
Brigitte FRANÇOIS-SAPPEY
François LUGUENOT

Charles-Valentin
ALKAN

collection horizons



4

Charles Valentin Alkan, pastel de Dubufe.
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Le Berlioz du piano

Un des [cinq] plus grands compositeurs pour
piano depuis Beethoven.

Ferruccio Busoni 

« Le Berlioz du piano », l’expression saisissante pour
caractériser Alkan jaillit sous la plume de Hans von Bülow
en 1857, l’année où ce brillant disciple allemand de Liszt
crée la Sonate en si mineur de son maître. La formule reflè-
te très probablement la pensée de Liszt, ami et admirateur
des deux musiciens français, d’autant que Bülow ajoute : 
« Alkan est sans conteste le plus éminent représentant de 
l’école de piano moderne à Paris1 », manière de lui prêter
l’envergure d’un Liszt français C’est également en se réfé-
rant à Berlioz qu’Élie Delaborde et Isidore Philipp, deux pro-
fesseurs du Conservatoire de Paris, engageront chez
Costallat leur édition des Œuvres choisies d’Alkan : « Le
nom d’Alkan est connu de tous les pianistes, mais son Œuvre
est ignoré de la plupart. Il en était de même, il y a trente ans,
pour Berlioz. » Traçant le plan d’une monographie sur
Alkan, Ferruccio Busoni prévoit à son tour une immédiate
comparaison avec Berlioz2. Le parallèle est tentant dans la
mesure où la production d’Alkan – consacrée au piano,
piano à pédalier et petites formations de chambre – complè-
te celle de Berlioz. C’est pourquoi, non sans finesse, Sorabji
dira que la Sonatine « résonne comme une sonate de
Beethoven écrite par Berlioz3 ». Le premier, Schumann avait
pointé cette proximité, mais sans indulgence, jugeant
qu’Alkan « imite Berlioz au piano4 ». 

Nés à dix ans d’écart, Berlioz et Alkan sont formés tous
deux au Conservatoire de Paris. Beaucoup plus précoce,

1 Neue Berliner
Musikzeitung,
26 août 1857,
p. 273-276. 
En 1884, Liszt
confirmera à
propos d’Alkan :
« Un composi-
teur beaucoup
trop peu
connu. » 
2 Document
inédit, révélé
par W. Härer, 
F. Luguenot et
M.-A. Roberge,
Bulletin de la
Société Alkan
no51, 2000.
3 Sorabji, 1932.
L’auteur situe
Alkan entre
Berlioz et
Busoni.
4 Schumann,
1838, p. 169. Il
avait commenté
trois ans plus
tôt la Sympho-
nie fantastique.
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Alkan talonne son aîné ; moins tenace, il ne s’obstinera pas
à décrocher le Grand Prix de Rome. Ils ne se fréquentent
guère, chacun occupé à développer sont art : l’orchestre pour
Berlioz, le piano... orchestral pour Alkan, mais se croisent
souvent. Ainsi, en juin 1836, Joseph d’Ortigue commente un
concert de Liszt donné en présence « d’artistes distingués :
MM. Berlioz, Urhan, Chopin, Alkan […]. » En 1848, la
signature d’Alkan jouxte celle de Berlioz sur une pétition en
faveur d’une Association nationale des artistes musiciens.

Sans lui réserver dans ses critiques la place octroyée à
Chopin et à Liszt, Berlioz a régulièrement des phrases nota-
bles à l’endroit de son jeune émule français dont il juge les
œuvres « remarquables » à mettre « en première ligne ». Il
loue son exécution « nette et puissante », la richesse de ses 
« idées et inventions » et le qualifie de « forte tête musicale ».
Façonnant une liste d’articles qu’il pourrait écrire, il cite « les
nouvelles et très nouvelles compositions d’Alkan ». En 1859 :
« Je m’empresse de citer aussi les concerts dans lesquels 
M. Alkan a exécuté en grand pianiste qu’il est plusieurs de
ses nouvelles œuvres qui nous donnent le droit de le comp-
ter parmi nos plus savants compositeurs5. » 

