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Une collection coéditée par Actes Sud et le Palazzetto Bru Zane.
Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française
a pour vocation de favoriser la redécouverte et le rayonnement
international du patrimoine musical français du grand xixe siècle
(1780‑1920).
La collection Actes Sud/Palazzetto Bru Zane – ouvrages collectifs,
essais musicologiques, actes de colloques ou écrits du xixe siècle –
donne la parole aux acteurs et aux témoins de l’histoire artistique de
cette époque ainsi qu'à leurs commentateurs d’aujourd’hui.
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Note de l’éditeur
Le décès de Simon-Pierre Perret est survenu avant la publication du pré‑
sent ouvrage. Certains choix éditoriaux ont ainsi été effectués lors du traite‑
ment de son manuscrit sans qu’il ait eu l’occasion de les valider ou d’ajuster
le contenu du livre en conséquence. L’introduction ici publiée avait été rédi‑
gée dans le but de présenter l’ensemble de la correspondance de Paul Dukas
et non du seul premier volume d’une série qui en comptera trois. Elle est
reproduite telle que l’auteur nous l’a confiée. Par ailleurs, quelques ajouts ont
été apportés au texte initial : des interventions ponctuelles sur la transcrip‑
tion du texte, ainsi qu’un référencement systématique des lieux de conser‑
vation des documents originaux (noté sous chaque lettre). Cinq textes, sans
doute consultés par Simon-Pierre Perret dans des catalogues de vente, n’ont
cependant pu être localisés.
Sigles
B-Br : Bibliothèque royale de Belgique.
E-Bbc : Biblioteca de Catalunya (Barcelone).
F-Pgm : Bibliothèque musicale Gustav Mahler (Paris).
F-Pn : Bibliothèque nationale de France, département de la Musique.
F-Po : Bibliothèque-Musée de l’Opéra.
US-AUS : The Harry Ransom Humanities Research Center (université du
Texas à Austin).
US-NH : Irving S. Gilmore Music Library (université de Yale).
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À Frédéric Hutman,
en témoignage de mon amitié
et de ma reconnaissance
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Introduction
Simon-Pierre Perret

Paul Dukas n’écrit-il pas un jour à Laura Albéniz qu’il rédige quotidienne‑
ment environ huit à dix lettres ? La correspondance rythme en effet sa vie
dès la jeunesse. Le père de famille, Jules Dukas, entretient lui-même une
correspondance étonnante : en 1865, son frère Maurice quitte la France et
s’installe à Londres. Sans jamais déroger, ils échangent quotidiennement des
informations essentielles où l’arrivée des hirondelles le dispute aux troubles
digestifs. Paul, éberlué par ce va-et-vient postal, l’évoque à plusieurs reprises
dans ses propres lettres. Il va même jusqu’à calculer, en 1915, que depuis cin‑
quante ans 18 250 épîtres ont traversé la Manche. Il se montre en revanche
assez réfractaire à l’ensemble des rites postaux. Cela lui vaut des envolées
paternelles : “Je me suis prescrit de répondre le jour même à chaque lettre
de toi.” Un incisif “tu dois en faire autant” est à peine sous-entendu. Adrien,
le fils aîné qui, après le décès de leur mère, a pris son frère sous sa coupe, le
morigène également : “Je ne t’ai pas écrit hier pour t’engager à nous écrire
régulièrement. Quand tu n’écriras pas, tu seras sûr de ne pas recevoir de
lettres le lendemain.”
Comment s’étonner, dans un tel contexte, que le premier courrier connu
de Paul ait Adrien pour destinataire ? Cette lettre, en théorie princeps, foi‑
sonne de vie ; elle est truffée d’idées qui se bousculent et, si elle est décousue,
ne manque pas d’humour, comme l’atteste la conclusion :
J’espère avoir une lettre de toi et tu ne me trouves pas bête si j’emploie tant le
verbe espérer, car c’est avec espoir que j’espère avoir l’espoir de te revoir et j’es‑
père avoir une lettre où tu m’écrives avec le plaisir et l’espérance de me revoir
en bonne santé.

13
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La seconde lettre connue de Paul est encore destinée à Adrien. Datée
du 24 juillet 1885, elle est envoyée de Londres où Paul séjourne chez son
oncle Maurice. Le voyage a été agité, la Manche aussi, la plume a surnagé,
elle est enjouée :
J’aurais pu, il est vrai, te faire une description naturaliste de mes borborygmes
océaniens et te peindre mes hoquets et mes déjections. Mais ce sont là des
choses bien schoking et bien peu dignes du gentleman que je suis. Je laisse cela
à Zola qui connaît la matière et j’entre moi-même en matière.

Dukas effectue la première moitié de sa vie musicale entre 1890 et 1914,
c’est-à-dire au cours de la Belle Époque dont l’Exposition universelle de 1900
peut symboliser l’apogée. Le musicien trouve vite sa place, effectuant alors
l’essentiel de sa carrière de compositeur. Le critique musical rédige des articles
qui le situent très vite au premier plan de cette profession. Qui a oublié
l’analyse de Samson et Dalila de Saint-Saëns ou les premiers mots de celle
de Pelléas et Mélisande : “Il vient d’arriver à M. Albert Carré, directeur de
l’Opéra-Comique, une bien curieuse aventure ; il a joué un chef-d’œuvre.”
La réponse de Claude Debussy est du même niveau :
Simplement, je vous remercie de tout mon cœur… puis-je dire fraternelle‑
ment ? On a dit quelque part “comprendre c’est égaler”… Jamais cela ne se
trouvera plus complètement justifié que dans votre “essai” sur Pelléas !

La situation de Dukas lui-même prend alors un caractère officiel. Nommé
en 1905 membre du Conseil supérieur du Conservatoire, il est promu l’an‑
née suivante chevalier de la Légion d’honneur. Il se plaint alors dans une
lettre à Paul Poujaud de “l’avalanche de cartes quelconques auxquelles j’ai
répliqué du tac au tac pour m’en débarrasser”. Cette remarque, au demeu‑
rant ambiguë, montre combien la correspondance reste incluse dans la vie
de Dukas. Ses lettres, qui épousent naturellement l’existence qu’il conduit
– ou subit –, sont, à l’époque, rarement longues et en général suscitées par le
quotidien. Lorsqu’il est surpassé par les circonstances, la missive s’avère plus
personnelle, plus investie. Elle est alors adressée à deux ou trois relations
choisies et constantes dont Paul Poujaud est le modèle. Cette correspon‑
dance dans la correspondance devient une véritable institution dès le début
de la Grande Guerre.
14
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Les échanges n’effleurent pratiquement jamais la vie privée de quiconque,
même si cette vie est mouvementée comme celle d’Édouard Dujardin ou
brutalement bouleversée comme celle de Claude Debussy. Le naufrage
du couple de celui-ci est ignoré en son temps et ses conséquences ne sont
abordées pour l’essentiel qu’après la mort de l’intéressé. Un autre exemple
est frappant : en 1913, Paul Poujaud et Claude Debussy mettent fin sans
retour à une relation amicale vieille d’une trentaine d’années. Dukas, fatale‑
ment instruit de cette brouille, l’ignore délibérément dans son courrier où
il méconnaît les réflexions acerbes décochées par Poujaud à l’encontre “de
celui dont l’heure est passée” et qui “n’arrive pas en vieillissant au raffine‑
ment moral”. En revanche, si l’occasion se présente, il ne manque jamais
d’évoquer avec un détachement évident “le pauvre Debussy qui m’a parlé
de vous !” De Paul Poujaud lui-même et de sa vie, malgré presque un demisiècle de lettres qui ne sont pas des cartes de visite, nous ignorons tout.
Seuls sont abordés quelques deuils, des troubles digestifs dus à une alimen‑
tation faite de riches dîners en ville ou de repas pesants au restaurant voi‑
sin et, conjecturées entre les lignes, des bouffées dépressives. Quand Dukas
estime frôler l’indiscrétion, il ne s’appesantit pas et s’en tient à un “non, je
vous dirai”. Un modèle de cette retenue est tel quel dans un courrier à l’iné‑
vitable Paul Poujaud. Il est question de la séduisante danseuse Natacha
Trouhanova, créatrice à la scène de La Péri et qui partage alors quelque inti‑
mité avec Dukas. En réalité, l’existence personnelle meuble quelques lignes
quand elle se rapporte à des événements “officiels” comme un mariage ou
une naissance, sans toutefois qu’aucune modalité de leur déroulement res‑
pectif ne soit précisée.
La correspondance de Dukas embrasse d’autres horizons. Il dispose d’une
mémoire exceptionnelle et d’une capacité de lecture rapide et incroyable‑
ment variée, car il s’intéresse à tout. Ses connaissances encyclopédiques et
intemporelles font de ses lettres un abysse de recherches et d’instruction
conséquente. Curieusement, il est illusoire de penser que le compositeur
donne une place particulière à la musique. Cependant, il nous fait parta‑
ger son enthousiasme à l’égard d’un Gustav Mahler, tout jeune et très fort
dit-il, dirigeant à Londres, en l’été 1892, Le Ring, Tristan et Isolde et Fide‑
lio. Rêvons !
Malheureusement, la correspondance des années précédant la Grande
Guerre nous apporte de très nombreux deuils. Ils frappent un Dukas qui sem‑
blait bien engagé dans la vie et apparemment comblé par le destin. Celui-ci
15
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sera sans pitié pour son entourage : Ernest Chausson, Wanda de Naley (la
seule femme qu’il ait sans doute aimée), son beau-frère, son frère Adrien
(dont la mort est une vraie catastrophe), Isaac Albéniz, Charles Bordes…
Une fois engagé, il traite la guerre avec un intérêt soutenu, une constante
perspicacité, un nationalisme passionné ravivé sans relâche par un antiger‑
manisme exacerbé. Au-delà, il n’occulte pas une douleur profonde qui le
détourne de la musique et que nourrit la cascade quotidienne des morts où
figurent, parmi tant d’autres, Albéric Magnard ou Joseph de Marliave. Cette
douleur est palpable dans une lettre qu’il écrit au mois de décembre 1914 en
rentrant de chez des amis où il a vécu l’affliction de leur fille qui, peu de jours
après la mort de son frère, apprend celle de son mari épousé récemment.
Beaucoup de ses contemporains ont installé Dukas dans une tour d’ivoire.
De prime abord, sa correspondance incite à penser le contraire. Elle laisse
paraître une vie sociale normale, même si certaines manifestations ou invita‑
tions sont acceptées en bougonnant. Cependant, avec le temps, les apparences
premières s’usent non pas tant dans leur qualité que dans leur invariabilité. Le
répertoire des correspondants n’évolue guère, ce qui n’a rien d’anormal, mais
surtout il ne s’enrichit pas. Dans sa disposition, la correspondance de Dukas
devient le reflet de sa vérité : la tour d’ivoire n’est sans doute pas un leurre.
Autour des années qui précèdent la guerre, hormis son frère et son père,
les destinataires les plus fréquemment joints par Dukas sont Camille SaintSaëns, Jacques Durand, Pierre de Bréville, Vincent d’Indy (à qui Dukas
adresse le 1er octobre 1893 une lettre essentielle), un ami d’enfance, Georges
Pascal d’Aix, Guy Ropartz, Manuel de Falla et, surtout, Robert Brussel. Une
correspondance pérenne majeure débute en 1894 avec cet élève de Guil‑
laume Lekeu qui devient celui de Paul Dukas après la mort du composi‑
teur belge. Quatre ans plus tard, Robert Brussel a la douleur de perdre son
père dont Paul Dukas devient alors peu à peu le substitut. Non sans peine,
il fera de ce jeune adulte immature, gâté, apathique, versatile et grand hypo‑
condriaque, un excellent critique musical et un propagateur efficace de la
musique française. Dukas se souvenait-il alors des semonces qu’il lui adres‑
sait plusieurs décennies auparavant ? :
Si vous ne pouvez pas vous tirer seul d’affaire en ceci comme en autre chose,
tant pis ma foi, n’écrivez pas d’article. C’est une volupté à laquelle j’aspire inu‑
tilement et qu’il vous est bien facile de vous offrir.

