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Till Fellner et le Quatrième Concerto de Beethoven 

 
 

Dispersées dans le temps, contrastant par leur style, les œuvres au 
programme de ce soir se rencontrent sur un point commun : elles ont toutes été mal 
accueillies par le public, sinon par la critique, lors de leur première. Autant le 
Concerto de Beethoven en 1808, que les Nocturnes de Debussy en 1901, sans 
parler du Mandarin de Bartók en 1926. Sifflets, fuite des auditeurs, indignation, 
scandale, voire incidents politiques avaient enguirlandé l’audace et l’imagination de 
ces compositeurs, devenus depuis longtemps des classiques du répertoire. Insécurité 
face à la nouveauté, crainte de l’inconnu? Aujourd’hui nous saisissons difficilement 
ce qui a pu troubler les auditeurs de ces premières. Mais, en secret, nous faisons 
l’examen de conscience : ne serions-nous pas aussi frileux devant la nouveauté ? 
 

Debussy (1862-1918) 
 

Nocturnes  (1899) 
1. Nuages 
2. Fêtes 

 
« C’est joli …mais c’est absurde théoriquement. » Ainsi Guiraud, le maître 

de Debussy, commente les premières œuvres du jeune compositeur. Qu’à cela ne 
tienne, « il suffit d’entendre; le plaisir est la règle », répond Debussy. Ce sera le 
credo du compositeur dans l’exploration d’un nouveau monde sonore, associé à la 
poésie et aux arts visuels.  
 

Lorsqu’il compose les trois Nocturnes, au tournant du siècle, il est déjà loin 
de l’esprit romantique, brisant résolument avec la domination tonale, les formes et 
les thèmes à développement, dispersant la mélodie, brouillant le rythme, flottant 
entre les tonalités indéfinies. De quoi donner le mal de mer à ses contemporains.  

 
À l’origine, le compositeur avait conçu l’œuvre pour le violoniste Eugène 

Ysaÿe : « Je travaille sur trois nocturnes pour violon et orchestre qui vous sont 
destinés…En réalité, j’expérimente différents arrangements possibles avec la même 
couleur sonore – tout comme un peintre qui fait une étude en gris, par exemple. » 
(Debussy, 1894). Lorsqu’il a décidé finalement d’en faire une œuvre orchestrale, il 
a gardé le titre, même s’il ne correspondait pas au sens habituel du terme nocturne, 
pièce lyrique pour  piano.   

 
L’expression évoque tout ce que l’image contient de lumières tamisées, de 

brume onirique. Que dit Debussy? À propos des Nuages : « L’aspect immuable du 
ciel avec la marche lente et mélancolique des nuages, finissant dans une agonie 
grise, doucement teintée de blanc. » Impression visuelle, couleurs en camaïeu, gris 
prédominant, tout comme les Nocturnes des peintres Whistler et Turner, source 
d’inspiration de Debussy. La  rencontre est loin d’être fortuite : Whistler, pour ses 
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œuvres, choisissait souvent des titres associés à la musique : Symphonie en Blanc, 
Capriccio, Harmonie en mauve et jaune. Mais il ne faut pas se tromper : même 
lorsque Debussy évoque les sources poétiques ou picturales de ses œuvres, sa 
musique demeure libre de toute greffe qui lui soit étrangère. 

 
Tout comme ses amis artistes du cercle de Mallarmé, tous en rupture avec 

les règles traditionnelles de la poésie, de la narration ou de la représentation, 
Debussy transpose en musique les innovations dans l’air. D’abord, les subtilités de 
l’expression poétique, « qui est faite de deviner peu à peu » (Mallarmé),  se 
retrouvent dans les cadences suspendues, dans les nuances extrêmes du pianissimo 
et les timbres fantomatiques. Les couleurs pastel et le clair-obscur de la peinture 
inspirent les sonorités étranges, veloutées de l’orchestre, l’écoulement de 
modulations fuyantes, sans ancrage au sol, sans fin ni commencement.  

 
L’impression du temps suspendu est créée par la technique de l’organum 

médiéval, polyphonie en intervalles parfaits, qui élimine tout sens de progression 
harmonique : quintes, quartes et octaves parallèles, statiques, sans tension, sans 
résolution. Les contours mélodiques du cor anglais flottent dans la brume d’une 
orchestration transparente; on devine le mode pentatonique, insistant sur le triton, 
étrange élément de stabilité. Est-ce la réminiscence des musiques exotiques ? 
L’effet est magique. 
 

