
ACTES SUD

NIKOLAUS 
HARNONCOURT

La Parole musicale
PROPOS SUR LA MUSIQUE ROMANTIQUE

traduction de l’allemand  
et préface de Sylvain Fort



SOMMAIRE

PRÉFACE. HARNONCOURT L’EXEMPLAIRE,
par Sylvain Fort  ........................................  9

I. LIGNES DE VIES  ........................................  27
Le baiser des Muses  ......................................  29
L’angoisse de la perfection  ............................  53
Polarités musicales  ........................................  69

II. DE MOZART À SCHUBERT, EN PASSANT 
PAR BEETHOVEN .....................................  81

La profondeur de Mozart. Discours du 
27 janvier 2006 pour les 250 ans de Mozart 
au Mozarteum de Salzbourg ......................  83

De Beethoven à Alban Berg ..........................  94
La rhétorique musicale chez Beethoven  ........  105
Les sources d’inspiration extramusicales chez

Beethoven  ................................................  110
Craindre la guerre et désirer la paix : la Missa 

solemnis de Beethoven  ..............................  119
Les contrastes de Schubert redécouverts  .......  130
Problèmes de la réception de Schubert  .........  143



8

INTERLUDE. LA MAGIE DE LA NOTATION
MUSICALE  ...............................................  165

III. LE ROMANTISME ET SES COMPOSITEURS : 
SCHUMANN, BRAHMS, BRUCKNER, BIZET, 
VERDI ......................................................  169

La Genoveva de Schumann sur les barricades  ...  171
“Un vieux garçon rusé !” Conversation sur les

symphonies de Brahms  ...............................  176
Anton Bruckner, un météore venu d’une

autre galaxie  .............................................  190
Anton Bruckner, précurseur  .........................  193
La Carmen de Bizet, un opéra-comique ........  204
Aida : de la grande musique de chambre  ......  207
Pardonné pour l’éternité. Sur le Requiem 

de Verdi  ....................................................  217

Sources  ..........................................................  223
Index .............................................................  227



9

PRÉFACE  
 

HARNONCOURT L’EXEMPLAIRE

Nikolaus Harnoncourt ne croit pas qu’un orchestre 
puisse valablement jouer sans chef. Pourquoi donc ? 
La partition montre le chemin, il suffit alors que le 
premier violon indique les entrées et veille à la bonne 
tenue rythmique pour que tout cela marche. Il en fut 
ainsi pendant des siècles. C’est bien pour cela que 
dans les pays germanophones, le premier violon est 
appelé Konzertmeister : il n’est pas seulement violo-
niste, il garantit la cohésion de l’ensemble.

Alors quelle différence ? Où le Konzertmeister 
coordonne, le chef d’orchestre décide. Et cela change 
tout. Car une partition, Harnoncourt ne cesse de le 
répéter, est une suite presque illimitée de décisions. 
Décisions dans l’établissement du texte : quelle leçon 
retenir à partir du manuscrit ? Comment comprendre 
telle annotation dynamique ? Comment même doit-
on comprendre la façon qu’a Beethoven, dans ses 
manuscrits, d’appuyer le trait (d’écraser la plume) 
sur telle indication plus que sur telle autre ? Et au 
moment même de l’exécution, il faut décider du rap-
port entre eux des plans sonores : car tout, dans un 
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orchestre, est relation, rapport, différenciation des 
voix, des pupitres, des couleurs. Tout cela relève de 
dosages délibérés. Une fois la formule arrêtée, il faut 
encore savoir en changer, selon l’orchestre, selon la 
salle, selon les instruments disponibles. Sans cesse, 
il faut décider.

Harnoncourt est un homme qui décide, et d’abord 
pour lui-même. Sa vie est faite ainsi. D’abord dési-
reux d’être montreur de marionnettes – dans la tra-
dition autrichienne des marionnettes de bois, où le 
montreur est aussi menuisier –, il décide brusque-
ment de renoncer à ce projet et de devenir musicien. 
Ce changement de cap est le fait d’une révélation. 
Adolescent, il était malade et alité lorsqu’il entendit 
une interprétation du mouvement lent de la Septième 
Symphonie de Beethoven dirigée par Furtwängler. 
C’en était fait : il serait musicien. Il rejoint en 1952 
l’Orchestre symphonique de Vienne (Wiener Sym-
phoniker), alors placé sous la direction d’Herbert 
von Karajan. Tous les grands chefs se succèdent au 
pupitre pour diriger cette phalange, dans le répertoire 
austro-germanique le plus reçu (Mozart, Beetho-
ven, Schubert, Brahms, etc.), dont Harnoncourt ne 
tarde pas à se rendre compte qu’il est aussi le plus 
conformiste et le plus lacunaire qui soit. En particu-
lier, cer  taines œuvres des grands maîtres sont systé-
matiquement omises ou tronquées.