16
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Ou de ces remarques féroces dans leur dépouillement :
Je crois que vous êtes trop enclin à prendre vos négligences pour mes
préférences. Enfin je me dis que si je ne vous vois, c’est que vous n’avez pas
d’ennuis.

Robert Brussel reçoit, entre 1894 et 1934, environ 360 lettres de son
maître. Elles reflètent les rôles variés que celui-ci remplit près de lui au fil
du temps et des circonstances. D’abord professeur attentif, Dukas s’inquiète
peu à peu de l’avenir de son élève sans se désintéresser de ses problèmes sen‑
timentaux, de ses excès de tabac ou de ses phases dépressives maintes fois
accompagnées de maladies présumées. Lors des premiers mois de la Grande
Guerre, il lui adresse ainsi au moins une lettre par jour pour contenir son
impatience et, dès lors, ses maladresses dans les démarches qu’impose l’obten‑
tion d’une réforme d’ailleurs justifiée. En raison de cette relation particulière
où se mêlent tant de considérations dans le rôle que le maître joue à l’égard
de l’élève, la correspondance de l’un à l’autre, ne serait-ce que par son carac‑
tère souvent très personnel, reste à l’écart d’un groupe d’exception qui réunit
autour de Dukas trois correspondants dont deux, Paul Poujaud et Guillaume
de Lallemand, ont déjà été évoqués ici. Tous lui seront liés par un attache‑
ment qu’aucune ombre ne troublera jamais.
Le premier de ce groupe est, selon toute apparence, Paul Poujaud. Cet
avocat très cultivé, de surcroît excellent violoncelliste, est fort introduit dans
le Tout-Paris artistique. La première lettre connue qu’il ait reçue de Dukas
date du 17 décembre 1891. La dernière et 404e date du 10 mars 1935.
Toutes témoignent d’une amitié qui renie les adjectifs et qui serait enrichie
d’une télépathie à laquelle Dukas croit résolument.
Le second est Guillaume de Lallemand. Diplômé de Saint-Cyr et de
l’École de guerre, ce futur général, féru de musique, est doté d’un prag‑
matisme qui le tient certainement loin de ces phénomènes télépathiques
qui fascinent Dukas. Il juge inutile d’écrire ou souvent de répondre aux
55 lettres que son “vieux Dukas” lui adresse entre le 30 juin 1899 et le
8 novembre 1930. À partir de ce mois, Guillaume est cloué au lit par la
maladie qui le ronge depuis dix-huit mois. “Son très cher ami” substitue
alors au courrier de nombreuses visites auxquelles la mort met un terme le
18 juin 1931.
17
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Enfin, Édouard Dujardin, le troisième du groupe, retrouve Dukas le
lendemain de la première d’Ariane et Barbe-Bleue. Il lui écrit, en effet, le
11 mai 1907 :
Voulez-vous permettre à un littérateur qui a été pendant quelque temps votre
camarade il y a 25 ans chez Guiraud […] de se rappeler à votre souvenir puis
vous dire la magnifique émotion […] qu’il a éprouvée hier soir […] et, de
toute son âme, vous applaudir et vous tendre la main.

Ils s’étaient connus au Conservatoire dans la classe d’Ernest Guiraud puis
perdus de vue. Ils sympathisent immédiatement et partent même, deux mois
après leurs retrouvailles, faire un voyage en Suisse. Ce geste est unique de la
part d’un Dukas très jaloux de sa liberté. Se rencontrant assez souvent, les
deux hommes s’écrivent peu ; leur courrier traite surtout du symbolisme au
théâtre et dans les livrets d’opéra. Les positions d’Édouard Dujardin convain‑
cront même Dukas, qui lui écrit en août 1911 :
La musique si belle soit-elle, et je suis loin de croire la mienne parfaite, ne suf‑
fit pas. Il faut le drame, vrai, complet et organique pour que la musique s’y
joigne sans fissure […]. Vous l’avez toujours dit et vous avez raison.

Un enchaînement surprenant rapprochera plus encore ces quatre hommes.
Vers 1906, Dukas et Paul Poujaud se retrouvent environ toutes les deux
semaines au restaurant pour des repas roboratifs et bien arrosés. Ils décident
alors de structurer cette habitude. Le vocable espagnol tertulia – qui signi‑
fie réunion de parents ou d’amis – est choisi et les adhérents s’appelleront
tout naturellement des Tertuliens. Les repas deviennent hebdomadaires et
sont fixés le mardi. Guillaume de Lallemand intègre vite le club et Édouard
Dujardin l’imite en 1907. Aucun autre postulant, parmi lesquels Pierre Lalo,
José Sert, Gabriel Fauré, Paul Valéry ou Gustave Samazeuilh, ne deviendra
un vrai Tertulien. Robert Brussel, pour les raisons que nous avons évoquées,
ne sera pas non plus un Tertulien avéré. Dukas retrouve donc chaque mardi
ses correspondants les plus fidèles mués en ses plus friands actionnaires. Leur
identité intellectuelle et morale, mais aussi leur intuition protègent cette Ter‑
tulia devenue symbole d’un attachement mutuel dont la pérennité étonne.
Rien n’entachera en effet des relations que seule la vie mesurera sans les rem‑
placer ni les ruiner.
18
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Ainsi en est-il de la Grande Guerre qui bouleverse le rythme et le recru‑
tement des Tertuliens. Paul Poujaud quitte Paris dès le début des hostilités
pour rejoindre sa famille à Guéret d’où il ne revient qu’un an après. Le géné‑
ral de Lallemand, délégué militaire près du gouvernement belge au Havre,
est rarement à Paris. Seul Édouard Dujardin, quand il n’est pas en Suisse où
il s’adonne à l’alpinisme, répond présent à ces repas “de guerre”…
Cette situation a une conséquence immédiate sur la correspondance. Cha‑
cun ressent le besoin d’écrire ce qu’il ne peut plus échanger ou débattre de
vive voix. Cela n’entraîne pas une multiplication notable du courrier envoyé.
En revanche, et pratiquement du jour au lendemain après la déclaration de la
guerre, la longueur des lettres prend des proportions pratiquement inconnues
jusqu’alors. Elles atteignent fréquemment plusieurs pages de grand format,
surtout en cas d’échanges entre Dukas et Paul Poujaud. Des passages entiers
sont consacrés au déroulement de la guerre et aux moyens de lutte. Ainsi,
l’embargo organisé par les Alliés à l’encontre de l’Allemagne au printemps
1915, les échecs maritimes allemands ou le débarquement des Dardanelles
sont des sujets amplement débattus puis remplacés par d’autres au fil des hos‑
tilités. La façon de conduire une existence bouleversée par un monde où la
musique n’a plus sa place est aussi analysée. Dukas écrit à Paul Poujaud, le
11 janvier 1915 :
Mes projets sont très modifiés. Mes idées aussi à la suite de réflexions que j’ai
pu faire dans le silence musical où j’ai vécu, tandis que je me roulais, par réac‑
tion, dans tous les livres de ma “librairie” pour me convaincre de mon exis‑
tence au milieu de tant d’écroulements.

