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“… En dépit de toute la rigueur logique et morale qu’elle affecte 
parfois, [la musique] me semble bien plus relever d’un monde spirituel 

dont je ne garantirai pas l’infaillibilité en matière de raison et de dignité 
humaine. Je lui suis néanmoins attaché de cœur et c’est là, qu’on le 

déplore ou qu’on s’en réjouisse, une des contradictions inhérentes à la 
nature humaine.”

Thomas Mann, Le Docteur Faustus 
(trad. Louise Servicen)

Hamlet : — “… Le reste est silence… [Il meurt.]
Horatio : — Ainsi se brise un noble cœur. Bonne nuit, gentil prince. 

Que le chant des cohortes d’anges te conduise vers le repos !… 
[Marche militaire derrière la scène.] 

Pourquoi ces roulements de tambour ?”

William Shakespeare, Hamlet 
(V, 2 ; trad. André Gide)

151733UKB_Ecoute_Part_I.indd   11151733UKB_Ecoute_Part_I.indd   11 13/04/10   12:0213/04/10   12:02



AVANTPROPOS DU TRADUCTEUR

Mettre un ouvrage aussi foisonnant à la disposition des lecteurs franco-
phones n’allait pas sans un travail d’adaptation qui a dépassé d’assez loin 
une simple traduction. En effet, un grand nombre de notions, d’angles 
de vue et de détails, conçus et décrits pour le lecteur américain, appel-
lent des précisions ou des mises en perspective d’ordre historique parfois 
importantes. Elles peuvent se limiter à quelques mots, auquel cas elles ont 
trouvé leur place dans le corps du texte. Lorsqu’un court paragraphe s’est 
révélé nécessaire, je l’ai fait figurer sous la forme d’une note du traducteur 
(N.d.T.). Dans un souci de richesse documentaire, j’ai également choisi de 
faire figurer les noms originaux d’organismes et d’institutions parallèlement 
à leur traduction ; il en va de même de la plupart des titres d’œuvres. Parmi 
les centaines mentionnées dans ce livre, rares sont celles que je n’ai, à un 
moment ou à un autre, réécoutées. Il en est également, moins nombreuses, 
que j’ai découvertes pour l’occasion. Afin de ne pas surajouter à des tra-
ductions déjà disponibles, je me suis efforcé de rechercher – lorsqu’elles se 
sont avérées raisonnablement accessibles et suffisamment fidèles au dessein 
du présent ouvrage – les versions françaises des sources citées par l’auteur. 
Dans cet extraordinaire jeu de piste, de même qu’à chaque moment de mon 
travail, Alex Ross s’est montré le plus disponible et le plus attentif des col-
laborateurs. Qu’il en soit ici chaleureusement remercié, au même titre que 
mes sagaces relectrices, Sylvie Colas et Violaine Bujeau.

L. S., mars 2010
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INTRODUCTION

Au printemps 1928, George Gershwin , le créateur de la  Rhapsody in Blue, 
parcourait le Vieux Continent à la rencontre des principaux compositeurs 
européens du moment. A Vienne, il frappa à la porte d’Alban Berg,  dont 
l’opéra  Wozzeck, œuvre de sang, de stridences et de ténèbres, avait été 
donné en première audition à Berlin trois ans auparavant. En guise de bien-
venue, Berg  fit jouer sa  Suite lyrique par un quatuor à cordes de ses amis. 
L’essence du lyrisme viennois paraissait s’y vaporiser en un puissant narco-
tique. Gershwin  s’assit ensuite au piano dans l’intention de jouer quelques-
uns des ses songs. Il hésitait : le chef-d’œuvre de son confrère lui avait coupé 
bras et jambes. Que valaient ses propres piécettes face à ces sonorités aussi 
troublantes qu’opulentes ? A la fin de l’exercice, Berg  le regarda avec une 
certaine sévérité et dit : “Monsieur Gershwin , la musique est la musique 1…”

Mais tout n’est pas si simple. Si, au total, toute musique agit sur l’audi-
teur par les mêmes lois de l’acoustique, mettant l’air en vibrations de ma-
nière à engendrer toutes sortes de sensations, celle du XXe siècle, cependant, 
s’est désintégrée en une multitude de cultures et de sous-tendances, cha-
cune ayant développé ses propres canons et son propre lexique. Certains 
genres ont atteint une popularité plus importante que d’autres, sans qu’au-
cun parvienne à susciter un engouement unanime : ce qui ravit un public 
donne la migraine à un autre. Les séquences de hip-hop dont raffolent tant 
d’adolescents font souvent bondir leurs aînés. Les standards populaires qui 
ont bercé la génération de nos parents et de nos grands-parents semblent 
d’un kitsch insupportable aux oreilles de leurs petits-enfants.