Deuxième nocturne, Fêtes, entre dans la ronde, captée comme dans un rêve. 
Debussy le décrit comme « le mouvement, le rythme dansant de l’atmosphère avec 
des éclats de lumière brusque, l’épisode d’un cortège, vision éblouissante et 
chimérique passant à travers la fête, se confondant en elle; mais le fond reste, 
s’obstine et c’est toujours la fête et son mélange de musique, de poussière 
lumineuse, participant à un rythme total. » Contrastant avec la grisaille des Nuages, 
l’orchestration des Fêtes est en mille couleurs; elle modèle la matière sonore et le 
timbre remplace le développement thématique. Debussy traite l’orchestre de 
dimensions wagnériennes avec une finesse d’orfèvre : les cuivres étouffés, les 
cordes divisées jusqu’à dix sections, les percussions effleurées (cymbales et 
timbales). Les touches perlées de la céleste, de la harpe, du glockenspiel inventent 
l’effet de miroitement. Tout pour susciter le plaisir de l’oreille.  

 
Pour l’auditeur qui aimerait avoir un point de repère : les Nocturnes cachent 

bien leur jeu, mais ils sont bien en forme tripartite, A - B - A’. C’est l’ultime 
concession à la tradition.  

Debussy, Syrinx (1913) 

Pour compléter le volet Debussy, le programme propose Syrinx, miniature pour 
flûte solo, dont le titre fait appel à la mythologie grecque. Pour ceux qui aiment les belles 
histoires : la mythologie grecque et Ovide racontent que la nymphe Syrinx, fuyant 
l’assiduité de Pan, dieu de la Nature, s’est transformée en roseaux. Pour se consoler, 
l’amoureux éconduit a fabriqué un instrument en rassemblant les tiges de roseau, pour 
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chanter son désir. D’où son nom de flûte de pan ou syrinx, devenu l’instrument fétiche 
des bergers. Plus prosaïquement, l’œuvre devait faire partie de musique de scène pour 
une pièce de théâtre restée inachevée (Psyché, de Gabriel Murey). Finalement, Debussy a 
dédiée la pièce au flûtiste Louis Fleury qui l’a jouée en première. La mélodie dessine une 
arabesque dans l’apesanteur, sans centre de gravité tonale, le chromatisme brouillant 
toutes les pistes, le rythme libre porté par le souffle du vent. Trois minutes hors du temps, 
hors de l’espace. Varèse et Berio sont-ils si loin ? 

    *  *  * 
 

En marge de ces propos, cédons au plaisir de citer Erik Satie. Mieux que 
quiconque, sous le pseudonyme de Erit Satis (C’est assez), il résume, sur un ton un 
brin ironique, les transgressions de Debussy, ces mêmes hérésies qui font de lui le 
précurseur de la modernité. Satie savait-il à quel point il tombait juste ? 

 
 

 
Catéchisme du Conservatoire 

 
1.  Dieubussy seul adoreras 
     Et copieras parfaitement. 

   
            2. De plan toujours tu t’abstiendras 

           Pour composer plus aisément. 
 

3. Mélodieux point ne seras 
       De fait ni de consentement. 

  
   4.  Avec grand soin tu voileras 

           Des règles du vieux rudiment. 
 

       5. Quintes de suite tu feras 
           Et octaves pareillement. 

 
    6.  Au grand jamais ne résoudras 

      De dissonance aucunement. 
 

      7.  Aucun morceau ne finiras 
         Jamais par accord consonnant. 

 
 8. Des neuvièmes accumuleras 
    Et sans aucun discernement. 

 
 9. L’accord parfait ne désireras 

Qu’en mariage seulement. 
Ad Gloriam Tuam 

 
 
 

(La semaine musicale, Paris, 1927, Publication posthume) 
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Béla Bartók  (1881-1945) 

Le Mandarin Merveilleux, Suite (1927) 