Ce type de correspondance, né avec la guerre, ne va pas évoluer la paix
revenue. Il garde sa densité et son agressivité “guerrière”. En effet, un monde
s’est éteint et, si la musique reprend ses droits et les jeunes compositeurs se
font une place, Dukas ne retrouve plus la sienne, qu’il recherche avec pugna‑
cité. Il rejette “les petits mal élevés de la nouvelle génération musicale” et
leur Bœuf sur le toit : “simple clownerie paraît-il […], mais pourquoi tout
ce battage si c’est pour nous ramener à Médrano ?” Il n’oublie pas non plus
les Dadas qui “renchérissent davantage pour nous reconduire aux phoques
savants […]. Et qui renchérira sur les Dadas ? Toute cette rapide décompo‑
sition est d’ailleurs peut-être salutaire. Le purin fertilise.” Il vilipende aussi
“les bas-reliefs cubistes de Bartók et autres Malipierrot [sic]”. Il étiquette ainsi
19
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des pièces musicales qu’il a consultées dans le Tombeau de Claude Debussy,
supplément du premier numéro de La Revue musicale, consacré entièrement
à l’auteur de La Mer.
Quelques années auparavant, Dukas a fait de son mieux pour soutenir un
Debussy rongé par le cancer. Nous le suivons dans des lettres où il se débat
pour exprimer l’indicible avant qu’il nous emmène au chevet du malade ago‑
nisant. Il nous conduit également auprès de ceux que, selon lui, l’indifférence
recouvre de son marbre avant qu’il ne soit posé : le pianiste Édouard Risler,
l’éditeur Jacques Durand, le peintre René Piot et tant d’autres.
Toutefois, le décès qui affecte alors Dukas le plus profondément est celui
de Gabriel Fauré. Il doit aussi aider l’amie intime de ce dernier, la pianiste
Marguerite Hasselmans, plongée dans une solitude que son caractère ren‑
fermé accentue. Très lié avec elle depuis longtemps, Dukas lui adresse des
lettres aussi touchantes que peu communes :
Rassurez-vous, je n’essaierai pas de raisonner à propos de ces raisons du cœur
que la raison ignore. Je sais trop bien sa pauvreté ! et, du reste, je crois que dans
ces grandes pertes qui ruinent la vie, le sentiment de leur profondeur et la dou‑
leur qu’il entretient en nous sont encore ce qui nous aide le mieux à supporter
de survivre […]. Je conçois bien qu’en dehors de vos pensées et des regrets de
chaque instant, vous ne puissiez vous raccrocher à rien. [3 août 1925.]

De son côté, Dukas voit son environnement le plus cher s’estomper au fil
du temps. La disparition de la Tertulia symbolise cette évolution. Paul Pou‑
jaud, fantôme accompli d’un monde évanoui, quitte Paris en avril 1929 pour
se réfugier dans sa Creuse natale d’où il ne reviendra jamais plus. Quelques
semaines auparavant, Guillaume de Lallemand est amputé d’une jambe
atteinte de gangrène. Quant à Édouard Dujardin, il multiplie les confé‑
rences et, de ce fait, les déplacements. Dukas constate alors, dans une lettre
adressée à Paul Poujaud le mardi 2 avril 1929, que la Tertulia n’est plus :
Les mardis soirs où je me retrempais vont me manquer, comme à vous, énor‑
mément, et le premier de la série vide me semble aujourd’hui bien mélanco‑
lique. Quel cambriolage de notre pauvre Tertulia !

Dans ces conditions, le moyen principal sinon unique d’échanges entre
Dukas et ses interlocuteurs devient le courrier. Il est plus dense que jamais
20

293751WMH_DUKAS_cs6_pc.indd 20

10/07/2018 10:19:06

Introduction

avec Guillaume de Lallemand qui est rongé par la maladie et les douleurs
inhérentes. Dukas l’accompagne et l’aide de son mieux jusqu’à une dernière
lettre datée du 8 novembre 1930 et quelques courts moments passés au che‑
vet d’un patient abattu par les sédatifs et qui s’éteint le 18 juin suivant.
À cette époque, un nouveau correspondant apparaît en la personne d’un
compositeur aujourd’hui méconnu bien à tort, le fraternel Maurice Emma‑
nuel. Les échanges souvent touchants entre les deux musiciens sont impré‑
gnés d’une harmonie suscitant une affection réciproque qu’ils regrettent de
découvrir si tardivement. Chacun fait alors de son mieux pour rattraper le
temps perdu.
Enfin, Paul Poujaud conserve cette place majeure qui a pratiquement tou‑
jours été la sienne non pas tant par le nombre de lettres échangées qui reste
stable, que par leur densité. L’histoire du monde évolue en effet et les évé‑
nements qui la jalonnent sont le motif de longs exposés souvent difficiles
à lire. L’écriture de Dukas, devenue en effet petite, aplatie, descendante,
témoigne de sa fatigue physique ; il n’existe en revanche aucune suspicion
de fatigue intellectuelle. L’observateur éminent qui analyse et conclut avec la
clairvoyance d’un visionnaire est toujours là. Au début des années 1930, il se
préoccupe – ou plutôt se scandalise – de la situation de son pays où la “poli‑
tique est une sentine”. À ce souci s’adjoint une sourde appréhension. Elle
prend ses racines au-delà du Rhin où “déjà il lui semble entendre un bruit
de battes, de bottes” et se nourrit d’un aphorisme cher à Guillaume de Lalle‑
mand et que Dukas a fait sien : “Il vient un moment où les événements sont
plus forts que les hommes.” Il ajoute : “Souhaitons ne pas arriver au grand
trot à ce moment-là.” Nous sommes le 29 mai 1932. Beaucoup des contem‑
porains de Dukas, s’ils avaient pris connaissance de ses présomptions, les
auraient sans doute trouvées excessives, sinon imaginaires. Pourtant, elles ne
sont pas l’enfant du hasard, mais celles d’une lucidité qui situe la conjoncture
d’alors sur une route fatale dont l’aboutissement auguré le plonge dans un
pessimisme absolu : “Je suis content de n’avoir plus d’avenir et le présent me
semble un chaos d’où doit sortir un monde avec lequel nous n’aurons rien à
faire”, écrit-il à Paul Poujaud le 1er septembre 1932.
Au fil du temps, l’obscurité s’épaissit, comme l’établit une lettre adressée
le 30 octobre 1934, de nouveau à Paul Poujaud :
Nous avons toujours été d’accord pour prévoir, après la secousse sismique de
1914, que notre temps ne finirait pas en “beauté”. Nous devons l’être pour
21
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craindre à présent qu’il ne finisse en horreurs, auxquelles nous devrons encore
assister.

Dukas considère-t‑il ce que lui laisse augurer l’élimination sanglante, le
30 juin 1934, des Sections d’Assaut et de leur chef Ernst Röhm ou l’assas‑
sinat par des nazis du chancelier autrichien Engelbert Dollfuss le 25 juillet
suivant ?
Ce cheminement ténébreux évoque le prélude du second acte d’Ariane et
Barbe-Bleue et son nevermore d’un amour perdu. Dukas ne fait pas d’autre
constat lorsqu’il se réfère au “sinistre pantin” et à “la féroce chienlit germa‑
nique”. Il ajoute : “Souhaitons ne pas voir le comble de l’horreur !” Il ne le
verra pas. Il meurt sept semaines après cette effrayante prémonition dont sa
plume n’aura pas à dénoncer l’accomplissement.
Cette plume demeure pour nous celle qu’a guidée le critique musical, à
jamais l’un de nos plus grands, celle aussi qu’a tenue l’apologiste émouvant
de tant d’amis disparus, celle encore de celui qui réconforte, attentif à inter‑
peller la raison sans méconnaître les larmes d’une passion anéantie ou qui,
en quelques mois, mesure la catastrophe absolue que reste et restera pour son
pays la Grande Guerre.
Enfin, écoutons cette plume chanter la mélancolie qui oppresse l’âme d’un
Dukas solitaire dans cette salle de l’Opéra où se profilent les ombres de ses
intimes disparus ou si lointains, symboles de sa propre vie qui s’achève :
Je veux bien comme vous me l’écrivez, que tous, et vous-même, vous ayez été
là, présents dans mes souvenirs. Mais le renouvellement même de ce que vous
avez aimé me faisait d’autant mieux éprouver la tristesse de ne vous sentir près
de moi qu’au passé.