Marié, père de quatre enfants, Harnoncourt prend 
à quarante ans une autre décision : il quitte l’or-
chestre. Là encore, un détonateur a joué : une énième 
interprétation de la Symphonie en sol mineur de Mozart 
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avec les Wiener Symphoniker où lui est apparue avec 
une sorte d’évidence la forfaiture d’une lecture inepte 
– ce qu’il jouait ne correspondant ni à ce qu’il voyait 
sur la partition, ni à ce qu’il entendait intimement, 
ni à aucune de ses convictions musicales. Décision 
musicale, mais décision aussi de principe, refus du 
compromis, emportant avec elle des conséquences 
personnelles suffisamment lourdes pour qu’on ne 
croie pas à un coup de tête.

Harnoncourt souvent décide pour dire : Non. 
Son travail s’est, à partir de 1970, inscrit dans cette 
idée qu’il fallait tout reprendre, et s’opposer à un 
consensus établi. Il y a chez Harnoncourt quelque 
chose d’ombrageux et de rebelle qui s’entend dans sa 
manière de faire de la musique, ou plutôt : de déci-
der de la musique qu’il fait.

Encore musicien d’orchestre, Harnoncourt avait 
créé avec des amis un ensemble musical lui permet-
tant de parcourir le répertoire à sa façon, et de relire 
l’histoire de la musique avec ses propres yeux et 
non sous l’éclairage seulement de la tradition d’un 
orchestre viennois perclus d’automatismes héri-
tés. Créé dès 1953, cet ensemble s’appela bientôt 
Concentus Musicus. Son objet était d’abord de jouer 
toute la musique du xive au xxe siècle. Puis, il se fit 
une spécialité de la musique médiévale, avançant 
ensuite vers la Renaissance et le baroque. En 1970, 
quittant les Wiener Symphoniker, Harnoncourt 
s’employa à en faire une phalange professionnelle. 
Dès 1972, il prit un poste d’enseignant au Mozar-
teum en instruments anciens, ce qui lui donna un 
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enracinement et du temps. Un contrat avec la firme 
de disques Telefunken signé en 1971 apporta un 
socle financier à l’aventure, et inaugura la série his-
torique d’enregistrements de l’intégrale des cantates 
de Bach sur “instruments d’époque”, en collabora-
tion avec Gustav Leonhardt.

Cet enregistrement des cantates de Bach a fait 
date. Il relève, lui aussi, d’une décision radicale : 
adopter une approche graduelle du répertoire, avan-
cer dans l’histoire de la musique en en franchis-
sant méthodiquement les grands jalons. On n’a pas 
assez dit que la fameuse redécouverte du répertoire 
baroque dans les années 1970 fut le fait d’individus 
étrangers à la rentabilité commerciale. Au moment 
où le disque vinyle triomphait, bientôt remplacé 
par le non moins triomphant compact-disc, ils en -
registrèrent beaucoup, mais avec une forme d’in-
différence à la notoriété et au succès. Les grandes 
maisons de disques aujourd’hui disparues ont joué 
ce jeu jusqu’à la mort. Chez Harnoncourt, cette rela-
tive indifférence au succès matériel (qui aurait dû le 
conduire à jouer Mozart et à enregistrer assez vite 
une Neuvième de Beethoven) s’est doublée d’un parti 
pris presque fou d’avancer par blocs de répertoire. 
Bach d’abord, mais alors, tout Bach. Puis Haen-
del, dans tous ses recoins. De même, à l’opéra, lors-
qu’il décida de monter Monteverdi avec Jean-Pierre 
Pon  nelle à Zurich, ce fut tout Monteverdi, année 
après année : Orfeo (décembre 1975), Le Couron-
nement de Poppée (janvier 1977), Le Retour d’Ulysse 
(novembre 1977). Et Mozart : Idoménée (1980), 
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Lucio Silla (février 1981), Mitridate (mai 1983), 
L’Enlèvement au sérail (février 1985), Così fan tutte 
(février 1986), La Flûte enchantée (novembre 1986), 
Don Giovanni (novembre 1987), Les Noces de Figaro 
(février 1989).

