jolivet
AAJ Archives André Jolivet (Paris)
ADL Archives Daniel-Lesur (Paris)
ASM Archives Serge Moreux (Paris)
BCF Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française (Paris)
BMGM Médiathèque Musicale Gustav Mahler (Paris)
BNF Bibliothèque Nationale de France (Paris)
CVJ Edgard VARESE et André JOLIVET, Correspondance 1931-1935, 

édition établie, annotée et présentée par Christine Jolivet-Erlih, 
Genève, Editions Contrechamps, 2002.

EAG Entretiens d’André Jolivet avec Antoine Goléa 
(avril 1960), numérotés de 1 à 12, re-publiés sous EAJ.

EAJ Ecrits d’André Jolivet, présentés et annotés par Christine Jolivet-Erlih,
publiés par Editions Delatour-France, 2006.

EV Edgard Varèse
HJ Hilda Jolivet
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André Jolivet (au violon) dans le jardin du Raincy
avec sa sœur Hélène (2ème à gauche) et deux voisines - 12 mai 1913
© Archives André Jolivet
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Chapitre I
Les jeunesses d’André Jolivet
1905-1924

« Je est un autre.»
Arthur RIMBAUD, Une Saison en enfer.

Jolivet fut lui-même biographe, auteur en 1943 d’un
ouvrage sur Beethoven. Consacré aux vingt-deux premiè-
res années de la vie du compositeur allemand, son pre-
mier chapitre s’achève sur le départ définitif de Ludwig
pour Vienne. L’ensemble est titré «Les jeunesses de
Beethoven», sans que ce pluriel ne soit particulièrement
filé le long du récit. A l’inverse, une notice autobiogra-
phique inachevée que Jolivet consacre à son enfance met
en scène une réelle pluralité de visages ; et écrivant sur
Beethoven, il parle finalement, peut-être, un peu de lui-
même. C’est alors à son exemple que l’on bornera la jeu-
nesse d’André à un autre départ – quand il quitte Paris
pour Mulhouse au titre du service national, en novembre
1924. Et dans cet espace, c’est bien un pluriel d’identités
qu’il s’agit de déplier. 

La Rue Versigny s’accroche à la butte de Montmartre
par la Rue du Mont-Cenis. Là s’élevait l’école maternel-
le que Jolivet devait fréquenter entre quatre et six ans,
avant que ne l’accueille, de six à douze ans, l’école de
garçons du 18, Rue Sainte-Isaure. Brillant élève, il obtient
en 1917 un Prix d’Excellence avant d’être récompensé,
fin juin, du Certificat d’Etudes Primaires. Un peu plus
d’un mois plus tard, le jeune lauréat fête son treizième
anniversaire. Fin de la scolarité obligatoire. Mais il pour-
suit, et réussit, en juillet, l’écrit d’entrée à l’Ecole
Primaire Supérieure Colbert, rue Château-Landon – où
son oncle est répétiteur de mathématiques. Brevet d’en-
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seignement primaire supérieur en poche (juillet 1921), il
intègre l’Ecole Normale Primaire d’Auteuil, dont il sort
avec un Brevet supérieur de capacité pour l’enseignement
primaire (juillet 1924), prêt à être instituteur.

Mais l’école n’est pas tout. Et c’est précisément au
moment où elle devient facultative que Jolivet s’ouvre
franchement à de très prenantes activités annexes : «Dès
l’âge de douze ans je me sentais attiré par tous les arts»1.
Cette attirance enfantine est celle d’un créateur : de pro-
ses, de poèmes, de dessins, de peintures, dont beaucoup
sont conservés. En marges, en esquisses, en brouillons
mêlés, aucune de ces œuvres ne se voit cependant accor-
der autant de soins que les créations musicales, propre-
ment recopiées en partitions, et relevées en catalogue en
1926. Jolivet y recense plus de cinquante pièces, compo-
sées entre 1918 et 1924. La liste s’ouvre par une Romance
pour piano, dans laquelle on reconnaît cette Romance
barbare que le compositeur présente à Goléa comme son
«premier essai musical» ; et la notice autobiographique
inachevée la date précisément de 1918. 

« Romance barbare»

L’écoute et la lecture de cette Romance barbare dérou-
tent – langage flirtant avec la tonalité (Sol mineur), la
modalité, la gamme par tons ou l’atonalité, absence de
carrure mélodique, matériau flottant, forme décousue
dans un cadre tripartite. Si «chacun appelle barbarie ce
qui n’est pas de son usage»2, cette Romance est barbare,
en vérité. Mais comment penser cette étrangeté ? 
Ex.1 – Romance barbare pour piano, m. 1-10

avec l’aimable autorisation des éditions Billaudot

Au milieu du XIXe siècle, l’historien des arts Ludovic
Vitet usait du terme «barbare» pour désigner l’«irrévéren-

1 AJ, cité in MAR-
CHAND, Jean-
José, «Les mouve-
ments musicaux
d’avant-guerre»,
Arts, 18-24 juillet
1956, p. 4.
Repris dans EAJ.