Comment ne pas être bouleversé devant ces quelques lignes où l’incroyable
musicalité, la sombre tonalité, la cadence d’un souffle qui s’éteint conjuguent
beauté et souffrance ? La beauté nous confond, la souffrance nous envahit,
nous étreint. Avec elle, quittons Dukas comme, un soir de janvier 1935, il
quitta l’Opéra. La gorge serrée.
Notes sur la correspondance de Paul Dukas
Un seul ouvrage portant sur la correspondance de Paul Dukas a été publié
jusqu’à ce jour. Il est dû au travail de l’un de ses élèves, Georges Favre, qui
22
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publie en 1971 Paul Dukas. Correspondance, choix de lettres. Le nombre des
lettres sélectionnées alors est de 165.
Les ventes importantes ont débuté relativement longtemps après le décès
de Dukas. En effet, la mort de son épouse en 1947 et de sa fille en 1958 a
compliqué la succession. C’est le 20 juin 1977 qu’est vendue la correspon‑
dance de Paul Dukas à Paul Poujaud, représentant 404 lettres, et celle de
Paul Poujaud à Paul Dukas, qui est de 141 lettres. Elle est achetée par la Yale
University (New Haven). Cet ensemble est inédit.
À Austin (Texas), au Harry Humanities Research Center, se trouve le
fonds Édouard Dujardin où est conservée une correspondance bilatérale
entre Dukas et Dujardin, comptant treize lettres.
Beaucoup plus importante est la correspondance que Dukas a envoyée
à Marguerite Hasselmans et qui est déposée à la Irving S. Gilmore Music
Library (Yale). Cet ensemble qui compte 136 lettres et cartes postales est à la
disposition des chercheurs depuis octobre 2012. Il a été vendu chez Sothe‑
by’s, à Londres, le 8 décembre 2009. Par ailleurs, la correspondance de Paul
Dukas à Laura Albéniz est conservée à la Biblioteca de Catalunya. Elle a été
publiée en 1982 par Mercedes Tricás Preckler.
À Paris, sont conservées au département de la musique de la Bibliothèque
nationale de France les lettres familiales de Paul Dukas et celles reçues de
divers correspondants ainsi que l’ensemble de la correspondance qu’il a adres‑
sée à Robert Brussel (élément important et inédit). En revanche, l’ensemble
des lettres adressées par Robert Brussel à Dukas a pratiquement disparu. Il
persiste uniquement quelques-unes d’entre elles, au demeurant importantes,
conservées dans les archives familiales de l’arrière-petit-fils de Robert Brussel.
L’une, datée du 18 février 1914, est publiée ici.
La Médiathèque musicale Gustav Mahler conserve également des lettres
de Dukas dans le fonds Guillaume de Lallemand. Les fonds Sylvain Dupuis,
Yvonne Lefébure et Charles Koechlin sont aussi riches en correspondance
de Dukas.
Remerciements
Comme pour mes travaux précédents, j’ai débuté mes recherches à la Média‑
thèque musicale Gustav Mahler où j’ai retrouvé, outre Alain Gagliari qui a
maintenant quitté l’établissement, Marie-Jo Blavette que la retraite n’interdit
pas de saluer et la gentillesse efficace de Christiane David, d’Aléna Parthon‑
naud et de Sonia Popoff. Elles m’ont guidé vers les différents fonds où sont
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déposées de nombreuses lettres de Paul Dukas. Elles sont l’une des richesses
de la Médiathèque. À cette occasion, j’ai revu à plusieurs reprises HenryLouis de La Grange, fort intéressé par les rencontres entre Paul Dukas et
Gustav Mahler qui, nous le savons, assista à Paris en 1910 à une représenta‑
tion d’Ariane et Barbe-Bleue. Je tiens à renouveler ici mon affection et mon
admiration pour Henry-Louis.
J’ai poursuivi mes travaux à la Bibliothèque nationale de France, en parti‑
culier sur le site de Tolbiac, sur celui des Arts du spectacle, à la bibliothèquemusée de l’Opéra et, bien sûr, au département de la Musique où est conservé
le plus important ensemble de lettres de Dukas.
Dans tous ces lieux, sans exception, j’ai rencontré de nouveau un person‑
nel qualifié, coopérant et patient. Qu’il trouve ici l’expression de toute ma
reconnaissance.
Ma gratitude va également à Denis Herlin et à sa sympathie exemplaire.
Directeur de recherche au CNRS, il m’a amené d’Austin, au Texas, la cor‑
respondance de Dukas gardée dans le fonds Édouard Dujardin. Je dois une
gratitude semblable à Michel Faure qui m’a confié ses microfilms de la cor‑
respondance essentielle entre Paul Dukas et son ami Paul Poujaud conser‑
vée à l’université de Yale.
Mme Anne de Beaupuy, petite-fille du compositeur René de Castéra, m’a
adressé avec une attention touchante, les lettres très intéressantes que son
grand-père a reçues de Paul Dukas. Je lui adresse ici, avec l’assurance de mes
sentiments respectueux, mes remerciements les plus empressés.
Je ne peux également que louer et remercier Emily D. Ferrigno de l’Irving
S. Gilmore Music Library (Yale). Avec autant d’amabilité que de célérité,
elle m’a adressé, remarquablement reproduite, la très importante correspon‑
dance que Dukas a envoyée à la pianiste Marguerite Hasselmans et à son
ami Gabriel Fauré.
Désireux de prendre connaissance et de publier si possible les lettres
que Dukas adressa au peintre Maurice Denis, j’ai été mis en contact avec
Mme Gabrielle Montanal, assistante de conservation au Musée départe‑
mental Maurice Denis. Je ne peux que louer l’accueil que j’ai reçu. Il n’a eu
d’égal que l’efficacité avec laquelle mon dossier a été traité et le plaisir que
j’ai de remercier.
Comment ne pas remercier aussi mon ami lyonnais Dominique Couëffé
dont la complaisance m’a permis de publier plusieurs lettres fort développées
et intéressantes de Paul Dukas au flûtiste et chef d’orchestre Paul Taffanel ?
24
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Je m’en voudrais aussi d’oublier Manuel Cornejo, chercheur sur Maurice
Ravel, à qui je dois d’excellentes reproductions de lettres très intéressantes de
Dukas à Natacha Trouhanova et une qui ne l’est pas moins à Arthur Honeg‑
ger. À mes remerciements, je lui joins mes sentiments les plus amicalement
ravéliens.
M. Philippe Dockès, grâce à sa passion pour la généalogie, a pu me trans‑
mettre de précieux renseignements sur l’ascendance de la cantatrice Louise
van Noorden, épouse de Maurice Dukas et tante par alliance de Paul Dukas.
Qu’il ait fait ce geste après plusieurs années de silence réciproque me touche
autant que je le remercie.
M. Frédéric Hutman, à qui j’ai dédié mon travail, m’a beaucoup aidé,
répondant à mes messages envoyés dans des moments difficiles et mainte‑
nant des contacts nécessaires. Sachant de surcroît combien il s’intéressait à
mon but, je ne pouvais que tout faire pour y parvenir.
Enfin, j’ai dû renoncer à publier ne serait-ce que quelques lettres adressées
par Paul Dukas à Tony Aubin. Mme Francine Aubin, la veuve de ce dernier,
me l’a refusé. Je n’ai évidemment pas à me prononcer sur cette décision. Je
regrette toutefois que l’un des élèves préférés de Dukas et l’un de ses plus bril‑
lants soit absent d’un ensemble où paraissent Claude Arrieu, Elsa Barraine,
Jean Cartan, Yvonne Lefébure, parmi tant d’autres.
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Avant 1885
1
Paul Dukas à son frère Adrien
[Octobre 1] avant 1879 2 [1878]
Mon cher frère,
Je te remercie beaucoup des deux marcs 3 que tu m’as envoyés pour ma
fête 4. J’espère que tu n’as pas rendu ce que tu as mangé. Yom Kippour 5.
Tu sais que je vais passer mon examen pour rentrer à Turgot 6 le 2 octobre.
Je trouve que tu ne m’écris pas assez souvent car je t’ai écrit deux lettres. Tu
sauras que je désire que tu m’écrives ce qu’il faudra acheter avec mon argent.
Je crois que j’irai cet après-midi pour aller essayer ton grand cerf-volant
auquel j’ai fabriqué une queue. Je trouve très gentil les petits chiens blancs
frisés qui se disputent. Dis-moi s’il faut aller au théâtre avec mon argent.
Nous allons bientôt déjeuner car j’ai très faim. J’ai jeûné jusqu’à midi et j’ai
pris à cette heure une grappe de raisin et un morceau de veau et puis je suis
retourné à la chambre et jusqu’à 4 heures 1/2 car j’y avais déjà été le matin de
1. Mois restitué d’après le texte de la lettre.
2. Date marquée d’une main anonyme en marge de la lettre.
3. Paul n’est pas rompu avec l’orthographe du mark allemand. Adrien séjourne alors en
Allemagne, c’est la raison pour laquelle il envoie des marks à son frère.
4. Paul Dukas est né le 1er octobre 1865. Si l’on admet que cette lettre date de 1878, il a
donc juste 13 ans. Selon la tradition familiale, il emploie le vocable de fête pour qualifier
son anniversaire.
5. Le Yom Kippour est le jour de l’Expiation dans la liturgie de la confession juive. Ce
jour de jeûne et de prière se situe au mois d’octobre. La veille, un traditionnel repas festif
réunit chacun autour d’une table bien garnie.
6. Placée sous les auspices de Turgot en 1848 après l’avoir été sous ceux de Colbert en
1847, cette école primaire supérieure municipale a été fondée en 1836. Ses élèves sont
appelés traditionnellement les “Turgotins”.
27
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9 heures à 11 heures 1/2 1. Tu m’enverras une colle au poisson à la prochaine
occasion. Tu as trouvé, à ce qu’il paraît, mon histoire de calicot bête et moi
aussi. J’espère que tu ne fouilles plus dans ton nez et que je n’ai pas besoin de
te taper sur la main dans ma lettre comme je le faisais jadis.
J’espère avoir une lettre de toi et ne me trouve pas bête si j’emploie tant
le verbe “espérer” car c’est avec espoir que j’espère avoir l’espoir de te revoir
et j’espère avoir une lettre où tu m’écrives avec le plaisir et l’espérance de me
revoir en bonne santé.
Ton frère
F-Pn [W-49 (93). Publication : Correspondance de Paul Dukas, choix de lettres éta‑
bli par Georges Favre, Paris : Durand, 1971, p. 9.

1. Paul observe le jeûne de vingt-cinq heures qui est imposé lors du Yom Kippour, à par‑
tir de 13 ans chez les garçons et de 12 ans chez les filles. La lettre qu’il écrit à son frère ne
peut donc l’avoir été qu’au-delà du 1er octobre 1878. Or il dit passer son examen d’entrée à
Turgot le 2 octobre qui, en 1879, tombe un jeudi. Sa carte d’ancien élève l’enregistre Tur‑
gotin à partir du mardi 7 octobre 1879. Ces dates correspondent. En revanche, en 1878, le
2 octobre est un mercredi et le 7 un lundi, ce qui ne concorde pas avec la carte. La lettre de
Paul date donc des derniers jours de septembre 1879 ou du 1er octobre de la même année.
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1
Paul à Jules Dukas 1
Londres, 20 juillet 1885
[…] Voilà deux jours que je suis à Londres 2 […]. J’ai vu peu la ville : l’im‑
pression qu’elle produit est celle d’une vaste ville de province. Rien du mou‑
vement ni surtout de l’exubérance de la vie parisienne […]. [Il a visité une
exposition] où il y avait des instruments de musique très intéressants. On m’a
proposé d’écrire un concerto de piano. On met à ma disposition un orchestre
de 100 musiciens 3 […]. [Il craint pourtant de se lancer] dans un genre qui
m’est si antipathique. […]
Catalogue de vente sur offres. 10 mai 2002.