Cela aussi, il fallait le décider ; avoir le courage de 
le vouloir ; savoir prendre son temps, calculer son 
investissement de passion et de patience dans un 
contexte où tout appelait à la hâte et au survol : car 
l’univers de la musique dite classique était alors en 
train de devenir un vaste supermarché où les disques 
se lançaient comme des produits de consommation 
courante. Les musiciens patients, longs à la tâche, 
devenaient rares et guère aimés des producteurs. On 
donnait volontiers priorité à la pléthore et au ven-
dable. Karajan superstar.

Harnoncourt s’en moquait, puisqu’il en avait 
décidé autrement. Il se tenait à cette décision, et il 
ne brusquait rien. Au concert comme au disque, 
Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Bruck-
ner suivraient. Il y travaillait déjà, dans le secret de 
l’étude, avant même de les donner. Qu’on observe 
bien l’ordre : il est chronologique. C’est que dans la 
méthode de Harnoncourt entre un sens aigu de l’His-
toire, et l’on ne comprendra pas l’art de Harnoncourt 
si l’on n’en comprend pas la part historique.

Nikolaus Harnoncourt fait partie de ceux qui ont 
lancé l’usage des instruments anciens. Collection-
neur avisé, il en a éprouvé dès ses années de musi-
cien d’orchestre les possibilités, notamment les vents 



14

et les cordes, bien plus que les claviers. Il en a écouté 
les couleurs, mais testé aussi les capacités techniques 
– amplitude, endurance, capacités.

L’instrument ancien aurait pu chez lui devenir un 
fétiche. Il est resté une curiosité – assez insatiable, 
il est vrai – et surtout une pratique, beaucoup plus 
qu’une frénésie de collectionneur ébloui par la rareté, 
les matières ou par l’inspiration historique que l’ins-
trument est supposé véhiculer (comme ces musi-
ciens s’extasiant de jouer le pianoforte de Mozart ou 
Beetho ven pour entrer en communion avec l’âme de 
l’artiste). Harnoncourt a nourri ce goût sans jamais 
se départir d’un regard critique, d’un jugement pré-
cis, souvent érudit, sur les qualités techniques des 
instruments.

C’est que l’Histoire est restée son fil rouge. Et 
l’histoire de la musique n’est pas seulement l’his-
toire d’une succession de compositeurs variant entre 
tâcherons et génies absolus, mais aussi l’histoire 
d’une praxis. Ce qui a conduit Harnoncourt à créer 
son ensemble puis à quitter les Wiener Symphoni-
ker, ce ne fut pas d’abord une doctrine différente, 
un dogme neuf, une théorie personnelle, mais une 
pratique. Techniquement, pragmatiquement, il s’était 
mis à douter que la musique antérieure au xixe siècle 
se jouât ainsi. Son motif ne fut pas philosophique, 
mais se limita d’abord à dire : “Ce n’est pas comme 
cela qu’il faut faire.” Et même : “Il n’est pas possible 
que cela se fasse ainsi.”

Ainsi, avant même de retourner aux textes, aux trai-
tés, aux théories, Harnoncourt est allé à l’instrument, 
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donc à la praxis musicale. Et c’est de là, non d’autre 
chose, que lui est venue cette idée que non, décidé-
ment, cela ne pouvait pas être le bon geste. Étran-
gement, il fut influencé en cela par la peinture. 
Ainsi, ce qu’il voyait par exemple dans les œuvres du 
Seicento ou du Settecento lui paraissait trop éloigné de 
ce qu’il entendait lorsqu’on jouait de la musique de 
la même époque. D’un côté, la profusion, la liberté, 
la couleur, de l’autre, la raideur et l’ennui. Non, cela 
ne pouvait pas être fait correctement. L’exécution était 
en cause avant toute chose.