Sans vouloir établir entre les deux compositeurs une
véritable comparaison, fondée essentiellement sur leur com-

5 Journal des
débats, 
26 mai 1844, 
9 juin 1849, 
26 juillet 1856.

Hector Berlioz.
Photo DR.
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plémentarité, on remarquera qu’ils s’emparent avec dilec-
tion du fantastique venu d’Allemagne, se penchent sur le
thème faustien/méphistophélique (La Damnation de Faust
pour Berlioz, Quasi-Faust pour Alkan6), s’approprient le
Dies irae (Nuit de sabbat chez Berlioz, Morte chez Alkan),
qu’ils profilent des « épisodes de la vie d’un artiste »
(Sonate « les quatre âges de la vie » chez Alkan), se délec-
tent du « barbare » sonore (Allegro barbaro, Étude Alla-
Barbaro, Allegretto alla barbaresca d’Alkan à rapprocher
de la thématique « brigands » chez Berlioz) et, en dépit de
cette féline agressivité, déploient une veine mélodique
incomparablement « chaste7 ». Ils se rejoignent également
dans leur attrait pour le motorisme ferroviaire (Chemin de
fer du cadet avant le Chant des chemins de fer de l’aîné) et
les marches. Peu après la Symphonie funèbre et triomphale
de Berlioz, Alkan publie deux Marches, l’une funèbre, l’au-
tre triomphale, que le critique compositeur estime « pleines
de caractère et écrites dans ce style à la fois libre et sévère
qui est propre à l’auteur8 ». Quand le musicographe Charles
Poisot présente Alkan comme « l’alchimiste du piano9 »
n’est-ce pas une manière de le situer dans le sillage de
Berlioz, l’alchimiste de l’orchestre ?

En 1830, l’année de la révolution de Juillet et de la créa-
tion de sa Symphonie fantastique, Berlioz explique son
concept du « genre instrumental expressif » et précise : « Les
compositeurs romantiques ont inscrit sur leur bannière :
Inspiration libre. Ils ne prohibent rien, tout ce qui peut être
du domaine du musical est par eux employé. Cette phrase de
Victor Hugo est leur devise : “L’art n’a que faire de menot-
tes, de lisières et de baillons, il dit à l’homme de génie : va,
et le lâche dans ce grand jardin de poésie où il n’y a pas de
fruit défendu10.” » Ce credo dut libérer l’imagination du tout
jeune Valentin qui partagera avec Berlioz le goût romantique
des images musicales, analogies et correspondances jusque
dans l’ambition hugolienne d’inclure le laid dans le beau
artistique. À son instar, il a souvent misé sur la capacité de
l’art des sons à traduire une idée poétique. Munies d’un titre
ou d’une épigraphe, certaines pages obéissent à l’évidence à

8 Journal des
débats, 3 juin
1845.
9 Poisot, 1857.

10 Le Corres-
pondant, 22
octobre 1830.

6 L’Ouverture
de Faust de
Ferdinand Hiller
est donnée 
à Paris le 
4 décembre
1831.

7 À propos
d’Alkan,
Marmontel, en
1878, parle de
la « probité
chaste de
l’inspiration ».
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des stratégies narratives ; d’autres, seulement jalonnées d’in-
dications de caractère, ne sont pas moins éloquentes. Alkan
n’a pas tort de revendiquer à son tour, dans l’avant-propos de
sa Grande Sonate « les quatre âges », une filiation beetho-
vénienne. Des artistes, enfin, les relient : Liszt, Chopin et
Hiller, bien sûr, mais aussi le musicographe Joseph
d’Ortigue ou Chrétien Urhan, créateur d’Harold en Italie de
Berlioz, à qui Alkan dédie 3 Andantes romantiques et son
Duo pour piano et violon.