1. Autant qu’il soit possible d’en juger, le ton de ces quelques lignes incite à penser que le
destinataire est le père de Dukas.
2. Paul Dukas a pris le bateau pour l’Angleterre le 18 juillet. Il va passer une dizaine de
jours à Londres chez son oncle Maurice Dukas.
3. Ces déclarations ne sont pas aussi curieuses qu’il y paraît de la part d’un pension‑
naire du Conservatoire qui, après avoir abandonné en 1883 la classe de piano de Georges
Mathias avec des appréciations peu flatteuses, vient de quitter la classe d’harmonie de Théo‑
dore Dubois où, depuis 1882, il ne glane que des résultats médiocres. En réalité, par des
annonces à l’évidence outrées, Paul tente de persuader son père qu’il est incompris sous le
ciel de Paris et que les Anglais sont beaucoup plus ouverts à ses idées.
29
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2
Paul à Adrien Dukas 1
Londres, 24 juillet 1885
Mon très cher,
Ta lettre m’a causé un very pleasure que je ne chercherai pas à dissimuled, c’est
pourquoi j’y réponds avec la rapidité du Telegraph (Daily, Baron ou un autre).
J’aurais pu, il est vrai, te faire une description naturaliste de mes borborygmes
océaniens et te peindre mes hoquets et mes déjections, Mais ce sont là des choses
bien schoking [sic] et bien peu dignes du gentlemen [sic] accompli que je suis. Je
laisse cela à Zola qui connaît la matière, et j’entre moi-même en matière 2.
J’ai vu 1° La National Gallery où il y a des peintures qui m’ont renversé.
2° deux at home où j’ai rencontré dans l’une des deux une demoiselle char‑
mante, une Anglaise qui parlotte le français, et qui chante (très mal) des
romances anglaises horribles à entendre (most horrible). J’ai, du reste, vu (dans
ces deux réunions) quelques Anglaises charmantes (à mon retour, mes appré‑
ciations sur la beauté anglaise et les parallèles à établir avec la beauté française).
Ils sont enragés de musique ici et ils en font d’effroyable.
J’ai vu 3° une grande exposition où tu peux admirer à la fois des instru‑
ments de musique, des plans de navire, de la papeterie, de l’alimentation et
mille autres arts utiles et agréables comme cordonnerie, épicerie, teinturerie,
lutherie, etc. Cela m’a intéressé.
J’ai été aussi à un café-concert. Ce n’est pas plus bête qu’à Paris, sinon
moins. Il y avait une petite pièce extrêmement amusante, la pantomime y
jouait un grand rôle ; un comique a chanté une chanson avec allusions à la
Pall Mall Gazett 3. Il y a eu alors beaucoup de sifflets et d’applaudissements,
on aurait dit qu’on venait d’entendre le prélude de Tristan à Pasdeloup 4.
1. Le ton de cette lettre et en particulier sa familiarité ne laissent pas de doute sur l’iden‑
tité du destinataire.
2. Victime du mal de mer, Paul en fait une description qui révèle une belle aisance de plume.
3. La Pall Mall Gazette paraît pour la première fois le 7 février 1865. William Stead, rédac‑
teur en chef depuis 1883, utilise son journal pour mener une campagne contre la traite des
blanches et la prostitution des enfants, dont l’âge de consentement vient de passer légale‑
ment de 12 à 16 ans.
4. Jules Pasdeloup (1819‑1887). Chef d’orchestre français. Il étudie au Conservatoire de
Paris où il est élève de Pierre Zimmerman qui le conduit au premier prix de piano. Après
avoir été répétiteur de solfège, il enseigne lui-même le piano à partir de 1847. Il fonde,
30
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J’ai grimpé ce matin sur un omnibus qui m’a conduit à London Bridge
dont je suis revenu à pied ; c’était très intéressant également. Il y a un mou‑
vement considérable.
Je clos rapidement ma lettre, je tiens à ce qu’elle parte ce soir, il est six
heures moins cinq. Il faut que je coure à la poste. Réponds-moi de suite ; tu
auras une autre lettre lundi matin.
Je veux t’écrire autant que possible, fais de même.
À toi
Paul
Il paraît que j’ai encore quelques instants. J’en profite pour continuer,
quoique j’aie en ce moment et à côté de la maison une musique composée
d’un trombone qui joue en la, d’une clarinette qui joue en si, d’un piston qui
joue en ré, et d’un tuba qui ne joue dans aucun ton. Cela m’embête, mais
cela donne lieu à des accords superbes. Dubois jouirait s’il était là. De temps
en temps il y a aussi un piano qui vient me casser des morceaux à la méca‑
nique sous la fenêtre. C’est très joli. Cet après-midi, j’ai été dans un musée
zoologique. J’y ai vu force serpents, chameaux, pélicans, lions, chimpanzés
et Anglais. J’ai admiré de copieuses collections d’os de singes, d’hommes et
d’oiseaux. Hier j’ai vu une belle collection composée de peintures, de sculp‑
tures décoratives et autres, et de porcelaines, etc.
Le tout au South Kensington 1 où se trouve aussi l’exposition des inven‑
tions dont je t’ai parlé plus haut. Ils ont ici la stupide habitude d’enfermer les
tableaux sous cloche. Ils s’abîment moins, mais on les voit plus mal, beaucoup
plus mal. Allons adieu. Sois gai. Be Gay et saute dans la Seine de préférence
à la Tamise qui est d’un goût autre. On dirait que toute l’Angleterre y a…
Re à toi. Schoking.
Paul
F-Pn. Publ. : Correspondance de Paul Dukas, p. 10‑11.

en 1851, la Société des jeunes artistes du Conservatoire et surtout, en 1861, les Concerts
populaires. Cette phalange donne son premier concert le 27 octobre 1861 au Cirque Napo‑
léon. Jules Pasdeloup, défenseur déterminé de Wagner, doit faire front à des manifesta‑
tions du public, telles celles évoquées par Dukas, et parfois même de son orchestre. Voir
Yannick Simon, Jules Pasdeloup et les origines du concert populaire, Lyon : Symétrie, 2011.
1. South Kensington est un quartier de Londres où se situent entre autres le musée d’His‑
toire naturelle, le Science Museum et le Victoria and Albert Museum.
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1
Dukas à Paul Poujaud
Jeudi [7 1 décembre 1891]
Mon cher Poujaud 2,
Je reçois un petit mot de d’Indy à qui j’avais écrit de choisir son jour pour
me recevoir, lequel petit mot m’informe qu’il sera libre samedi de 1 h à 6 h 3.
C’est justement le jour que nous avions fixé et j’avais prévenu d’Indy, lorsque
je lui avais écrit, que j’aurais la copie que j’attendais. Il m’a répondu en me
demandant à se joindre à vous. Bon. Mais voici qui dérange un peu mes
combinations. Vous deviez venir à la maison et moi je ne trouve pas séant que
d’Indy traverse la moitié de Paris 4 pour subir une musique 5… “fort agréable
et fort claire malgré la complexité qui”… Voici donc comment j’arrange les
choses : vous viendrez déjeuner avec moi à midi (vous pouvez venir même un
petit peu avant pour ne pas vous précipiter de l’escalier dans votre anisette).
1. La date de cette lettre est erronée : “Jeudi” est écrit de la main de Dukas, “7 décembre
1891” l’est d’une main anonyme. Or le 7 décembre 1891 tombe un lundi. Compte tenu de
la datation de la carte-lettre suivante, ce courrier peut être daté du jeudi 17 décembre 1891.
2. Présentés l’un à l’autre par le critique d’art Paul Flat, Paul Dukas et Paul Poujaud lient
connaissance en 1889 ou 1890. Dukas évoque plus tard l’année 1892, ce que dément la
date de cette lettre. Avocat passionné d’art et d’abord de musique, Poujaud est déjà en
ces années très introduit dans le milieu musical parisien. Ses premières lettres avec Ernest
Chausson datent de l’été 1883 et celles avec Vincent d’Indy de février 1885.
3. Dès le lendemain, d’Indy part pour Le Havre où il doit diriger une série de concerts.
4. Vincent d’Indy habite 7 avenue de Villars dans le 7e arrondissement et Dukas, 9 rue des
Petits-Hôtels dans le 10e arrondissement.
5. Dukas va présenter au piano son ouverture pour la tragédie de Corneille, Polyeucte,
qu’il vient de composer entre la mi-septembre et les derniers jours d’octobre 1891, donc
rapidement. Charles Lamoureux dirige la création de cet opus 1 dès le 24 janvier 1892.
Le succès est mitigé.
32
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Je déjeune toujours seul, mon père et mon frère ne rentrant que le soir. Après
nous être sustentés de mets simples, mais sains et abondants, nous irons tran‑
quillement chez d’Indy vers deux heures et là je me vengerai cruellement
de mon déjeuner en vous mettant les oreilles en loques ! Cela vous va-t‑il ?
∑ mot, sinon silence lugubre…
∑
∑
& ? Si oui, un petit
Est-ce possible
3
? œ ‰ œ œ œ œ œj ≈ œr Ÿ˙
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˙
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∑
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S’il vous est impossible d’accepter cette invitation sans apprêt, voulezvous que je passe chez vous vers une heure 1/2 pour vous prendre ? Nous
irons ensemble avenue de Villars. Un petit bout de réponse n’est-ce pas et
croyez-moi votre bien cordialement dévoué.
Paul Dukas
9 rue des Petits-Hôtels
P.-S. J’oublie de vous dire que dans sa lettre d’Indy en me désignant samedi
me demande : “À quelle heure”, “dans quel lieu ?”. Je vais lui répondre :
“Samedi, deux heures chez vous avec Poujaud”, n’est-ce pas ?
US-NH [Misc Ms 288 (1/2)