Souvent présenté comme un philologue, Nikolaus 
Harnoncourt est avant tout un praticien. De son 
adolescence passée à fabriquer des figurines de bois, 
il lui est resté cette attention au geste, ce sens de la 
main qui travaille, sculpte, orne. Il revendique ses 
ascendances tyroliennes et sa fascination pour l’art 
qu’ont les paysans du Haut-Adige de fabriquer leur 
charpente, leurs granges et même leur maison.

Alors, qu’apporte l’instrument ancien à cette pra-
tique ? Le geste bien fait pourrait tout aussi bien être 
exécuté sur instrument moderne. Non, car l’instru-
ment ancien permet d’éprouver quelque chose d’es-
sentiel, qui n’est ni la couleur, ni le timbre, mais qui 
est la limite technique. Chaque époque apporte des 
améliorations aux instruments afin de les rendre 
plus aisés, plus sonores, plus souples. Mais chaque 
époque perd ainsi la notion d’une limitation tech-
nique ; or cette limitation technique fait partie de 
l’interprétation, parce qu’elle oblige à trouver des 
solutions, parce qu’elle suscite des accents, parce 
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que, tout simplement, c’est l’instrument qui fait la 
musique, qui la matérialise, et non la volonté seule 
de l’interprète.

Il y a là une ligne de fracture très puissante qui 
a marqué l’histoire de l’interprétation des dernières 
décennies. Sur ce sujet, Harnoncourt lui-même a 
pu varier légèrement. La fracture n’oppose pas les 
partisans de l’esprit – qui finalement font bon mar-
ché des contraintes techniques dès lors que la parti-
tion est respectée, donc le compositeur honoré – et 
les partisans de la lettre – qui voudraient jouer la 
musique comme le compositeur et ses contem-
porains l’entendaient, retrouver par l’instrument 
d’époque l’oreille de l’époque. Cette fracture oppose 
plutôt ceux qui se posent la question du geste musi-
cal et ceux qui ne se la posent pas. Si Harnoncourt a 
quitté son orchestre, c’est parce que les chefs qui le 
dirigeaient ne se posaient pas la question du geste. 
Tout semblait englué dans une tradition certes inter-
prétative, mais avant tout technique, que personne 
ne remettait en cause : comment attaquer un son ? 
Comment le tenir ? Comment en nourrir la dyna-
mique ? Comment en niveler les plans ? Comment 
ordonner les timbres entre eux ? L’épreuve des limites 
techniques posées par les instruments anciens oblige 
à se poser ces questions parce que soudain se mani-
feste que l’écriture musicale en tient compte, que cela 
soit pour se soumettre au cadre de contraintes tech-
niques, ou pour le transcender. Opposer les tenants 
des instruments d’époque aux tenants des instru-
ments modernes n’a simplement pas de sens, sinon 
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anecdotique et sensationnaliste. Ce qu’il faut oppo-
ser, c’est ceux qui cherchent dans l’écriture musicale 
du compositeur la part technique, et donc la ligne 
de frontière possible entre l’invention et l’exécution. 
On est au rebours de la position pseudo-savante affir-
mant que Mozart aurait aimé composer ses sonates 
pour un Steinway moderne, voire qu’il l’avait déjà 
dans l’oreille.

L’intelligence de Harnoncourt aura été de remettre 
cette question au centre de l’interprétation, et de 
donner aux instruments d’époque un rôle qui ne fût 
pas fétichiste ou réactionnaire, mais profondément 
lié au “discours musical” : en cela, Harnoncourt est le 
premier à avoir à ce point établi, construit, raisonné 
la relation entre exécution et rhétorique musicale. 
Entre l’attention portée aux données techniques de 
l’exécution et le soin mis à établir un texte fiable, la 
continuité est, chez lui, absolue, parfaite, fascinante. 
Son propos sur la Missa solemnis de Beethoven est 
emblématique : capacités techniques de l’orchestre 
de Beethoven et virtualités expressives dialoguent 
fructueusement.

