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AVERTISSEMENT

Cet ouvrage, qui paraît à l’initiative et sous la
direction de Philippe Herreweghe, rassemble
des textes déjà parus et d’autres écrits pour l’oc-
casion, choisis pour leur pertinence et assemblés
dans un ordre logique, agréable à la lecture.
Certains points d’étude, comme la carrière vien-
noise du compositeur, la réception de ses œuvres
ou encore les différentes versions de ses sympho-
nies, sont ainsi analysés sous différents angles,
par différents auteurs.

Les deux contributions de la musicologue An-
drea Harrandt ont paru en 2004 dans The Cambridge
Companion to Bruckner (Cambridge University
Press). Elles ont été traduites de la langue originale,
l’allemand, par Olivier Mannoni. Le texte de Phi-
lip Barford a paru en 1978 sous le titre Bruckner
Symphonies (BBC Books). Actes Sud a publié la
traduction de l’anglais de Laurent Slaars en 1992
sous le titre Les Symphonies de Bruckner.
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Avant-propos

UN MONDE MAGIQUE

Malgré notre fréquentation suivie de l’œuvre cho-
rale et symphonique d’Anton Bruckner et malgré
la lecture assidue de ses biographies documen-
taires, il ne nous a pas été donné jusqu’à présent
de cerner sa personnalité à la fois insaisissable et
attachante, souvent réduite à quelques clichés
sempiternellement recopiés. Dans le meilleur des
cas, Bruckner serait donc un idiot-savant névrosé
(“… comptant les feuilles aux arbres…”), au pire
un faible d’esprit sans caractère, se prosternant
devant toute autorité, incapable de s’opposer
au mauvais goût de ses premiers interprètes.
Le personnage avait en réalité bien plus de
relief.

Certes, Anton Bruckner était un être simple,
voire ingénu ou même fruste, mais il était doté
d’une intelligence largement au-dessus de la
moyenne, comme en témoignent plusieurs de ses
contemporains, notamment l’éminent chirur-
gien viennois Alexander Fränkl.

Certes, Bruckner avait bon nombre de com-
portements indubitablement névrosés. Sa bouli-
mie de chaussures et de chapeaux trop grands, qu’il
affublait de surnoms affectueux, sa tendance,
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jusqu’à un âge avancé, à s’amouracher de jeunes
filles à peine nubiles et donc inaccessibles, sa
fascination pour les meurtres et les exécutions
publiques, sa peur panique du feu, son goût im-
modéré des honneurs, ce sont là des symptômes
d’un mal-être certain, des signes sans doute de
meurtrissures profondes dans la prime enfance.
Il n’est pas difficile non plus d’imaginer que son
éducation catholique, doloriste à souhait et ré-
pressive sur le plan sexuel, ait été largement res-
ponsable de l’être adulte déchiré dont il a porté la
croix. Et l’on peut s’interroger avec Adorno : quel
compositeur serait-il devenu dans un autre con-
texte ?

Il n’en reste pas moins que Bruckner avait
sauvegardé toutes les ressources de sa profonde
humanité, qu’il était totalement généreux, bon,
capable de tendresse, chaleureux en amitié,
respectueux des autres et non seulement des
puissants.

Ce n’était pas un intellectuel. Il avait une âme
d’enfant. A la différence de celle de Schumann ou
de Wagner, sa musique n’avait pas de programme
littéraire ou philosophique. Contrairement à Hugo
Wolf, qui pouvait s’enflammer pour Hegel, Feuer-
bach, Leopardi ou les mystiques espagnols, ses
lectures se bornaient aux gazettes, à l’Imitation
de Jésus-Christ, à Robinson Crusoé.

Son monde entier n’était que musique. Comme
le notait son ami, l’écrivain et philosophe Frie-
drich Eckstein, “Bruckner était complètement
absorbé par le monde magique et labyrinthique
de ses architectures contrapuntiques.” C’est ce
Bruckner-là que nous aimons passionnément.

S’il est pourtant un trait de son caractère qui
nous vaut aujourd’hui encore bien des problèmes
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pour l’interprétation de ses symphonies, c’est le
profond doute qu’il avait de lui-même et qui
l’empêchait de se définir ou de s’accepter autre-
ment qu’à travers le regard d’autrui. Comme nous
l’apprennent les comptes rendus des âpres dis-
cussions qu’il avait avec Schalk et Zottmann
concernant l’exécution au piano de sa Septième
Symphonie, il savait sur le plan musical exacte-
ment ce qu’il voulait. Mais pour être joué, pour
exister dans le monde, il était prêt à bien des
concessions. Ainsi acceptait-il que ses premiers
interprètes, bien intentionnés, l’incitent à opérer
des coupures, à écrire des variantes moins heu-
reuses, à ajouter dans l’adagio de la Septième
un coup de cymbale d’un effet plutôt pompier.
Bruckner n’en finissait pas de retravailler et de
remanier ses partitions, ce qui explique aujour-
d’hui l’enchevêtrement inextricable des diffé-
rentes versions de ses symphonies.

Les symphonies de Bruckner ont été enfer-
mées par leurs sincères admirateurs eux-mêmes
dans des contours esthétiques qui confinent par-
fois à un certain brouillard pseudo-mystique. Il
convient néanmoins de souligner que sa mu-
sique est avant tout de la musique pure, qu’il
était sans doute par excellence le “poète naïf”
dont parle Schiller, bref que chaque génération
a le droit de jeter sur ses symphonies un regard
qui ne serait pas forcément lié au climat de l’entre-
deux-guerres.