Où Alkan se distingue de Berlioz et se rapproche de
Schumann, c’est dans son goût de la miniature et des
recueils d’instants musicaux. Comme l’Allemand, il en
vient, parallèlement, à penser que la musique absolue des
classiques possède une indéniable grandeur, d’où sa
Symphonie, son Concerto, son Ouverture op. 39 pour piano
seul et sa (vaste) Sonatine op. 61. On devine qu’Alkan a
continué d’y tisser les fils d’une herméneutique, mais sans
plus en dévoiler les sources. Est-il allé jusqu’à manier dans
son imaginaire le concept d’« opéra sans texte », plusieurs
fois exprimé dans les Écrits de Schumann et que Ferdinand
Hiller, leur ami commun, concrétisera dans son Oper ohne
Text pour piano à quatre mains ?

Alkan se distingue également de Berlioz dans son irré-
pressible attirance pour Bach, Haendel, Mozart, la
musique ancienne et les concerts historiques, dont ses
Petits Concerts des années 1870 porteront la marque.
S’enracinant dans les compositions de Reicha, l’un des
professeurs de Berlioz, le « style sévère » de certains

Frédéric Chopin, Franz Liszt, Felix Mendelssohn et Ferdinand Hiller.
Photos DR.
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Français, dont Boëly et Alkan, est à mettre en parallèle
avec le « style sérieux (ernst) » des Allemands.

« Physionomie d’artiste absolument originale », selon les
dires de son rival Antoine Marmontel, Alkan n’est pas pour
autant indifférent à ses contemporains. Au début des années
1830 à Paris, il forme avec l’Austro-hongrois Liszt, les
Allemands Mendelssohn et Hiller un groupe d’ex-enfants pro-
diges au service de la grande musique allemande. De
Beethoven, Hiller crée le 5e Concerto « l’empereur »11 en
novembre 1829, Mendelssohn le 4e Concerto en mars 1832,
Alkan participe le 22 novembre 1833 à l’exécution du Triple
Concerto, tandis que Liszt se fait le champion du Concertstück
de Weber. En 1833, Hiller, Liszt et Chopin jouent l’allegro
d’un concerto « à trois pianos » de Bach, et Alkan parviendra
à entraîner Chopin en 1838 dans une exécution à huit mains
de deux mouvements de la 7e Symphonie de Beethoven. 

Marmontel précisera : « Chopin, qui n’était pas prodigue
de son affection […] tenait Alkan en très haute estime
comme virtuose et compositeur. Une sympathie réciproque
prenant sa source dans le culte d’une beauté supérieure au
beau conventionnel et classique, l’horreur du vulgaire et du
banal unissait ces deux âmes d’élite. » L’intérêt de leur rela-
tion tient à leur estime réciproque. Dans leurs rares billets,
ils se tutoient et se parlent avec une évidente familiarité.
Trente ans après la disparition de Chopin, Alkan mettra
encore à l’honneur ses œuvres dans ses Petits Concerts12.

Parmi les pianistes étrangers installés à Paris, 
distinguons l’entreprenant Henri Herz (1803-1888), vrai
jumeau de Berlioz, et le discret Stephen Heller (1813-
1888), ami de Berlioz, mais qu’aucun contemporain
ne songe à comparer au démiurge de la Symphonie fan-
tastique. Ferdinand Hiller (1811-1885) occupe une place 
plus déterminante. Frère d’âme de Chopin, un temps épris
comme Berlioz de la pianiste Marie Moke, il est à Paris un
lien puissant avec le monde de Schumann et de
Mendelssohn, trop tôt disparus. À la mort de Chopin, il
devient l’ami privilégié d’Alkan. De leur correspondance, il

9

11 Heinrich
Heine nomme
Hiller « le petit
Beethoven ».

12 Alexandre de
Bertha, 1909,
rapporte
qu’Alkan lui a
joué « succes-
sivement et
plus d’une fois
tous les chefs-
d’œuvre de son
immortel ami »
et l’a initié « à
la plupart des
secrets de son
exécution ».
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ne reste que les lettres d’Alkan, fascinantes dans leur entre-
lacs de dit et de non-dit. L’Allemand sert de surmoi inac-
cessible au Français hypocondriaque qui ne cesse de s’é-
merveiller de sa « fécondité sans égal » et de son « activité
germanique », tandis qu’il se dit « ridiculement souffreteux »
et « atonique ». On devine cependant qu’il ne se sent nulle-
ment inférieur comme créateur. À certains égards, Alkan
ressemble davantage à Adolf Henselt (1814-1889) qui sera
outre-Rhin, avec Moscheles et Hiller, l’un des conseillers de
Delaborde, le fils d’Alkan. Pianiste exceptionnel, porté au
pinacle par la cour impériale de Russie, Henselt partage avec
Alkan une aversion profonde du public et ce trait rapporté par
Wilhelm von Lenz : « Une fois qu’il a fini de jouer Bach et
de lire la Bible, il recommence au début13. »