Comment décrire le destin tourmenté de cette partition, « pantomime grotesque » 
pour le théâtre, suscitant scandale et indignation, incidents et réprimandes, bannissement 
même de la radio ? Nombre d’obstacles lui ont barré le chemin vers le public du vivant 
du compositeur, et même après sa mort. Dès sa création, catastrophique, à Cologne en 
novembre 1926, puis la reprise à Prague, et plus tard d’autres productions annulées 
(Budapest, 1931 et 1941) par les autorités politiques ou religieuses, tout s’était ligué 
contre cette œuvre. Audacieuse, sombre, intense, elle n’avait rien de facile pour un public 
traditionnel. Critique sociale implicite, symboles à décoder, érotisme et violence 
ajoutaient des obstacles. Les problèmes venaient aussi bien du conte fantastique peuplé 
de personnages surgis des bas-fonds, que de la musique aux sonorités âpres, saisissantes 
et inhabituelles. Dans un autre contexte, le Mandarin aurait sans doute marqué l’histoire 
musicale, autant que Le Sacre du printemps de Stravinsky, dont il n’est pas si loin en 
musique et en esprit. Troisième œuvre scénique de Bartók, composée après le ballet Le 
prince de bois (1916) et l’opéra Le Château de Barbe-Bleue (1918), le musicien lui-
même considérait que Le mandarin merveilleux était son œuvre orchestrale la plus 
accomplie. Cependant, travaillant sur l’orchestration, il se doutait déjà que la réalisation 
scénique de l’œuvre rencontrerait des obstacles difficiles à franchir. Dès l’année 1927, il 
a adapté la partition en une suite orchestrale; c’est dans cette version de concert que Le 
mandarin merveilleux s’est fait connaître. 

Bartók, homme et musicien, était une figure solitaire, d’une intégrité morale 
absolue, dans la vie et dans l’art. De tempérament secret, impénétrable et silencieux, tout 
ce qu’il souhaitait exprimer est dans sa musique. L’artiste s’est trouvé toute sa vie à la 
croisée des chemins, entre l’Orient et l’Occident, entre le folklore du terroir et l’héritage 
classique. Fidèle à lui-même, il a beaucoup dérangé, autant ses contemporains musiciens, 
que ses compatriotes, historiens et politiciens. Quant aux critiques, ils ont souvent été 
impitoyables. On peut y lire le même genre de vocabulaire que celui qui écorchait 
Beethoven cent ans plut tôt, ou Debussy, son modèle : « laideur moderne » au service du 
« culte des notes fausses. » Il était en bonne compagnie, mais c’était une mince 
consolation. Qu’y a-t-il dans son œuvre pour mériter la polémique et l’incompréhension? 

La pantomime est composée sur un livret de l’écrivain hongrois Melchior 
Lengyel, inspiré par un conte chinois. Voici l’intrigue en quelques mots : dans les bas-
fonds d’une ville sordide, une fille de joie, exploitée par des voyous, attire les passants 
qui se font dévaliser. Arrive un mandarin, riche mais timide, qui se laisse séduire et 
tombe dans le piège des truands. Par trois fois ils essaient de l’assassiner mais il semble 
immortel, son désir toujours brûlant. Lorsque la fille accepte son étreinte et répond à son 
amour, ses blessures l’épuisent et il meurt.  

L’histoire est sombre, cruelle et la musique d’une densité extrême, dans l’esprit de 
l’expressionnisme. Rebelle contre les conventions académiques, tout comme Debussy, 
Bartók s’est libéré des principes classiques de la tonalité et du développement 
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thématique. Rejetant tout ce qui n’était pas essentiel, aux antipodes de la grandiloquence 
du romantisme tardif, il invente des mélodies concentrées, puissantes, portées par les 
gammes modales et pentatoniques, puisées dans le chant populaire. Mais dans cette 
œuvre, leur dimension linéaire est transformée en polytonalité et en polymodalité, avec le 
chromatisme poussé à l’extrême. L’impact des dissonances qui en résultent est intense, 
produisant des effets sonores inouïs par des techniques inhabituelles : glissando des cors, 
trombones et tuba; accords en cluster, tremolos, arpèges au piano, à la harpe et céleste; 
gammes chromatiques, trilles et tremolos des bois; quarts de ton aux violons. Il faut 
écouter les percussions : le roulement glissando des timbales et du gong, jeu spécial à la 
grosse caisse et l’éclat des cymbales. Sans sortir du champ tonal, ses structures 
mélodiques, harmoniques et rythmiques imposent une expression lapidaire, d’une force 
expressive extrême. De la rencontre avec cette œuvre, l’auditeur ne sort pas indemne.  

Après cette pantomime, Bartók ne s’est plus aventuré sur le terrain du théâtre 
musical.  