2
Dukas à Paul Poujaud
Vendredi [18 décembre 1891 1]
Mon cher Poujaud,
Cela tourne au Pixérécourt 2 ! Je trouve votre lettre en rentrant ; désolé de
ne pas avoir été là entre parenthèses ; je vous aurais “télégrammé” de toute
1. Date indiquée d’une main anonyme et sans doute restituée d’après le cachet postal.
2. René Charles Guilbert de Pixérécourt (1773‑1844). Auteur dramatique français.
Extrêmement prolifique, ce dramaturge est considéré comme le précurseur du mélodrame.
Ses héros se débattent au milieu de situations pleines de rebondissements dans des pièces
très bien construites, dont la plupart connurent de vifs succès.
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façon ce soir pour vous faire part de l’invitation aimable que j’ai reçue de
V. d’Indy. Il n’y a guère moyen de résister et surtout de le faire poireauter ave‑
nue Victoria pendant que nous nous livrons à des opérations dégustatoires.
Je vous propose donc d’aller le retrouver tous les deux et j’espère que vous
ne vous froisserez pas de mon procédé un peu cavalier. Vous désinviter de la
sorte, c’est très mufle, mais ce n’est que partie remise et à bientôt encore. Ne
venez pas me prendre chez moi. Je serai à la Nationale (réserve) pour travail
urgent et j’en partirai à midi moins vingt environ. Je serai enchanté que vous
veniez m’y prendre. Si vous ne pouvez pas, rendez-vous alors à midi avenue
Victoria sur les asphaltes de la municipalité.
Cordialement,
Paul Dukas
US-NH [Misc Ms 288 (1/2)
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1
Dukas à Paul Poujaud
Lundi [4 avril 1892 1]
Cher ami,
Savez-vous que la bibliothèque est fermée du 9 au 18 ? Pas moyen donc
de s’y donner rendez-vous mercredi pour aller chez Malherbe 2. Voulez-vous
venir me prendre à 9 heures ou que je passe vous prendre, à moins que vous
ne préfériez que nous nous trouvions à un café (par exemple à celui de l’Uni‑
vers 3) vers 9 h 1/2 ?
“Faites votre choix, monsieur !” comme on dit dans le monde.
J’attends votre décision.
Tout vôtre,
Paul Dukas
US-NH [Misc Ms 288 (1/2)

1. Date restituée d’après le cachet postal.
2. Charles Malherbe (1853‑1911). Musicographe et compositeur français. Après un cur‑
sus littéraire, il se tourne vers la musique qu’il étudie sous la direction de Jules Massenet
et d’André Wormser ; il est l’auteur de trois opéras-comiques et de pièces de musique de
chambre. L’essentiel de son œuvre est celle que l’on doit à l’historien de la musique. À partir
des années 1890, il seconde Charles Nuitter (1829‑1999), avocat, librettiste et traduc‑
teur passionné par la bibliothèque de l’Opéra qu’il trie et classe. Après la mort de Nuitter,
Charles Malherbe reprend de facto les rênes de cette bibliothèque.
3. Le café de l’Univers, fréquenté à l’époque par les journalistes et les artistes, occupe alors
l’angle de la rue Saint-Honoré et de la rue de Rohan.
35

293751WMH_DUKAS_cs6_pc.indd 35

10/07/2018 10:19:06

correspondance de paul dukas

2
Paul à Adrien Dukas
Londres, [28 juin] 1892 1
Mon cher Adrien,
J’ai vu Rheingold hier 2. Pas mal loin de là. D’abord le texte intégral, pas
une coupure. Un orchestre superbe sauf les six harpes de la fin qui man‑
quaient et étaient remplacées par une seule, insuffisante ; c’était singulier
car pour le reste tout était archi-complet ; neuf contrebasses. Mahler très
fort et tout jeune 3, Alvary 4 excellent en Loge et jouant très bien. Grengg 5

1. Date restituée d’après celle des représentations.
2. Paul Dukas, critique musical à La Revue hebdomadaire depuis le 28 mai 1892, est délé‑
gué à Londres du 26 juin au 14 juillet pour commenter les représentations wagnériennes
dirigées à Covent Garden et au Drury Lane Theatre par Gustav Mahler. Le programme
de Dukas est chargé : il assiste à L’Or du Rhin le 27 juin, à La Walkyrie le 4 juillet, à Sieg‑
fried le 11 juillet, au Crépuscule des dieux le 13 juillet. Il voit également Fidelio le 2 juillet
et Salammbô de Reyer le 29 juin. Ses analyses traitent successivement des représentations
wagnériennes. Elles paraissent dans La Revue hebdomadaire et concernent, le 16 juillet 1892,
L’Or du Rhin (p. 458‑468), le 23 juillet, La Walkyrie (p. 615‑621), le 30 juillet, Siegfried
(p. 775‑787) et le 6 août, Le Crépuscule des dieux (p. 142‑149). Il va également au théâtre
et il assiste, au Lyceum, à une représentation d’Hamlet le 6 juillet et d’Henri VIII le 9 juil‑
let. Il publie ses impressions le 29 septembre dans La Liberté dans un long article intitulé
“Comment on joue Shakespeare à Londres”, qu’il signe “W.R.”, initiales probables des pré‑
noms de Shakespeare et de Wagner. Cette analyse est la seule incursion faite par Dukas
dans la sphère théâtrale pure.
3. Né le 7 juillet 1860, Gustav Mahler a pu fêter à Londres ses 32 ans. Dukas a immédia‑
tement remarqué l’envergure hors du commun du chef d’orchestre. Il y fait allusion dans
plusieurs de ses articles dans La Revue hebdomadaire : “Un chef d’orchestre de la grande
lignée” (16 juillet 1892, p. 458) ; “l’orchestre est conduit par un chef émérite” (30 juillet
1892, p. 787) ; “l’orchestre a été magnifique d’aplomb et d’ardeur et M. Mahler a droit à
la plus grande part des éloges” (6 août 1892, p. 149).
4. Max Alvary (1856‑1898). Ténor allemand. Il est le fils du peintre Oswald Achenbach
(1827‑1905). Après ses études d’architecture, il opte finalement pour le chant qu’il tra‑
vaille en Italie. Il est engagé à Weimar, Munich et à Hambourg où il chante sous la direc‑
tion de Gustav Mahler. Il se produit aussi à diverses reprises au Metropolitan Opera de
New York. Il est emporté prématurément par un cancer.
5. Karl Grengg (1853‑1914). Baryton autrichien. Il fait ses débuts en 1874 au théâtre de
Graz, sa ville natale, où il a appris son métier. Il chante ensuite dans Tannhäuser à Zurich,
puis se produit à Nuremberg, Hambourg, Prague, Vienne et Bayreuth en 1892, 1894, 1896
et 1897. Sa carrière terminée, il revient à Graz et se consacre à l’enseignement.
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très bon Wotan. Wiegand 1 est un Fasolt très insuffisant et très hirsute.
M. Dornès 2 faisait Donner et Lieban 3, Mime ; ce Liebermann est vrai‑
ment étonnant ; s’il joue dans Siegfried je me promets une bonne soi‑
rée. Décors faibles sauf celui du Walhall, bien mieux qu’à Munich, avec
feuillages naturels
En somme,
? et bosquets∑ de fleurs également naturelles.
∑
∑
excellente soirée. Tous ces bons A
 llemands y vont d’aussi bon cœur qu’à
Munich ou à Bayreuth, où beaucoup ont joué. Cela m’a rappelé mon
voyage de 1886 4.
Dans la salle, ils éteignent∑ tout, mais la lumière ∑vient de la scène∑et
Lismann
&
lorsqu’elle est éclairée, on peut lire le livret, ce que j’ai fait et je ne m’en suis
pas repenti. À présent, j’attends ma Walküre. Dis à papa que je lui écrirai
Timbales
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demain.
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Le Rheingold. Quelle musique, tout de même. Quelle instrumentation
surtout ! J’en ai pour longtemps à sursauter en y pensant ! Grengg a admi‑
rablement chanté.
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1. Heinrich Wiegand (1842‑1899). Basse allemande. De formation parisienne, il débute
à Zurich en 1870. Sa carrière le conduit à Francfort, aux États-Unis, à Vienne entre 1884
et 1894, puis à Munich. En octobre 1897, il chante dans Lohengrin à Hambourg. Malade,
il doit ensuite abandonner la scène et meurt peu de temps après.
2. Baryton-basse wagnérien, Harold Dornès s’est produit à Paris à plusieurs reprises. Ainsi,
le 26 février 1900, il participe à une audition intégrale de L’Or du Rhin accompagnée au
piano par Alfred Cortot.
3. Julius Lieban (1857‑1940). Ténor allemand. Il fait ses études à Vienne à l’issue desquelles
il est engagé par Angelo Neumann et sillonne l’Europe avec le Wagner-Theater. Puis il
s’établit à Berlin où il mène de front la scène et l’enseignement.
4. Au mois d’août 1886, Dukas se rend au festival de Bayreuth où il assiste aux représen‑
tations de Tristan et Isolde et de Parsifal. De là, il gagne Munich, étape qu’il ne peut délais‑
ser : Hermann Levi dirige la Tétralogie entre le 23 et le 29 août.
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Mlle Heink 1 (Flosshilde) a une voix de contralto superbe. Fricka
(Mlle Andriessen 2) pas mal.
F-Pn [W-49 (100). Publ. : Correspondance de Paul Dukas, p. 12‑13.

