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I

PRéLUDE

Qu’il est difficile à un instrumentiste virtuose 
de faire admettre le compositeur qu’il est aussi 
parfois ; car plus secret, plus douloureux est 
souvent cet alter ego. Dans le cas de Rach-
maninov, c’en est presque caricatural. Ado-
lescent encore, il fit le choix de freiner sa 
carrière de pianiste pour se consacrer à la 
composition, mais eut à courir les salles de 
concert la seconde moitié de sa vie pour ga-
gner son pain – comme virtuose ! Interprète 
adulé, il souffrit de voir sa propre musique 
presque systématiquement rejetée. Le succès 
planétaire d’un Prélude et d’un Concerto ne 
pouvait lui faire oublier les réserves de la cri-
tique, et de ce public qu’on dit averti, envers 
le reste de sa production. Les tenants de la 
modernité ne voulaient rien savoir d’une mu-
sique trop à son aise dans les formes et les 
modèles hérités d’autres siècles.

Le début du XXe siècle était friand d’avant-
gardes, d’ailleurs diverses. Leurs thuriférai-
res pouvaient consentir à Rachmaninov son 
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anachronisme charmant, mais d’autant plus 
coupable : il confortait le grand public, ins-
tallé, rassis. D’où les clichés, dont certains 
courent encore. Comment croire sérieux un 
compositeur aux mélodies d’un pathos aussi 
expansif, véritables tubes à reprendre (les 
temps venus) en boucle ? L’œuvre de Rachma-
ninov n’a pas honte du sentimental, et c’est ce 
dont ne veulent pas les gens sérieux de la mu-
sique – pas plus que d’une virtuosité qu’il est 
évidemment de bon ton de dire vide. Serait-ce 
une faute morale, plus encore qu’esthétique, 
que d’écrire une musique qui vise à l’émotion, 
et ne s’en cache pas ? Rachmaninov est en 
bonne compagnie : Tchaïkovski et Puccini, 
entre autres, partagent avec lui ce dédain mi-
précieux, mi-hautain.

La surprise est que cet homme fut, toute 
sa vie, à l’exact opposé des débordements 
qu’on lui reproche : discret, pudique, presque 
taciturne pour qui n’était pas du cercle réduit 
de ses amis intimes. Il n’aimait pas à s’épan-
cher, et en public moins encore. Ironie de 
l’histoire : c’est lui, le classique oublié dans 
un siècle voué à toutes les outrances, qui sera, 
en musique, le chantre d’un romantisme li-
béré, assumé jusque dans ses cris du cœur, 
les joies comme les douleurs. Car c’est bien 
en classique que Rachmaninov vécut : en té-
moignent ses goûts, ses modèles, mais aussi 
sa façon de jouer et d’interpréter sa propre 
musique. Qu’il interprète Schumann ou cette 
dernière, c’est d’abord l’élégance du geste, la 
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sobriété des effets qui frappent toujours l’au-
diteur. Contrairement aux pianistes qui cher-
chent à souligner dans sa musique la charge 
émotionnelle, Rachmaninov en épurait les 
lignes, refusant l’effet. Si l’on peut se permettre 
de tels rapprochements, son jeu s’apparentait 
davantage à celui d’un Moiseiwitsch, d’un 
Arrau même, qu’à celui d’un Horowitz ! C’est 
d’ailleurs ce jeu quasi objectif, refusant la pa-
cotille du post-romantisme, qui lui valut l’hos-
tilité des scriabiniens de la première heure, 
quand il dédiait des récitals à l’œuvre de son 
collègue récemment décédé. Il est vrai que, au 
même moment, Stravinsky et Prokofiev, pour 
ne citer que deux de ses plus illustres com-
patriotes, ouvraient la voie à une esthétique 
diamétralement opposée à la sienne, nourrie 
d’une énergie fort différente, en un sens plus 
violente, plus “moderne”, en ceci qu’elle jouait 
autant de l’abstraction que des décalques 
d’une société mécanisée et de ses effets sur 
l’homme.

Rachmaninov, lui, n’eut que faire des modes 
et des avant-gardes. On peut contester cette 
vision, mais, formé et nourri aux meilleures 
sources du passé, il savait qu’il restait encore 
beaucoup de bonne musique à composer 
dans les cadres les plus canoniques. Qu’on 
ne croie pas qu’il ait été réfractaire à toute 
nouveauté pour autant : ses enthousiasmes 
prouvent au contraire une ouverture d’esprit 
presque inattendue de sa part – qu’on se sou-
vienne simplement de son émerveillement 



devant Elektra, rupture fulgurante dans l’his-
toire de l’opéra. De telles passions sont apai-
sées ou oubliées, querelles d’écoles, oukases 
aussi. Pourtant peu d’études sont venues ré-
habiliter Rachmaninov, ou simplement le 
resituer. Tels manuels vont jusqu’à lui refuser 
une entrée personnelle et n’évoquent sa mu-
sique qu’au détour d’un paragraphe ! Ni ré-
habilitation ni hagiographie, les pages qui 
suivent voudraient modestement remettre en 
perspective une carrière unique, qui mérite 
mieux que les a priori qui biaisent encore 
trop souvent l’écoute de son œuvre. Ce géant 
de la musique mérite sans doute la plupart 
des qualificatifs qu’on lui attribue ; à ce détail 
près que nous les prendrons presque toujours 
en bonne part. Car si la mode d’une grande 
partie du XXe siècle fut (et reste, d’une certaine 
manière) à l’abstraction, au refus du sentiment, 
à l’intellectualisme, nous ne voulons pas croire 
que cela suffise à nier la qualité de ceux qui 
ont œuvré sur d’autres chemins.
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II