Au milieu de chacun et de tous se tient Franz Liszt, le
flamboyant, à qui Alkan dédie deux œuvres. Maîtriser une
technique transcendante14 relevait pour les deux artistes de
la même exigence spirituelle qui les conduisit à poétiser et
sacraliser le piano, selon le « genre instrumental expressif »
de Berlioz. Tous deux empruntent non seulement au Faust
de Goethe mais à la Divine Comédie de Dante (L’Enfer du
Duo chez le cadet), tirent des sonorités inouïes de leur
piano Érard et s’adonnent à des transcriptions pianistiques.
Delaborde et Philipp estimeront celles d’Alkan 
« plus orchestrales que celles de Liszt ». Bien des propos
du Hongrois s’appliquent sans retouche au Français.
Chacun est ainsi une « dissonance non résolue » qui lance
son « javelot dans les espaces indéfinis de l’avenir ». En
quoi, ils sont bien les frères d’âme et d’armes de Berlioz...
dont ils n’appréciaient pas toujours les compositions.

14 Alkan a lui
aussi répondu
à « l’appel de
musique trans-
cendante », 
Le Ménestrel,
1er mai 1853.

13 W. von Lenz,
Les Grands
Virtuoses du
piano, traduit et
présenté par
J.J. Eigeldinger,
Paris,
Flammarion,
1995.
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Chapitre I
Aimer Alkan

Le pianiste Pierre Réach, le premier à avoir enregistré
en France la Grande Sonate « les quatre âges » d’Alkan,
écrivait au terme d’un subtil témoignage : « Mais pouvait-
on le connaître ? Mais pouvait-on l’aimer15 ? » Moins
charmeur que Chopin, moins charismatique que Liszt,
Alkan est non moins fascinant. L’auteur d’Aime-moi
(Souvenirs, Morceaux dans le genre pathétique) suscitera
lui aussi des passions artistiques. En France, il est défendu
par César Franck, Camille Saint-Saëns, Ernest Chausson
ou Vincent d’Indy qui écrit : « Ce n’était pas Liszt – et,
peut-être, techniquement moins parfait – mais c’était plus
intime et plus humainement émouvant16. » Parmi ses
interprètes les plus convaincus et convaincants, on relève
les grands noms d’Isidore Philipp, Élie Delaborde, Egon
Petri, Harold Bauer, Claudio Arrau, Raymond Lewenthal,
Ronald Smith, Aldo Ciccolini et quantité d’autres. Quant à
Alfred Brendel, il avouera deux absences regrettables dans
son répertoire : Albéniz et Alkan.

Surdoué et vulnérable, Alkan est l’archétype de l’artiste
romantique déchiré par une dualité insuturable. Tout incitait
ce prodige à jouer la carte de l’artiste mondain et fêté afin
d’accéder au rang des gloires internationales. Plus rare est
son destin de créateur « aimant le grand art, ne sacrifiant
point au succès éphémère, ayant horreur du banal, suivant
sa voie sans jamais songer à la popularité17 ». Porté à la
misanthropie et traumatisé par l’échec de sa candidature au
poste de professeur de piano au Conservatoire (1848) – le
rêve de sa vie –, Alkan n’a créé presque aucune de ses œuvres
essentielles, ni personne à sa place. La Grande Sonate « les

15 « Un récital
Alkan, ou le
défi de l’incon-
nu », François-
Sappey, 1991,
p. 62. 

16 D’Indy, 1930.

17 Marmontel,
1878.
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