 
Beethoven (1770-1827) 

Concerto pour piano et orchestre n. 4 en sol majeur, op. 58.  (1808) 
 

Salle glaciale, programme interminable de plus de quatre heuresi, orchestre 
mal préparé, public peu intéressé par la nouveauté et un soliste - Beethoven lui-
même -  au piano, prodigieusement irrité par l’orchestre et les imprévus. Tous les 
ingrédients étaient réunis pour un immense fiasco qui n’a pas manqué à se produire. 
C’était le 22 décembre 1808, au Theater an der Wien. La dernière apparition du 
compositeur en tant que soliste avec l’orchestre.  
 

Le public n’a rien entendu de cette nouvelle musique et les critiques n’ont 
pas osé se prononcer. Ce n’est que quelques mois plus tard, à Leipzig, que l’œuvre 
a éveillé l’attention. Le compte-rendu du 17 mai 1809 de la Allgemeine 
Musikalische Zeitung ne ménage pas les superlatifs : « Le plus récent des concertos 
pour piano de Beethoven en sol majeur…est la plus merveilleuse, la plus étrange, la 
plus artistique et la plus difficile œuvre de toutes celles qu’il a écrites. » Cela n’a 
pas suffi à convaincre les musiciens. Exigences techniques ? Étrange nouveauté de 
la musique ? Les pianistes l’ont ignoré plus d’un quart de siècle, jusqu’à sa 
redécouverte, grâce au jeune Félix Mendelssohn, qui l’a joué, de nouveau à 
Leipzig, en 1836. (Décidément, Mendelssohn s’était donné la mission de 
sauveteur des oubliés, et pas les moindres : après Bach et sa Passion selon Saint-
Matthieu en 1829, suivent Beethoven, Haendel, Schubert…). À ce concert assistait 
aussi Robert Schumann; il raconte avoir eu le souffle coupé en écoutant l’œuvre.  
 

Il est vrai qu’elle sort des sentiers battus de son temps, du cadre traditionnel 
du concerto, loin de l’éclatante bravoure qu’aimait le public. Dès les premières 
mesures de l’Allegro moderato, elle entre dans une sphère de méditation et de 
sérénité, sensiblement différente de celle qui marque les précédents concertos de 
Beethoven. Le piano solo donne le ton, avec de simples accords, comme si c’était 
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une discrète improvisation, invitant l’orchestre à le rejoindre. Dans un superbe 
crescendo de tutti s’ouvre un dialogue, imposant progressivement le thème 
principal, et le piano développe tout son potentiel jusqu’au fortissimo. Il se termine 
par une brillante cadence de soliste, avant de retrouver la tonalité initiale. 
Beethoven a suivi la dynamique de la sonate, avec souplesse et imagination. 
L’ Appassionata a été composée à cette époque; faut-il s’étonner des libertés que 
Beethoven avait introduites dans ce concerto ?   
 

Tout dans les nuances sombres, le mouvement lent, Andante con moto, 
laisse aux cordes à l’unisson la part tourmentée et angoissée, accompagnant le 
soliste dans une contemplation lyrique, le piano tamisé par la pédale una corda. 
La partition, par son rythme rhapsodique au piano, suggère le récitatif d’une ligne 
vocale, et par le dialogue avec l’orchestre, crée un climat dramatique qui avait 
inspiré différentes interprétations associant le mythe d’Orphée et sa quête 
d’Eurydice, perdue dans les ténèbres de Hadès. Mais ce sublime mouvement peut 
se passer de contes. De sa densité de diamant surgit l’émotion que seule la musique 
peut éveiller. 
 

Sans transition, le mouvement final entre dans la ronde avec un thème 
pétillant qui virevolte entre le piano et l’orchestre et un second thème, enjoué et 
léger, qui se prête au jeu d’écho entre les tutti et le soliste. Comme l’indication le 
précise, Rondo Vivace, le mouvement est en forme traditionnelle de rondo, plein 
d’énergie débordante, tout en contraste avec le précédent. Une merveille d’entente 
entre le piano et l’orchestre.  

Chef d’œuvre absolu. 
 
 
 
 
 
Dujka Smoje 
Novembre 2008 

 
 
 
 
 
 
________ 
 
 
1 Un programme  Beethoven, toutes les œuvres en première : les Cinquième et  Sixième symphonies (à ce 
concert, leur numéros ont été inversés); aria  Ah, Perfido! (Op. 65), Gloria et Sanctus  de la Messe en Do 
majeur (Op. 86),  Concerto pour piano n. 4,  Fantaisie pour piano solo (Op. 77), et enfin,  Fantaisie 
Chorale pour piano, choeur et orchestre (Op. 80). 
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