PREMIERS EXILS 

(1873-1891)

C’est dans les années de formation, dans la 
prime jeunesse, que se joue l’essentiel : le ca-
ractère se forme, la sensibilité prend des plis 
dont elle ne se départira plus… Que le lec-
teur se rassure : il n’est pas ici question de 
retracer par le menu les jeunes années du 
com positeur. Mais pour comprendre certains 
ressorts inhérents à sa musique, certaines 
constantes de son écriture comme de son ins-
piration, il convient d’accepter ce premier 
chemin de traverse, marqué par une série 
d’arrachements personnels.

Banalité s’il en est, mais qu’on ne peut pas-
ser sous silence : Serge Rachmaninov naît et 
grandit dans une famille où la tradition mu-
sicale n’est pas un vain mot. On raconte que 
son grand-père paternel, lui-même fils de 
violoncelliste, aurait pris des cours de piano 
auprès de John Field (1782-1837), celui-là même 
qui devait lancer la mode du nocturne – on 
oublie en effet que ce célèbre compositeur 
et pianiste irlandais s’était installé à Moscou 
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en 1803, où il devait mener une carrière de 
pédagogue très recherché. Vassili, le père 
de Serge, était également un excellent pia-
niste, et, même s’il préféra la carrière militaire, 
son goût pour la vie mondaine trouva dans 
le piano un facteur non négligeable de suc-
cès sociaux. Son épouse, Lioubov Boutakova, 
était elle aussi assez bonne pianiste pour 
donner à Serge ses premières leçons de piano. 
Elle apportait surtout ce qui aurait dû assurer 
la sécurité financière de toute une vie : sa dot 
se composait en effet de plusieurs domaines 
terriens, que son époux allait s’ingénier à rui-
ner consciencieusement l’un après l’autre. Les 
femmes, le jeu, l’alcool, l’accumulation de 
dettes devaient en effet obliger Vassili à ven-
dre progressivement les propriétés de son 
épouse, hypothéquant assez rapidement l’ave-
nir de toute la maisonnée. Quand Serge vint 
au monde, le 20 mars 1873 du calendrier ju-
lien (1er avril du calendrier grégorien), qua-
trième enfant du couple, il ne restait déjà plus 
dans le giron familial que trois des cinq do-
maines. Deux autres enfants vont naître, ren-
dant la situation financière de moins en moins 
tenable, jusqu’à ce que la dernière propriété 
soit vendue, en 1881 ; la famille est alors 
contrainte d’emménager dans un apparte-
ment de Saint-Pétersbourg. Serge, qui avait 
grandi dans d’immenses propriétés, connut 
ainsi, précocement, la peine du déracinement. 
Exil d’autant plus douloureux pour cet enfant 
habitué aux charmes des grands domaines, 
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qu’il se montrait déjà sensible – d’une ma-
nière toute romantique – à la beauté de la 
nature et à cette forme de plénitude sereine 
qu’il y trouvait. Second déchirement, sur le-
quel le musicien s’étendra moins une fois 
adulte, mais dont on imagine sans mal l’im-
pact : après les erreurs de gestion répétées 
du père, et à la suite du malheur qui vit deux de 
leurs enfants mourir en bas âge, les parents 
de Serge firent le constat de leurs insurmon-
tables difficultés, et se séparèrent. Désormais 
éloigné de ce père fantasque, tendre et rê-
veur, Serge vit entouré de femmes, sous l’au-
torité d’une mère au caractère autrement plus 
hiératique.

Unique lueur dans cette période difficile : 
Serge se rapproche alors de sa grand-mère 
maternelle, Sofia Boutakova, qui va prendre 
ce relais affectif dont le jeune garçon avait 
besoin. Grâce à elle, le petit Serge retrouve les 
joies de la campagne, sa grand-mère l’ac-
cueillant régulièrement chez elle, près de Nov-
gorod. C’est elle qui l’emmène visiter les 
églises, lui permet d’assister aux offices qui 
marquent à jamais son imaginaire, et déve-
loppe insensiblement chez lui ce goût du re-
ligieux – les cloches et leurs sonorités seront 
une constante dans sa musique. Mais, pour 
l’instant, Serge pâtit de cette situation fami-
liale : l’absence d’une autorité claire rejaillit 
sur ses résultats scolaires. En 1885, ils sont 
catastrophiques dans la plupart des disci-
plines, même celles où il devrait exceller. Non 