3
Paul à Adrien Dukas
Londres, jeudi [30 juin] 1892 3
Mon cher Adrien,
Mon oncle dit que tu n’es qu’un melon de demander la distribution des
rôles du Rheingold et de la Walküre que tu peux lire tout au long dans le
Times. Je te les envoie portant les noms de ces protagonistes wagnériens, en
y joignant la distribution de Fidelio que nous verrons probablement samedi.
Quant à la Walküre, on l’a jouée hier à Covent Garden, mais on la redon‑
nera lundi à Drury Lane, et c’est là que je la verrai. Quels détails veux-tu
que je te donne ? Tu liras mes articles ; j’en fomente un sur L’Or du Rhin
pour la R.H. 4 […]
Quant au public, les 50 000 Allemands de Londres en forment la majeure
partie. Mais il y a aussi pas mal d’Anglais et d’Anglaises attentifs et épatés. […]
J’ai vu Salammbô 5 qui m’a écrasé de stupeur pour la magnificence de sa
mise en scène et d’ennui pour le vide de sa musique et de son poème 6.
1. Ernestine Heink (1861‑1936). Contralto autrichienne. Après ses débuts au théâtre
de Dresde en 1878, elle est engagée à Hambourg en 1883 et chante régulièrement à
Bayreuth. En 1898, elle part pour les États-Unis, où elle se produit au Metropolitan
Opera.
2. Pelagie Andriessen (1860‑1935). Soprano autrichienne. Elle chante sur toutes les
grandes scènes allemandes, qu’elle délaisse en 1897 pour une longue tournée européenne.
Sa carrière s’achève, semble-t‑il, au milieu des années 1920.
3. Date restituée d’après celles des représentations.
4. La Revue hebdomadaire.
5. Salammbô est la dernière œuvre lyrique composée par Ernest Reyer. Il s’agit d’un opéra
en cinq actes et neuf tableaux écrit sur un livret de Camille du Locle d’après l’œuvre de
Gustave Flaubert. Il est créé le 10 novembre 1890 au théâtre de la Monnaie à Bruxelles.
6. Six semaines avant ce jugement sans appel, Paul Dukas assiste le 16 mai 1892 à la créa‑
tion en France de Salammbô d’Ernest Reyer à l’Opéra. Sa critique parue dans La Revue
hebdomadaire le 28 mai suivant montre qu’il sait, lorsqu’il le faut, manier la plume de
38
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[…] Je te rendrai compte de Fidelio, dont tu trouveras ci-joint la distribu‑
tion. Je me promets encore une bonne soirée.
À toi,
Paul
F-Pn [W-49 (98). Publ. : Correspondance de Paul Dukas, p. 13‑14.

4
Adrien à Paul Dukas
8 juillet 1892
Mon cher Paul,
Enfin ! Voilà une réponse à tes deux lettres. Je t’assure que je n’ai vraiment
pas eu le temps de t’écrire plus tôt.
Je viens de corriger ton épreuve 1, en ajoutant tes corrections aux
miennes. Tu pourras voir par l’épreuve que papa t’envoie que quelques
bourdes t’avaient échappé : Woguelinde 2 (tu pensais peut-être au père
Wogue 3) et Malher 4 (comme la rue notamment). Je n’ai pas corrigé sau‑
tille pour le crapaud étant donné que sautelet est inconnu dans les diction‑
naires, que sautiller fait aussi bien 5 et qu’il est inutile de faire concurrence
à Dujardin.

bois : “On retrouve dans la partition de M. Reyer toutes les qualités musicales et scéniques
qui font de lui le représentant le plus autorisé de la tradition lyrique française.”
1. L’épreuve dont il est question est celle de l’article ayant trait à la représentation de L’Or
du Rhin. Il paraît le 16 juillet 1892 dans La Revue hebdomadaire.
2. L’orthographe de cette fille du Rhin est Woglinde.
3. D’esprit parfaitement libre et partant peu respectueux, Adrien fait peut-être
allusion à Lazare Wogue (1817‑1897) qui est alors grand rabbin de Paris. Il est éga‑
lement possible qu’il pense à un camarade d’enfance de Paul, Jules Wogue. Toute‑
fois, le terme de “père” dont il affublerait alors un contemporain de son frère n’est
guère approprié.
4. Dukas a orthographié le nom de Gustav Mahler comme celui de la rue Malher, située
à Paris dans le 4e arrondissement.
5. Entériné, le choix d’Adrien figure bien dans l’article de La Revue hebdomadaire. L’allu‑
sion d’Adrien à Édouard Dujardin se réfère à l’emploi fréquent que celui-ci fait de la conso‑
nance, dans ses poèmes en prose en particulier. Paul a peut-être fabriqué un néologisme
idoine pour être au goût du jour : “le sautelet sautille”.
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J’ai demandé deux nouvelles épreuves et je t’en enverrai une. Quant à
l’article, je le trouve bien, mais pourquoi tant s’étendre sur le livret après
Schuré 1 et tous les sous-Schuré et ne dire presque rien de la musique. Le
commencement – le prélude jusqu’à l’apparition des Rheintöchter 2 – était
très bien. Pourquoi n’as-tu pas continué sur ce ton-là ?
Sans procéder comme feu Vitu 3 par délicieux andante en la bémol et remar‑
quable allegro en fa dièse, il me semble qu’on peut de temps à autre indiquer
qu’il s’agit d’un drame lyrique et non d’une tragédie sans musique […].
Au revoir, au revoir, à huitaine
Adrien
F-Pn [W-49 (56)

5
Paul à Adrien Dukas
Londres, 8 juillet 1892
Mon cher Adrien,
Je te remercie de tes conseils sur la façon de faire un article. Je reconnais
que j’eusse peut-être dû parler davantage de la musique de L’Or du Rhin,
pourtant je cherche à développer des considérations d’ensemble sur le carac‑
tère général de l’œuvre et la façon dont elle se rattache aux suivantes, de sorte
que je devais raconter le poème ; comme je fais les quatre ouvrages, ce n’est
pas de la besogne perdue et cela m’évitera d’expliquer bien des choses dans la
suite. Je ne t’ai encore parlé ni de Fidelio, ni de la Walküre, ni de Hamlet que
1. Édouard Schuré (1841‑1929). Critique musical et historien français. D’abord absorbé
par l’histoire de la musique, il se pose en défenseur des théories wagnériennes et, assidu du
“pèlerinage” à Bayreuth, il se lie avec Wagner qui le fascine. Il s’éloigne cependant peu à
peu de l’homme dont la francophobie le rebute tout en restant fidèle à sa musique. Ils se
rencontrent une dernière fois vers 1876.
2. Les trois filles du Rhin (Rheintöchter) apparaissent au début de la première scène de
L’Or du Rhin.
3. Auguste Vitu (1823‑1891). Journaliste et critique musical. Il collabore à plusieurs jour‑
naux, dont Le Pays ou Le Constitutionnel, puis, en 1867, il fonde L’Étendard. Nommé
en 1870 rédacteur en chef du Peuple français, il profite de cette tribune pour décocher
à l’encontre du gouverneur militaire de Paris des charges d’une telle violence qu’elles le
conduisent en prison.
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lente impression.
Mais quel livret stupide, et comme on bâillerait si la musique de Beethoven
n’était pas là ! Elle y est heureusement, et les grands morceaux de l’œuvre mar‑
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De joindre le plaisir à l’honneur de vous voir.
Mme Klafsky 2 est une remarquable Éléonore, et Wiegand, le brave Wie‑
bgand,
∑ un demi-ton au-dessous
∑ de l’orchestre ∑fait quand
bb ∑qui chante toujours
même un Rocco très bien. Il a dit avec beaucoup de bonhomie l’air de l’or (der
Rocco-motive) du 1er acte, et le duo avec Fidelio quand ils creusent la tombe de
bFlorestan
ça y est ∑
! et le qua‑
b ∑ ; ça, par exemple,
∑ comme musique dramatique,
∑
btuor
du pistolet aussi et l’air de Pizarre (très mal chanté par Lissmann 3, qui,
lui, prend un demi-ton de plus que Wiegand), ce qui fait un ton complet.
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1. Pierre-Claude La Chaussée (1692‑1754). Auteur dramatique français. Son œuvre théâ‑
trale, très moralisante et soucieuse des déboires de l’homme, a été baptisée, comme l’écrit
Dukas, la “comédie larmoyante”. Il entre à l’Académie française en 1736. Les vers cités ici
sont extraits d’une comédie écrite par La Chaussée en 1737 et intitulée La Fête des amis.
2. Katherina Klafsky (1855‑1896). Mezzo-soprano austro-hongroise. Née dans une famille
misérable, elle connaît des années de dénuement durant lesquelles elle mendie et fait des
ménages. Angelo Neumann remarque sa voix alors qu’elle chante dans un chœur. Il lui
fait donner des leçons et l’engage au théâtre de Leipzig et dans son Wagner-Theater. Elle
meurt prématurément d’une tumeur cérébrale. Elle a été l’épouse du baryton Franz Greve,
puis du chef d’orchestre Otto Lohse.
3. Friedrich Lissmann (1847‑1894). Baryton allemand. Ses études à Berlin achevées, il
débute en 1868 à Zurich où il incarne Alphonse XI dans La Favorite de Donizetti. Il chante
ensuite à Brème, Leipzig et au Stadt-Theater de Hambourg.