Ainsi, il existe une autorité de l’instrument comme 
il existe une autorité du texte, et les deux sont insé-
parables. La philologie selon Harnoncourt découle 
profondément de cette certitude. Chez lui, l’examen 
des textes, des partitions autographes, des éditions 
originales, ne relève jamais de la seule correction 
musicale. Il ne produit pas sur ces textes un travail 
académique de rectification. Il part d’une idée moins 
universitaire : comment allons-nous jouer cela ? 
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Tout part de là. C’est ainsi que les corrections por-
tées par Brahms sur les autographes de Schubert lui 
sont insupportables ; car Brahms raisonne en maître 
d’école et non en exécutant ; il ne se demande pas ce 
que Schubert voulait que l’on fît pour que cela sonne 
comme il le voulait, mais comment Schubert aurait 
dû faire pour que cela sonne comme Brahms voulait 
que cela sonne. Moyennant quoi, Brahms surcharge 
des passages entiers, mais laisse dans l’ombre mille 
questions de dynamique et d’accentuation, voire les 
trahit. Toutes ces questions qu’au contraire l’exécu-
tant scrute avec minutie et passion. Cela conduit 
Harnoncourt à des prises de position qui ne cadrent 
pas avec la réputation qu’on lui a faite de purisme. 
Ainsi, dans Bruckner, il autorise qu’on ne fasse pas 
une reprise. Pourquoi ? Parce que c’est trop fatigant 
pour les musiciens. Dans Aida, il accepte que le 
ténor ne fasse pas le si bémol de “Celeste Aida” pia-
nissimo morendo, car il y voit une “idée de composi-
teur” presque impossible à réaliser par un gosier de 
ténor lyrique. Au dogmatisme du philologue, Har-
noncourt préfère toujours le pragmatisme de l’exé-
cutant. Pour autant, il se montre intransigeant sur 
bien d’autres points – typologies vocales, dynamique 
instrumentale, effectif requis, etc.

Ce que Harnoncourt déplore en somme, ce n’est 
pas seulement que certaines traditions interpréta-
tives soient fautives, c’est qu’elles ne soient même 
pas fautives en connaissance de cause. Dans les sym-
phonies de Schubert, par exemple, il découvre que 
la tradition n’est pas le fruit de certains partis pris, 
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mais d’absence complète de partis pris, et en somme 
d’une ignorance totale de l’Urtext. De là des éton-
nements dont la succession est presque amusante. 
Chaque fois qu’il entreprend de se consacrer à un 
nouveau corpus, Harnoncourt va aux éditions ori-
ginales et si possible à l’autographe. Il découvre alors 
non pas des erreurs de transcription ou des choix 
contestables dans les leçons retenues par les éditeurs 
successifs, mais en réalité une absence de choix. Bref, 
une sorte de “vrac” complet alimentant une tradi-
tion interprétative moins fautive qu’indifférente. Le 
questionnement sur le message du compositeur, son 
intention, n’est possible qu’à partir de la base maté-
rielle du texte. Toute tentative de passer de la lettre 
à l’esprit requiert la connaissance de la lettre.

Il est alors une notion à laquelle Harnoncourt ne 
cesse de se confronter : la notion de vérité. Qu’est-
ce qui est vrai dans la musique ? Ou plutôt l’exécu-
tion d’une partition peut-elle prétendre être “vraie” ? 
Les débuts du Concentus Musicus ont été marqués 
par un contexte où l’on prétendait jouer “objec-
tivement” avec une espèce de distance clinique et 
un refus délibéré de l’affect. Harnoncourt n’appar-
tient pas à cette école et s’en est très vite démarqué. 
Comment concilier ce jeu de contraires que sem -
ble commander la dialectique entre lettre du texte, 
expression du compositeur, tempérament de l’in-
terprète ? Entre ces influences, il est difficile d’affir-
mer une vérité de l’œuvre. Pour Harnoncourt, c’est 
simple : cette vérité n’existe pas. Seule existe une 
tension vers la vérité. Tension du compositeur vers 



20

sa vérité d’artiste, tension du texte vers la réception 
plus ou moins conforme de cette vérité d’intention 
(le texte écrit pouvant fort bien être la trace impar-
faite d’une perfection mentale), tension de l’inter-
prète vers la vérité d’un texte où il peut conjecturer 
une intention première, par essence labile. L’indif-
férence et l’erreur existent. La vérité reste un idéal. 
Telle serait la métaphysique de Harnoncourt.

