
musique

L’intégrale de la correspondance de Beethoven: la première édition (1968, éditions Ilte,
Turin) de ce précieux corpus n’a pour ainsi dire jamais été portée à la connaissance du
grand public. Cette réédition en fac-similé constitue donc un véritable trésor pour qui
veut découvrir ou mieux comprendre la personnalité du musicien et le rapport entre sa
création et sa vie.

L’homme
Des classiques, c’est Beethoven (Bonn, 1770-Vienne, 1827) qui a le mieux ouvert la voie
aux romantiques et a le plus influencé toute la musique du XIXe siècle.
Son œuvre s’accomplit en trois périodes distinctes.
• Jusqu’en 1802 dominent l’influence de Mozart et celle de Haydn, dont il est l’élève. La
disparition de Mozart élargit considérablement son audience. Merveilleux improvisa-
teur, il impressionne et enthousiasme le public par son talent, par son exigence…
comme par ses excès.

• La période 1802-1812 est celle de la pleine maturité musicale. C’est en 1802 que le musi-
cien, déjà très célèbre, prend conscience de la surdité à laquelle il est condamné. Dans
le Testament de Heiligenstadt, rédigé cette année-là, il se pose en héros d’un drame
romantique, tiraillé entre les tensions de la création et celles de la maladie, qu’il vit
comme un exil annoncé. Cet état d’âme n’est pas sans rapport avec les lignes de force
de la Symphonie héroïque ou de la Marche funèbre. Très vite, Beethoven renonce aux
concerts.

• Après 1812, la surdité l’isole progressivement du monde qui l’entoure. Sa musique
s’écarte des conventions formelles et stylistiques (9e Symphonie, Missa solemnis).
L’artiste est désormais considéré comme un excentrique, voire un déséquilibré, qui se
néglige et se livre à la boisson. Parmi ses dernières œuvres figurent ses plus beaux qua-
tuors. C’est un homme solitaire et désespéré qui meurt le 26 mars 1827, mais qui n’a
cessé de susciter la passion : ses funérailles grandioses voient défiler des milliers d’ad-
mirateurs.

Sa correspondance (1787-1827)
“Vous me faites l’impression d’un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plu-
sieurs âmes”, lui avait dit Haydn dès 1793. C’est bien de cette multiplicité d’identités, d’af-
fections et d’états d’âme que rend compte cet ouvrage.
Dès les années 1830, la correspondance du compositeur fit l’objet de premiers recueils
en langue originale, mais il fallut attendre 1907-1908 pour disposer de la première édi-
tion scientifique, encore très partielle, suivie d’une édition anglaise en 1909.

Les Lettres de Beethoven
Traduction des lettres d’après l’allemand par Jean Chuzeville suivant l’édition
anglaise établie en 1960 par Emily Anderson, notes traduites de l’anglais par Elsa
Codronchi Torelli, textes musicaux revus par Luigi Cocchi
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La première édition française exhaustive est celle de 1968, publiée à Turin par les soins
de Ilte, un éditeur confidentiel aujourd’hui disparu. Cette édition très peu diffusée – au
point que la BNF n’en conserve aucun exemplaire – n’a connu aucune réédition et ne se
trouve plus que dans le réseau des bibliophiles. C’est elle que nous republions aujour -
d’hui. Elle propose une traduction de l’allemand, par Jean Chuzeville, lequel a travaillé à
partir des autographes, mais en suivant l’édition anglaise établie en 1960 par Emily
Anderson. Emily Anderson avait elle-même recueilli, transcrit, traduit et présenté ces
1750 lettres, elle avait proposé une iconographie, constitué des appendices, des notes et
des index permettant d’entrer aisément dans cet abondant corpus.
Chaque lettre est identifiée par le destinataire, la date et le lieu d’écriture, le lieu de
conservation (collections privées, bibliothèques, musées... comme le Beethovenhaus à
Bonn). Certaines sont accompagnées d’extraits de partitions musicales.
Cette correspondance est accompagnée :
• de riches compléments : Testament de Heiligenstadt, lettres d’authenticité douteuses,
documents relatifs au différend de Beethoven au sujet de la tutelle de son neveu, let-
tres dédicatoires, certificats et lettres d’introduction, contrats, quittances et reçus, arti-
cles pour la presse et avis divers documents ;

• d’une iconographie : 110 gravures et photographies représentant lieux (monuments,
maisons et villes où a vécu le musicien…), portraits (Beethoven, bien sûr, mais égale-
ment personnalités politiques, amis, familiers, artistes), objets (autographes, parti-
tions, programmes de concerts, objets ayant appartenu au musicien, etc.) ;

• de tables : liste des abréviations, notes sur la valeur des monnaies, liste des lettres, liste
des œuvres par genre de composition, liste des œuvres par numéros d’opus, index des
noms cités.

Protéiformes et multiples par ses thèmes, ses états d’âme, cette correspondance rend
compte de tous les événements, infimes ou majeurs, qui ont rythmé la vie privée et
publique de Beethoven: créations, analyses et éditions musicales, remerciements et
recommandations, affaires financières et contractuelles, affaires familiales, relations
amicales et amoureuses, santé…
De la politesse la plus élégante à la rage la plus rugueuse, c’est un homme entier, sans
masque, à la fois fragile et héroïque, à la fois soumis et libéré de toute convention, qui
s’exprime: tour à tour créateur impatient, amoureux ardent, frère disputeur, oncle inqui-
siteur, ami enjoué, malade tantôt révolté tantôt résigné, défenseur de la nature, corres-
pondant peu respectueux des aristocrates qui, pourtant, soutiennent sa carrière… Une
diversité à l’image des riches et sensibles variations qui caractérisent son œuvre.

Bibliographie
Beethoven, Traité d’harmonie et de composition, 1833, 2 volumes : jamais réédité.
Beethoven, Carnets intimes, nouvelle édition, Buchet-Chastel, 1970, réédité en 2005,
120pages = notes que Beethoven s’adresse à lui seul, sans intention de publication.

Beethoven, Correspondance. 1783-1827, éditions du Sandre, 2008, vol. 1, 232 pages = cor-
respondance très partielle qui reprend la première traduction en français, par Jean
Chantavoine (1903).
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