293751WMH_DUKAS_cs6_pc.indd 41

#

∑

correspondance de paul dukas

Nous y joindrons encore le bel air d’Éléonore en mi majeur (es-tu
content ?) avec trois cors et basson obligato (quelle vaste érudition musi‑
cale !) et le magnifique air de Florestan en fa mineur (de plus en plus fort !)
dont le solo de hautbois qui accompagne l’allegro est du meilleur effet (Là !).
La Walküre ne m’a pas enchanté du tout, loin de là : on y a fait coupures
sur coupures, et à part le 1er acte bien compris et bien joué, tout le reste s’ef‑
forçait de ressembler à un opéra, et si on n’avait pas l’impression de jouer La
Favorite 1 ce n’était pas la faute de Reichmann 2 qui est bien l’être le moins fait
pour jouer Wotan qui soit au monde. Cet animal-là pose en scène comme
on ne pose pas à Carpentras ou à Pont-Audemer quand on y chante Lucie 3
ou Si j’étais roi 4 ! tout pour le torse ! voyez mes cuisses !! Voilà sa devise. Il n’a
pour lui que sa voix et ce n’est pas lui qui se l’est donnée pour sûr ! La mise
en scène était mieux que pour Rheingold et l’incantation du feu était mieux
réussie que chez la mère Hellmann 5 où l’on allumait deux allumettes de la
1. La Favorite est un opéra en quatre actes de Gaetano Donizetti sur un livret d’Alphonse
Royer, Gustave Vaëz et Eugène Scribe. Créé à l’Opéra de Paris le 2 décembre 1840, cet
ouvrage reste l’un des plus populaires parmi les soixante et onze œuvres lyriques compo‑
sées par Donizetti.
2. Theodor Reichmann (1849‑1903). Ce baryton allemand s’est imposé comme interprète
wagnérien au cours d’une tournée européenne du Wagner-Theater d’Angelo Neumann.
Engagé à Munich de 1874 à 1881, il devient en 1883, et jusqu’à sa mort, membre de la
Hofoper de Vienne, où ses relations avec Gustav Mahler connaissent des moments diffi‑
ciles. Il est régulièrement engagé à Bayreuth entre 1881 et 1894.
3. Dukas fait sans aucun doute allusion à Lucie de Lammermoor de Gaetano Donizetti. Créé
à Paris, au théâtre de la Renaissance le 10 août 1839, ce drame entre au Palais Garnier le
9 décembre 1889 pour treize représentations. Dukas assiste probablement à l’une d’elles. S’il
ne traite pas de cet ouvrage dans ses écrits, il n’est guère indulgent à l’égard de son auteur.
4. Si j’étais roi est un opéra-comique en trois actes d’Adolphe Adam. Il est créé au ThéâtreLyrique de Paris le 4 septembre 1852.
5. La “mère Hellmann” ne peut être que la cantatrice Marie Hellmann. Passionnée de
Wagner et habituée de Bayreuth où elle se rend à six reprises, elle participe activement
aux séances du “Petit Bayreuth”, association créée en 1876 par Antoine Lascoux. L’ob‑
jectif de ce juge d’instruction fervent wagnérien est alors de rassembler des chanteurs, des
instrumentistes, des compositeurs même, aussi férus que lui, pour chanter des fragments
de ces opéras wagnériens dont ils sont sevrés à Paris. Dukas se joint à ce cercle en 1886
après son voyage estival à Bayreuth et à Munich et s’y montre immédiatement efficient.
Dès 1887, il transcrit pour petit orchestre un extrait du Crépuscule des dieux, les “Adieux
de Siegfried à Brunehilde”. Ce morceau est chanté par Marie Hellmann lors de la séance
du 16 juin 1887. Celle-ci commande en 1891 à Dukas une transcription pour deux pia‑
nos à quatre mains de La Walkyrie.
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régie pour figurer la flamme qui jaillit du sol quand Wotan le frappe de sa
lance. Mme Bettaque 1 très bien en Sieglinde, Klafsky, une Brunehilde fati‑
guée, Alvary le meilleur avec Bettaque. Il joue très bien ce garçon-là. Il dit
bien surtout.
Pour finir par Hamlet, j’ai été très intéressé par une interprétation enfin
anglaise de Shakespeare. Beaucoup de goût dans la mise en scène. Le décor
du cimetière superbe. Le jeu de Tree 2 (Hamlet) et de sa femme (Ophé‑
lie) supérieur par instant et toujours original. Grande impression sur moi.
Les comparses… comparses. Pourtant la reine (Mme Leclerq 3) très drama‑
tique. Je te donnerai les détails là-dessus dans quelques jours ainsi que sur
Henri VIII que je verrai au Lyceum, Irving 4 (le cardinal Wolsey 5) en tête…
Chez les bouquinistes je n’ai rien aperçu de particulier. Mon oncle m’a donné
un catalogue assez instructif d’après lequel tu pourras te faire servir toi-même.
Je ne veux d’ailleurs pas me charger d’une foule de bouquins n’ayant qu’une
petite valise que mes habits remplissent entièrement.
À toi
Paul
Je compte revenir le 14 juillet.
F-Pn [W-49 (99). Publ. : Correspondance de Paul Dukas, p. 14‑16.

1. Katharina Senger-Bettaque (1862-?). Soprano allemande. Une fois sa formation à B
 erlin
terminée, elle chante, hormis en France, sur toutes les grandes scènes du monde où elle
s’impose dans les rôles wagnériens.
2. Tree (1853‑1917). Acteur anglais qui obtint ses plus grands succès dans les rôles
shakespeariens.
3. Carlotta Leclerq (1838‑1893). Actrice anglaise. D’abord pantomime comme son père,
elle se consacre ensuite au théâtre où elle s’impose dans les rôles shakespeariens tels ceux
de Miranda dans La Tempête ou d’Ophélie dans Hamlet.
4. Henry Brodribb dit Irving (1838‑1905). Acteur anglais, directeur du Lyceum en 1878.
5. Thomas Wolsey (1473‑1530). Prélat et homme politique anglais. Il est l’un des person‑
nages essentiels d’Henri VIII, drame que Shakespeare écrivit vers 1612.
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6
Dukas à Paul Poujaud
Paris, le 24 8bre 92
Mon cher ami,
C’est en rentrant hier soir de mes vingt-huit jours que j’ai trouvé votre
lettre. Je viens de passer à Rouen quatre semaines pleines et j’ai grand besoin
d’oublier les militaires 1 ! Je suis très sensible aux avances de Bouchor 2. Je
ne demande qu’à faire connaissance avec sa personne puisqu’il insiste pour
que je lui sois présenté. Je me promets une bonne journée en votre compa‑
gnie et en celle de Bordes : il n’est que temps ! Toutefois, laissez-moi res‑
pirer jusqu’à samedi, puisque j’ai le choix. Je suis encore pour le moment
“imbécillisé” par le métier. Écrivez-moi pour ce jour-là le lieu et l’heure du
rendez-vous, si vous voulez même venir me le dire, je serais très content,
oui, là, très content.
Tout vôtre,
Paul Dukas
Inutile de vous dire, n’est-ce pas, que je n’ai rien fait encore ; cette année
m’a été désastreuse : villégiature familiale à Saint-Cloud, vingt-huit jours, etc.
sans compter les ennuis personnels 3. Mais je vais m’y mettre.
US-NH [Misc Ms 288 (1/2)

1. Dukas termine sa période d’exercice de vingt-huit jours, accomplie du 26 septembre au
23 octobre 1892 à la caserne Pélissier à Rouen.
2. Maurice Bouchor (1855‑1929). Poète et écrivain français. D’abord tourné vers la
poésie avec les Chansons joyeuses ou les Contes parisiens, il s’oriente vers un mysticisme
qui l’incite à écrire des drames pour le théâtre. Cette rencontre avec Dukas, si elle a lieu,
est sans suite.
3. La nature de ces ennuis reste énigmatique.
44

293751WMH_DUKAS_cs6_pc.indd 44

10/07/2018 10:19:07

1892

7
Dukas à Jacques Durand
Mercredi 16 novembre 1892
Mon cher ami,
Pardonnez-moi d’avoir un peu tardé à vous remercier de votre aimable
envoi : l’édition du Vaisseau 1 est digne des précédentes, c’est tout dire, elle va
contribuer à enrichir ma collection. J’ai lu avec toute la sympathie que vous
savez vos trois compositions : je préfère le Sylphe 2, il y a là comme un écho
d’une page que j’aime infiniment, et vous aussi c’est probable, je veux dire
“L’Apparition de la fée des Alpes 3” du vieil ami Schumann. J’ai trouvé le mor‑
ceau très joliment tourné et d’une charmante sonorité de piano, je vous en
fais mes meilleurs compliments. Et ça aura du succès, j’en suis sûr, chose qui
fait quelquefois plaisir surtout quand on ne l’a point cherché. Vous me ver‑
rez d’ailleurs un de ces matins, quand je serai moins occupé qu’en ce moment
où je peine comme plusieurs bœufs sur une grosse machine qui, si elle va au
bout, me rapportera sans doute plus de sottises qu’autre chose 4. Telles sont
les “joyes” du compositeur désintéressé !
Je vais préparer un article substantiel sur Samson 5 et voir à le faire passer
pour l’autre semaine bien que cela me semble difficile. La Revue a déjà un
article de moi sur la réouverture des concerts qui n’a pas passé comme je l’aurais
1. Il s’agit d’une nouvelle édition du Vaisseau fantôme.
2. L’éditeur Jacques Durand se consacre à la composition tant que ses occupations profes‑
sionnelles lui en laissent le temps. Le Sylphe, pièce pour piano, est son opus 10.
3. Robert Schumann compose en 1849 des scènes dramatiques sur Manfred, un poème
dramatique de Byron. Hormis la célèbre ouverture, cette œuvre comporte quinze numé‑
ros, dont “L’Apparition de la fée des Alpes” est le troisième.
4. La grosse machine dont parle Dukas est le livret d’une tragédie lyrique en trois actes,
Horn et Rimenhild. Il en commence la rédaction sans doute dans la première moitié de
l’année 1892 et l’achève au cours de l’été 1894. Il entreprend alors la partition. Celle du
premier acte est terminée en février 1895. Parvenu à ce stade, Dukas comprend que son
livret, aux développements trop littéraires, est antagonique avec une mise en musique et
détruit tout.
5. Cet article consacré à l’opéra de Camille Saint-Saëns, Samson et Dalida, paraît le
2 décembre 1892 dans La Revue hebdomadaire. L’étude, construite avec une maîtrise
impressionnante et une érudition qui ne l’est pas moins, est l’une des plus développées et
des plus achevées que Dukas ait signée au cours de sa carrière de critique, pourtant riche
en analyses de valeur.
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cru dans le dernier numéro, sans doute par manque de place 1. Enfin… nous
verrons bien ! À propos de la Revue, j’espère que maintenant on vous fait le
service régulièrement 2. J’ai parlé en ce sens chez Plon et l’on m’a donné l’assu‑
rance que vous seriez inscrit sur le tableau des services. Donc si vous ne rece‑
vez pas ce “périodique” chaque semaine, ne vous gênez pas pour m’en aviser.
Et bientôt et cordialement à vous,
Paul Dukas
Archives Durand. Publ. : Correspondance de Paul Dukas, p. 16‑17.

1. Cet article, en effet, ne “passera” pas.
2. La parution de La Revue hebdomadaire a débuté le 28 mai 1892.
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