À l’appui de sa quête, Harnoncourt convoque la 
tradition. Mais cette tradition, il ne va pas la cher-
cher dans les tics d’interprétation de ses prédéces-
seurs. La récusation de la tradition musicale héritée 
du xixe siècle et des transformations considérables 
advenues alors dans les conditions d’exécution de 
la musique antérieure, et même contemporaine, 
ne veut pas dire récusation de la tradition musicale 
tout court, bien au contraire. La tradition n’est pas 
l’accumulation des erreurs ni des gestes des autres. 
Harnoncourt se montre donc assez indifférent à la 
fameuse “grande tradition” que seraient supposés 
incarner les chefs d’orchestre formés au xixe siècle et 
dépositaires malgré eux de lectures souvent fautives 
ou partielles. Il rappelle ainsi non sans ironie les nom-
breuses coupures que ces chefs imposaient aux chefs-
d’œuvre patrimoine musical, les libertés prises avec 
la volonté des compositeurs, mais aussi les impasses 
de répertoire majeures. Ont ainsi été en  voyés aux 
oubliettes des territoires entiers du répertoire baroque, 
mais aussi de larges pans du répertoire romantique 
allemand dont ces chefs de “haute tradition” étaient 
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supposés être les champions : ce fut le cas des opéras-
oratorios de Schumann, des symphonies de jeunesse 
de Schubert, de maint opéra de Mozart, de Schu-
bert et même de Weber… Le tout en raison d’une 
espèce de frénésie wagnérienne engloutissant tout ce 
qui précédait dans une vision de terminus ad quem, 
ou par incuriosité routinière. C’est ainsi que Har-
noncourt a redonné vie à la Genoveva de Schumann, 
mais aussi à plusieurs opéras oubliés de Schubert, 
dont on ne connaissait presque rien et qu’il a fait 
revivre sur plusieurs scènes européennes.

La tradition dont Harnoncourt se réclame, celle 
dans laquelle il s’inscrit, ne se résume pas à ce cou-
rant historiquement assez bref de la direction d’or-
chestre des années 1880 à 1950. Cette tradition-là 
n’en est pas une. Elle est la sédimentation d’une 
pratique qui a échoué à transmettre l’Urtext et qui 
progressivement s’est précisément affranchie de la 
tradition pour fonder sur des bases chancelantes une 
posture (le chef démiurge) et une manière (le concert 
comme grand-messe). Il n’est pas certain, bien qu’il 
ne le dise pas nettement, que Harnoncourt ne soit 
profondément hostile à ce tronçon d’histoire qu’on 
appelle tradition, et qu’il n’y soit hostile aussi pour 
des raisons politiques. La fausse monnaie chassant 
la bonne, et bâtissant sur l’amnésie et l’enflure des 
monstruosités incohérentes et dévorantes : voilà qui 
n’est pas d’ordre artistique seulement.

Aussi doit-on se méfier lorsque Harnoncourt in -
voque la tradition et parle de culture. Il ne se réfère 
pas sur un mode réactionnaire à la figure des grands 
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Mages teutoniques. Ses racines plongent plus loin, 
elles vont au plus vif.

Elles sont, d’abord, indissolublement liées à l’his-
toire culturelle autrichienne. Ses analyses du pas-
sage de la culture rurale à la culture urbaine et de ses 
conséquences sur la présence, le sentiment et l’usage 
de la musique populaire sont d’une grande finesse. 
La naissance de l’ironie comme fleur des villes et 
non fleur des champs, la présence chez Schubert 
déjà de cet élément corrosif et excitant, sont des 
vues remarquables. La lecture informée des recy-
clages de la musique populaire autrichienne chez 
Mozart ou Schubert, puis Brahms et même Bruckner 
relève d’une vision dynamique de la tradition. De 
ce point de vue, lorsqu’il affirme à son interlocuteur 
dubitatif que sa lecture de Bruckner est profondé-
ment autrichienne, il parle de cette vision histori-
quement longue de la tradition autrichienne, et non 
d’une tradition qui se serait construite en Autriche 
au début du xxe siècle sur une lecture approxima-
tive du texte brucknérien, dont il moque ouverte-
ment les “apôtres” autoproclamés.

De même, la compréhension de la liturgie catho-
lique imprègne sa lecture de la Missa solemnis de 
Beethoven, comme de toute la musique sacrée de 
Mozart à Schubert. Avant d’interpréter ces œuvres, 
Harnoncourt s’interroge sur leur rapport aux pra-
tiques liturgiques : sont-elles insérées dans la messe ? 
Sont-elles distinctes ? Comment sont traités les temps 
forts de la liturgie ? On l’a dit, la vivacité d’interpréta-
tion de la musique italienne de la Renaissance puise 
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ses modèles (ses couleurs, son mouvement) dans la 
peinture du temps. Dernier exemple, le discours 
musical se conçoit selon Harnoncourt comme une 
rhétorique cohérente et signifiante au moins jusqu’à 
Brahms : encore faut-il comprendre la codification 
que cela suppose, les liens avec la rhétorique littéraire, 
avec la prosodie et la déclamation, avec le théâtre, 
avec la poésie. Là se trouve la tradition selon Har-
noncourt. C’est une inépuisable reviviscence.

