
musique

Ce portrait de Piotr Ilyitch Tchaïkovski (1840-1893) relève d’un parti pris : plus encore 
que sur le récit d’une vie, il repose sur l’histoire d’une mort. Plusieurs raisons ont 
conduit à ce choix narratif. Tout d’abord, les conditions mystérieuses du décès du com-
positeur demeurent l’une des plus fameuses énigmes de l’histoire de la musique. Cette 
ténébreuse affaire oppose toujours, parfois violemment, les tenants de l’hypothèse 
officielle – la contamination par le choléra – à ceux qui suspectent un suicide. D’autre 
part, la thématique de la mort, et plus généralement celle d’un destin inexorable, 
imprègne l’essentiel de l’œuvre du grand musicien russe. On la retrouve dans les sym-
phonies aussi bien que dans les opéras ou la musique de chambre, voire dans les 
célèbres ballets.
Plus généralement, la mort de Tchaïkovski constitue un prisme permettant d’aborder 
sa personnalité artistique et psychologique. L’émotion populaire causée par son décès 
conduit à étudier la place centrale, au sens propre, qu’il occupe dans l’histoire de la 
musique russe ; le scandale de mœurs qui aurait pu le conduire au suicide invite à 
s’intéresser à son homosexualité et à l’influence qu’elle a pu avoir sur son travail ; la 
fragilité psychique qui aurait rendu possible un passage à l’acte mérite d’être appréciée 
au regard de la violente crise qui suivit son mariage, laquelle éclaire en outre sur ses 
relations avec les femmes. L’histoire de cette mort énigmatique offre aussi l’occasion 
d’évoquer les voyages incessants du compositeur, le soutien durable et inattendu qu’il 
reçut d’une riche baronne et le goût prononcé qu’il porta à Mozart. Enfin, et surtout, 
on aura essayé de faire partager l’émotion inaltérable que l’on ressent face à une œuvre 
d’une richesse mélodique stupéfiante, d’un souffle lyrique irrésistible et d’une finesse 
orchestrale réellement sans pareil.

Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Tchaïkovski est enrichi d’un 
index, de repères bibliographiques et d’une discographie.

Tchaïkovski étudie l’harmonie, le contrepoint et la fugue avec Zaremba, la composition et 
l’instrumentation avec Anton Rubinstein au Conservatoire de Saint-Pétersbourg (1862-1865). 
Il devient ensuite professeur de théorie musicale au Conservatoire de Moscou et, en parallèle, 
se consacre à la composition.
Son œuvre s’inspire de la musique occidentale tout en côtoyant les thèmes folkloriques 
nationaux russes. Particulièrement éclectique dans sa création, il se consacre davantage aux 
formes de musiques symphoniques, tels les symphonies, suites ou concertos, ainsi qu’à 
l’opéra. L’orchestration qu’il déploie dans ces genres est riche et variée.
Parmi ses plus célèbres compositions se trouvent l’ouverture Francesca da Rimini ou Sérénade 
pour cordes, les ballets Le Lac des cygnes ou Casse-Noisette, les opéras Eugène Onéguine et La 
Dame de Pique, les deux écrits d’après les œuvres d’Alexandre Pouchkine.

Ancien élève de l’École polytechnique, Jérôme Bastianelli a travaillé le piano, le violon, 
l’harmonie et le contrepoint. Depuis 2000, il est critique musical au magazine Diapason. Il est 
l’auteur de différents essais biographiques : Federico Mompou (Payot) et Felix Mendelssohn 
(Actes Sud). Il a participé à Tout Mozart. Encyclopédie de A à Z (Robert Laffont).
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À noter que cet ouvrage paraît 
quelques semaines avant 
La Folle Journée de Nantes (du 1er 
au 6 février 2012) consacrée à la 
musique russe de 1870 à nos jours.
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