Pour certains,  Wozzeck est un des opéras les plus captivants jamais 
écrits ; Gershwin  n’était certainement pas loin de le penser lorsqu’il conçut 
la brume harmonique qui flotte sur son célébrissime  Summertime. D’autres 
n’y entendent au contraire que laideur et malaise. Entre passionnés et 
contempteurs, le ton peut monter rapidement : il est si facile, dans nos 

1. “Mr. Gershwin, music is music.” Edward Jablonski, Gershwin, Da Capo, 1998, 
p. 167.
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THE REST IS NOISE16

réactions aux goûts des autres, de céder à l’intolérance, voire à une certaine 
forme de violence. Aussi bien, la beauté peut nous surprendre là où nous 
l’attendons le moins. “Où que nous nous trouvions, écrit John Cage , ce qui 
parvient à nos oreilles n’est le plus souvent que du bruit. Il nous dérange 
quand nous voudrions l’ignorer, mais il suffit parfois que nous décidions de 
l’écouter pour le trouver fascinant 1.”

Dans la musique classique du XXe siècle, sujet du présent ouvrage, 
nombreux sont ceux qui n’entendent que du bruit : celui d’un art aux ra-
mifications abstraites qui ne s’offre pas facilement. Alors que les éclabous-
sures absconses d’un Jackson  Pollock  trouvent preneur sur le marché de 
l’art pour des centaines de millions de dollars, alors que le cinéma expéri-
mental d’un Matthew Barney  ou d’un David Lynch  est disséqué en secret 
par des cohortes d’étudiants, la production musicale d’aujourd’hui conti-
nue d’engendrer malaise et incompréhension parmi le public des salles de 
concert, sans plus de conséquences sur le monde extérieur. La musique 
classique, dont le répertoire est encadré par des créateurs depuis long-
temps disparus – Bach  d’un côté, Mahler  et Puccini  de l’autre –, n’est-
elle pas souvent perçue comme un art passéiste, à telle enseigne que le 
grand public est parfois surpris d’apprendre qu’en ce début de XXIe siècle 
des compositeurs de musique classique continuent d’exercer leur art – et 
même, parfois, d’en vivre ?

L’atonalité est pourtant plus familière qu’il n’y paraît : le jazz regorge 
d’accords non classés, et certaines musiques de films hollywoodiens abon-
dent en sonorités avant-gardistes. De même, le minimalisme a marqué le 
rock, la pop et la dance à partir des Velvet Underground . Il arrive aussi 
que la musique se rapproche du bruit pour la simple raison qu’elle ne 
cherche pas à être autre chose. D’autres fois, comme dans le  Wozzeck de 
Berg  précédemment évoqué, elle mêle à dessein le familier et l’étrange, la 
consonance et la dissonance. De telles œuvres ne manquent pas, en effet, 
de surprendre l’auditeur occasionnel, interdit devant les trésors de beauté 
qu’elles renferment. C’est ainsi que le chant généreux et aérien du  Quatuor 
pour la fin du temps, d’Olivier Messiaen , semble accomplir à chaque audi-
tion la prophétie de son titre : arrêter le temps.

Aucun aspect de la vie moderne n’échappe au regard des compositeurs ; 
c’est pourquoi leur œuvre requiert une grille de lecture large et ouverte. 
Le présent ouvrage ne se borne pas aux compositeurs eux-mêmes. Son 

1. John Cage,  Silence. Lectures and Writings by John Cage, Wesleyan University Press, 
1973, p. 3.
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17INTRODUCTION

ambition est également de donner à comprendre l’action des grandes fi-
gures de l’Histoire – politiciens éclairés ou dictateurs sans scrupules, mil-
lionnaires et mécènes, journalistes ou capitaines d’industrie – qui ont 
cherché, d’une manière ou d’une autre, à contrôler leur production ; 
celle des intellectuels, arbitres des modes et des styles ; celle des écrivains, 
peintres, danseurs et cinéastes qui ont peuplé de leur présence les chemins 
solitaires de l’exploration artistique ; celle du public, qui a tantôt adulé, 
tantôt rejeté ou ignoré leur travail ; celle des technologies qui ont modifié 
les modes de conception et d’écoute de la musique ; celle des révolutions, 
des guerres chaudes et froides, des vagues d’émigration et des grandes évo-
lutions sociales, qui ont transformé en profondeur le monde où ont œuvré 
les compositeurs.

La façon dont la marche de l’Histoire influe ou non sur la musique 
est l’enjeu d’un débat interminable, et la tentation est forte de séparer les 
œuvres classiques des grandes orientations de la société, au nom, précisé-
ment, de leur supposée autonomie esthétique. La toute-puissance du poli-
tique au XXe siècle n’a eu de cesse d’abolir de telles barrières, permettant 
à un Bartók  de composer des quatuors à cordes inspirés par les chants 
populaires qu’il enregistrait sur rouleaux de cire dans les bourgades de 
Transylvanie ; à un Chostakovitch  d’écrire sa  Septième Symphonie, alors 
même que les nazis bombardaient et affamaient l’ancienne capitale des 
tsars, sa ville natale ; à un John Adams  de mettre en scène Richard Nixon  
et Mao Zedong  dans un de ses opéras. Connecter la musique au monde 
qui l’entoure n’en demeure pas moins d’une surprenante difficulté, tant sa 
signification intrinsèque peut être vague, changeante et, au final, profondé-
ment personnelle. Si l’Histoire ne peut éclairer précisément la signification 
d’une œuvre musicale, la musique, elle, a souvent beaucoup à dire sur 
l’Histoire.