Le premier défi de tout interprète sera donc
bien évidemment de choisir judicieusement une
version parmi d’autres. Ce ne sera pas là le seul
écueil, loin s’en faut.

A la différence des symphonies de Beetho-
ven, de Brahms ou plus encore de Mahler, la
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parcimonie des indications concernant le tempo,
le phrasé, l’articulation et la dynamique oblige
l’interprète à prendre de multiples décisions par
lui-même. En outre, la question essentielle de-
meure : quelle est la nature profonde de cette
musique, que veut-elle dire, où se trouve la
vérité de son émotion ?

Certains, et non des moins avertis, nous suggè-
rent que les symphonies de Bruckner appartien-
draient en fait au genre de la “sinfonia caratteristica”,
ce qui impliquerait un programme plus ou moins
conscient. Ainsi, par exemple, le scherzo de la
Septième nous ferait entendre l’effroi de Bruckner
devant l’incendie du Ringtheater en 1881, qui
avait fait plusieurs dizaines de morts et qui avait
failli ravager sa maison et, pire encore, ses parti-
tions manuscrites. Des théories bien plus farfe-
lues ont vu le jour. L’anthroposophie de Rudolf
Steiner (1861-1926), qui s’est beaucoup intéressé
à notre musicien, voyait en la musique de Bruck-
ner le “Geisterohr für die Willensprache des Kos-
mos” (“l’oreille de l’esprit, à l’écoute de l’expression
de la volonté du cosmos”) et en Bruckner lui-
même rien moins que la réincarnation de l’em-
pereur Vespasien.

Dans leur déroulement chronologique, les
symphonies seraient en quelque sorte une gigan-
tesque fresque sonore retraçant l’historiographie
des états d’âme de l’empereur, le scherzo de la
Septième évoquant cette fois-ci l’incendie de
Rome perpétré par Néron. Rien n’est moins sûr
évidemment, et ce sont là des affabulations sans
conséquence. D’autres l’ont été beaucoup moins,
et certaines ont durablement souillé l’aura voire
l’interprétation de l’œuvre de Bruckner, dont les
nationaux-socialistes voulaient faire bien mal-
gré lui le chantre de leur règne millénaire.
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Or la musique de Bruckner est à l’opposé
d’une vision du monde totalitaire, réductrice, avi-
lissante. Elle est loin de toute violence, à mille
lieues du culte de la puissance. Comme celle de
Schubert, elle est profondément mélancolique,
elle pleure le paradis perdu, elle cherche et arrive
à évoquer comme nulle autre l’apaisement dans
la nature, dans la nature maternelle.

Dans ce sens-là, la musique de Bruckner est
profondément religieuse : elle nous fait entendre
l’essentiel. Mais, en dépit de ce qui se dit le plus
souvent, ses symphonies ne sont pas à mon
sens des messes sans paroles. A l’exception de
quelques motets, cet homme d’une dévotion sin-
cère n’a plus écrit, dans la seconde moitié de sa
vie, de musique liturgique, ni même de mu-
sique pour orgue.

Toute son âme aspirait à l’édification de cette
gigantesque cathédrale symphonique, qui à la
fois chante Dieu et pleure son absence. La mu-
sique de J. S. Bach exalte la confiance de l’homme
en Dieu et son Eglise. Celle de Bruckner, au
contraire, chante avec une force aux limites du
soutenable la tristesse de l’homme moderne face
à sa solitude dans un monde que Dieu s’apprête
à quitter, et sa soif d’une rédemption désormais
impossible.

Chaque génération, disions-nous, a le droit
de jeter sur l’œuvre de Bruckner un regard nou-
veau. Face à la déformation, la sclérose, ou, pis,
la routine, de nouvelles lectures peuvent être vivi-
fiantes. Je suis le premier à admirer profondé-
ment certaines réalisations, irremplaçables, du
passé. En même temps, je crois aux vertus des
instruments à cordes en boyau, des bois, des cui-
vres et des timbales d’époque, plus encore à une
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réflexion documentée sur le vibrato, le porta-
mento et le style en général.

Cette démarche historisante n’a de sens que
si elle stimule l’imagination musicale, si elle
aboutit à une évidence et une profondeur nou-
velles, ou du moins différentes. Elle peut être
également stérilisante. Et ce paradoxe ultime de
la recherche d’“authenticité” peut donner à réflé-
chir : si nous ne disposons pas d’enregistrements
d’œuvres de J. S. Bach, ni de Brahms, ni de Bruck-
ner, ni de Mahler dirigés par eux-mêmes, ce
n’est pas le cas de la Symphonie de psaumes de
Stravinsky par exemple.

Une copie exacte et conforme serait-elle au-
jourd’hui l’interprétation idéale ? Bien sûr que non,
mais je n’en reste pas moins convaincu que le
musicien plus instruit et documenté sera plus à
même de comprendre, d’aimer et de recréer.

L’écoute elle-même est une re-création. J’es-
père donc que la lecture du présent ouvrage
permettra à de nombreux auditeurs d’entendre
mieux et d’aimer plus encore la musique d’un
des plus grands génies de la musique savante
occidentale.

PHILIPPE HERREWEGHE
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