2 MONTAIGNE,
Michel de, Essais,
édités par Pierre
Villey, Paris, P.U.F.,
t. I, p. 205.
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ce envers les lois les plus vulgaires du modelé et de la
perspective». Et c’est le premier réflexe : rien d’étonnant
à ce que la première œuvre d’un enfant de treize ans déro-
ge à des règles dont on ne peut, à cet âge, exiger la maî-
trise. Jolivet parlera d’ailleurs plus tard de «graphoma-
nie»3 pour qualifier ces pièces de jeunesse ; dans les
années 1920, il date et signe pourtant, dans une pose d’au-
teur, chacune de ses compositions, dont il fait l’inventai-
re. La pleine conscience d’un geste créateur s’accompa-
gne par ailleurs d’un discours qui en circonscrit les ambi-
tions. Dans une réflexion manuscrite datée de juillet
1923, l’adolescent s’interroge en effet : 

« Peut-on appliquer parfaitement des principes qui
ont été tirés de l’œuvre d’un génie ? Leur application
est belle quand ils l’ont faite eux-mêmes, mais elle
perd de sa grandeur lorsqu’elle est une règle de gram-
maire que l’on impose à l’idéal. [...] Les génies seuls
doivent être tolérés. Il faudrait un jury qui juge les
œuvres qui peuvent être livrées comme géniales. Mais
le progrès serait retardé et affaire de cliques.»
En creux se dessine sinon la certitude, du moins la

volonté, de n’être pas de ceux qui créent pour ne rien dire ;
en bosse, se lit l’opposition ferme entre «idéal» et «gram-
maire», la satisfaction intime de l’un aux dépens de l’autre
permettant le progrès à l’échelle de l’histoire de l’art. Plus
loin, d’autres remarques étayent cet authentique program-
me esthétique : 

«Emploi de toutes [sic] connaissances actuelles.
Que des survivances d’impressionnisme. [...]
S’adapter au temps mais aussi voir plus loin, beaucoup
plus loin – dans le temps et dans l’espace en créant
mieux avec le peu qu’on sait encore.»
Il ne s’agit pas seulement d’être de son temps ; il faut

être en avance. L’oxymore «romance barbare» figurerait
alors le basculement désiré d’un ordre ancien4, réglé
socialement et grammaticalement (la «romance» de
salon, voisine des airs d’opéras de Gounod et de Bizet que
chantaient Mme Jolivet à son fils lorsqu’il était enfant),

4 «A la fin tu es las
de ce monde
ancien...»
(Guillaume
Apollinaire, Zone). 

3 EAG n°1, 
repris dans EAJ.
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vers un monde à venir «bien après»5 dans et par le
démembrement de cette harmonie organique. L’image du
barbare, déjà utilisée dans ce sens par Michelet, le sera
ainsi par Rimbaud et les modernes de l’entre-deux guer-
res – Aragon, Artaud, Breton, autoproclamés «ruineurs de
civilisation». 

On songe alors à ce poème sans titre de Jolivet, non
daté et sans doute écrit en 1925-1926 :

« [...] Tout est danse. Danse / Aimez danser que tou-
tes cellules, / Chairs aillent / anarchiquement / et mer-
veilleusement dans le courant / d’airs magnifiques / [...]
Hélicoptérale aviation / Hélice danse hélice moteur [...]
Tout est explosion, danse des morceaux de l’explosion». 
Car il y a pour beaucoup de la «barbarie» dans la

«danse» ainsi comprise, vidée de toute dimension choré-
graphique – puisque «tout est danse». Quand Jolivet titre
«tango», «valse» ou «sarabande», la structure à danser est
là, en effet. Mais rien de tel dans les deux recueils de Trois
Danses pour piano (1923). Sans barre de mesure ni indi-
cation expressive, sans identité rythmique ou motivique,
les pièces du premier fascicule sont la négation même de
l’idée de structure musicale. Et si le mot «danse» les
réunit, c’est bien moins dans son sens commun que dans
celui du poème – «anarchie» des «cellules» humaines et
des paramètres musicaux. 
Ex.2 – «Enfantine dans le genre berceur», Trois Danses pour piano, 1er cahier (1923), début

avec l’aimable autorisation de Christine Jolivet

Formations musicales

Dès l’enfance, l’art est à la maison. Madeleine Jolivet
joue du piano, qu’elle enseigne en particulier ; son mari

5 «Bien après...»,
ou les premiers
mots de «Barbare»,
poème des
Illuminations de
Rimbaud. 
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