Dans les ouvrages consacrés à l’histoire de la musique du XXe siècle, 
la fin justifie souvent les moyens : le souci du progrès – et de ses réper-
cussions attendues – explicite chaque bond en avant et chaque combat 
singulier contre les philistins frileux. Exagérée jusqu’à l’obsession, cette 
préoccupation a pu se révéler envahissante, au point de motiver le ban-
nissement de certaines œuvres jugées insuffisamment novatrices. Deux ré-
pertoires se sont ainsi constitués, l’un intellectuel, l’autre populaire. Ici, 
nous nous efforcerons de les mêler, sans qu’un langage musical soit consi-
déré comme intrinsèquement supérieur parce que plus moderne qu’un 
autre. J’ai par ailleurs consacré deux chapitres distincts à Jean Sibelius  et 
à Benjamin Britten , compositeurs régulièrement tenus pour conservateurs, 
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THE REST IS NOISE18

quand ils n’ont pas été purement et simplement ignorés par des études 
antérieures. Mon but n’est pas d’exagérer l’importance de tels artistes, mais 
d’illustrer la multiplicité fondamentale des expériences musicales offertes 
par le XXe siècle. Les maîtres reconnus de la modernité, depuis Schoenberg  
et Stravinsky , occupent dans ce livre la place prépondérante qui leur re-
vient, mais l’emphase souvent polémique de leurs zélateurs n’a pas échappé 
à mon analyse. Ainsi libérées des questions de style et d’idéologie, leurs 
œuvres n’en prennent que plus d’impact.

Ce livre ne s’interdit pas, bien au contraire, de transgresser les frontières 
– souvent imaginaires ou mal définies – séparant la musique savante des 
genres populaires. Ainsi, Duke Ellington , Miles Davis , les Beatles  ou les 
Velvet Underground  sont ici plus que de simples figurants, ce qui démontre 
que la conversation précédemment évoquée entre Gershwin  et Alban Berg  
peut être transposée à l’envi tout au long du siècle. Berg  n’avait pas tort : 
toutes les musiques partagent une même continuité ininterrompue, quelles 
que soient leurs dissemblances sonores, réelles ou apparentes. Le déroule-
ment d’une œuvre musicale, entre le point de son commencement et celui 
de son achèvement, reste tributaire de l’expérience fugace de tout un cha-
cun, que ce soit le concert de la veille ou la promenade solitaire du lende-
main, écouteurs dans les oreilles.

Ce livre ne s’adresse pas exclusivement aux mélomanes confirmés, mais 
également – et avant tout – à ceux qu’attire inconsciemment cet univers 
parfois obscur, presque marginal. Mon approche se veut multiple : biogra-
phies d’artistes, descriptions d’œuvres, histoire culturelle et sociale, évo-
cation de lieux, d’orientations politiques, souvenirs de première main des 
compositeurs ou de leurs interprètes. Chaque chapitre couvre une période 
donnée sans prétendre épuiser son sujet. Certaines figures occupent le de-
vant de la scène pendant un chapitre entier, comme certaines compositions 
occupent toute une vie, cependant que d’autres chefs-d’œuvre ont fait les 
frais d’un montage nécessairement sélectif.

En annexe figure une liste d’enregistrements recommandés, de même 
que les noms des chercheurs et auteurs qui m’ont apporté leur soutien à un 
point ou à un autre de ce travail. Les notes de bas de page répertorient les 
centaines de citations de livres, d’articles et d’archives que j’ai consultés. 
D’autres suggestions, disponibles en anglais sur www.therestisnoise.com, 
tendent à démontrer que ce siècle de larmes et de ténèbres est encore loin 
d’avoir révélé toutes ses richesses. Une sélection d’extraits des œuvres dont 
il est question dans ce livre, présentés dans l’ordre chronologique de leur 
apparition et replacés dans le contexte narratif, est accessible gratuitement 
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INTRODUCTION 19

sur www.therestisnoise.com/audio. Cet Audioguide fournira au lecteur 
novice de nombreuses illustrations sonores au propos du présent ouvrage, 
tandis que le mélomane averti y trouvera certains documents rares. Ces 
extraits en streaming stéréophonique sont complétés par des documents 
visuels ainsi que par de nombreux liens actifs vers des sites musicaux en 
accès libre et direct.
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