Aussi, lorsqu’il déplore que l’on attache moins 
d’importance à la culture, qu’on en perde le goût 
et le sens, il ne prononce pas un lamento convenu. 
Il aborde un sujet qui aura été au cœur de son exis-
tence : celui de la mémoire. Devant un paysage musi-
cal lacunaire, empreint d’erreurs, oublieux (ou fort 
approximatif ) à quelques exceptions près à l’égard 
de tout ce qui précédait 1850, Harnoncourt aura été 
parmi les premiers à rouvrir grandes les portes de la 
mémoire. Il aura fait réentendre très tôt la musique 
si raffinée des papes d’Avignon. Il aura rendu à Bach 
une vigueur nouvelle. Il aura rendu Schubert à sa 
complétude. Tout cela, il l’aura fait sur scène, en 
concert, au disque, établissant des liens neufs entre 
nous et le patrimoine culturel européen. Il l’aura fait 
en sortant des bibliothèques les autographes oubliés, 
en rejouant des instruments entreposés dans les gre-
niers des musées. Surtout, il aura accompagné cette 
résurrection qui sans aucun doute fait la gloire de 
notre temps d’explications, de pédagogie ; il a fait 
école, et ce que lui n’a pas fait, d’autres l’ont fait ou 
le feront. Il nous a redonné le sens de notre histoire 
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musicale. Qui mieux que lui alors pourrait parler de 
mémoire ? Et qui plus que lui peut déplorer que l’en-
seignement de la musique, de l’histoire, des lettres, 
connaisse de nouveau dans notre Occident en crise 
un déclin précipité ? Il y a certes quelque chose de 
démoralisant à voir nos contemporains se ruer avec 
fièvre sur les illusions du machinisme et de la tech-
nique, quand on sait quelles conclusions l’Histoire 
a déjà apportées à cette hybris collective. Enfant de 
la guerre, Harnoncourt le sait mieux que beaucoup 
et sait s’en souvenir. Rien d’étonnant, dès lors, que 
se profile sans cesse l’intuition d’une transcendance : 
la religiosité de Harnoncourt est cette foi dans les 
liens mystérieux qui nous rattachent au passé, mais 
aussi à quelque présence dont cependant il ne for-
mule jamais plus avant les contours. La foi reste une 
recherche.

En des temps où le maître mot est devenu “inno-
vation”, il est bon d’écouter encore attentivement 
ceux qui nous exhortent à la mémoire, au temps 
long, et sinon à la vérité, du moins à l’effort vers 
cette vérité. C’est le moment où Harnoncourt, de 
musicien, se fait aussi moraliste – cela est inévitable 
et bienvenu – pour fustiger par exemple un bicen-
tenaire de Mozart commandé uniquement par le 
marketing. Il pointe du doigt ce qui nous menace, 
et nous devons prêter l’oreille, parce que c’est sous 
les ruines qu’il est allé rechercher, pour nous l’offrir 
de nouveau, ce qui nous avait fait hommes, ce qui 
de nos sociétés avait fait des civilisations. Au fond, 
même contester le patrimoine qui nous est légué est 
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une manière infiniment plus fructueuse de le faire 
vivre que l’indifférence ou l’oubli – les deux écueils 
de notre siècle commençant. Il faut être bien incon-
scient pour voir dans cette exhortation une pose réac-
tionnaire. Il faut y voir au contraire l’appel fraternel 
d’un homme dont l’œuvre est empreinte d’une pro-
fonde honnêteté. Ses interprétations et ses écrits en 
témoignent amplement. À cet égard, avant même 
d’être intéressante, mémorable, admirable ou fasci-
nante – toutes choses qu’elle est au plus haut degré –, 
l’œuvre de Nikolaus Harnoncourt est, pour nous, 
exemplaire.

Sylvain Fort




