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L’Espagnole, peinture d’Henri Matisse, 1909.
Musée Pouchkine, Moscou - Photo DR.
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Prologue

Comme son contemporain Béla Bartok qui eût pu se
contenter d’écrire des “tziganeries”, grand fut pour Manuel
de Falla le danger de demeurer un simple compositeur anda-
lou, auteur fécond de zarzuelas et d’espagnolades en tout
genre. A l’opposé, grande eût été aussi pour lui la tentation
de revêtir le manteau d’Arlequin d’un Igor Stravinsky qui,
s’arrachant rapidement au terreau national russe, proposerait,
œuvre après œuvre, sa relecture de la musique occidentale.

Dans la mouvance des pays d’Europe Centrale ou de la
Russie, l’Espagne de la fin du 19ème siècle émerge lente-
ment d’une léthargie qui l’a tenue à l’écart des développe-
ments de la musique européenne depuis la fin du Siglo de
Oro. Et à l’instar de l’Europe Centrale ou de la Russie, ce
réveil espagnol, plus tardif, se fonde sur un folklore et des
traditions populaires d’une variété et d’une richesse infi-
nies. Selon un schéma immuable, cette renaissance se
déroule en deux étapes : théorique d’abord puis pratique.
L’impulsion donnée vers 1880 par le théoricien Felipe
Pedrell se concrétise peu à peu dans les œuvres d’Albéniz,
de Granados et surtout de Falla, qui permettent à l’Espagne
d’occuper une place originale dans le mouvement de réno-
vation du langage musical alors à l’œuvre, en opérant,
comme Bartok et d’autres, la difficile synthèse entre art
savant à vocation universelle et art populaire national. 

Comme Albéniz ou Picasso, Falla découvre son hispani-
té, débarrassée de ses vêtements superficiels, lors de son
séjour parisien (1907-1914), au contact de la vision fantas-
mée que les compositeurs français lui renvoient de son pays.
A l’image de Bartok récusant l’influence du postromantis-
me germanique présente dans ses premières compositions
après avoir pris connaissance des œuvres de Debussy, c’est
également par l’intermédiaire de ce dernier que Falla se
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détourne d’une conception frelatée de la musique espagno-
le au profit d’une vision plus intérieure donc plus authen-
tique de celle-ci. De même, les œuvres et la liberté créatrice
du compositeur français auront appris à ces deux musiciens
férus de folklore à élargir leur langage harmonique.

Falla, comme Debussy d’ailleurs, se sera formé lente-
ment. Les deux musiciens ne livrent leur “opus 1” véritable
qu’aux alentours de la trentaine puis creusent ensuite le
même sillon, gravissant une route qui, au départ luxurian-
te, se transforme peu à peu en un chemin escarpé et aride :
aux 12 Etudes ou aux Trois Sonates du Français répondent
Le Retable et le Concerto pour clavecin de l’Espagnol.
D’où la lente et patiente élaboration de catalogues de
modestes dimensions (à l’image de ceux de Ravel, Dukas,
Berg ou Webern) mais sans déchets, dans lesquels aucune
partition n’est le décalque de la précédente : pour ces com-
positeurs “ce qui est fait n’est plus à refaire”.

Dès lors, et avant de tenter une intrusion dans l’existence
et l’œuvre de ce pudique compositeur, il convient de dresser
le tableau de son très personnel univers musical qui explique
en partie un cheminement créateur non moins original. 

Dans ce panthéon essentiellement “modal”, figurent en
bonne place les compositeurs qui ont exploité les richesses
musicales offertes par le folklore et créé une musique savan-
te et novatrice : Chopin, Moussorgsky (Les Tableaux d’une
exposition mais surtout Boris Godounov connu grâce à
Diaghilev à Paris en 1908), Grieg, Albéniz, Stravinsky,
Kodaly, Bartok. Les musiciens français (Debussy, Ravel,
Dukas, Schmitt, Satie) s’y taillent également, mais pour des
raisons différentes, la part du lion, tandis que Falla procla-
mera bien entendu constamment son admiration pour la
musique populaire de son pays, pour le répertoire espagnol
médiéval et renaissant, pour son maître Pedrell et pour
l’Italien hispanisé Domenico Scarlatti. Sur ces fondations
immuables, il convient d’ajouter des compositeurs plus inat-
tendus : Monteverdi, Scriabine, le Wagner de Parsifal,
Schönberg (Falla s’intéresse à ses recherches mais ne les
adopte pas) et Webern. On notera l’absence de références
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aux “grands” compositeurs qui, aux époques classique et
romantique, ont mis en place des structures formelles, des
genres, un langage, un travail de développement thématique
et surtout une hégémonie harmonique du majeur et du
mineur dont Falla, formé comme son maître Pedrell en
marge de tout enseignement académique, récuse l’impéria-
lisme. Non qu’il ignore Bach, Haendel, Haydn, Mozart ou
Beethoven, mais l’art musical s’inscrit pour lui, fils d’un
19ème siècle darwinien, dans un processus évolutif. En
conséquence, il estime “que l’étude des formes classiques de
notre art doit uniquement nous servir à y apprendre l’ordre,
l’équilibre, la réalisation souvent parfaite d’une méthode.
Elle doit nous servir à stimuler la création d’autres formes
nouvelles, en lesquelles brillent ces mêmes qualités, mais
jamais (à moins de poursuivre une idée particulière) pour en
user avec elle comme d’un cuisinier avec sa quincaillerie et
ses recettes”1. Et Falla d’affirmer que les procédés musicaux
valables pour les compositeurs germaniques ne peuvent être
transposés chez les créateurs issus d’autres nations. 

A la suite de Debussy, Falla préconise le retour à “un
art magiquement évocateur de sentiments, d’êtres et même
de lieux au moyen du rythme et de la sonorité”2. D’où 
l’absence dans son catalogue des genres coulés dans les
structures préétablies de la forme sonate (sonate, musique
de chambre, concerto, symphonie) au profit – et à l’instar
de Debussy là encore – d’une “musique en liberté”, qui
renouvelle constamment son langage, ses cadres formels et
ses matériaux en fonction du contenu. D’où également
l’absence chez lui d’ouvrages lyriques inclus dans le moule
de l’opéra “à numéros”.  

Comme Debussy enfin qui estimait à juste titre que si l’art
s’apprend, il ne s’enseigne pas, Falla déclare que “la finalité
de l’art ne peut et ne doit être autre que de produire l’émotion
dans tous ses aspects” et que “l’intelligence ne doit être au
plus qu’un auxiliaire de l’instinct. [...] Erreur funeste que
d’affirmer qu’il faut comprendre la musique pour pouvoir en
jouir. La musique n’a jamais été faite, ne doit jamais être faite
pour être comprise, mais pour être sentie”3. 

1 Préface à
l’Encyclopédie
abrégée de
musique de
Joaquin Turina.
Madrid, avril
1917, in Ecrits
sur la musique
et sur les musi-
ciens :
Introduction et
notes de
Federico
Sopeña,
Traduction de
l’espagnol et
présentation
française par
Jean-
Dominique
Krynen, Actes
Sud, 1992.
Toutes les cita-
tions à venir
des Ecrits de
Falla seront
extraites de
cette édition. 
2 Introduction 
à la musique
nouvelle.
Revista Musical
Hispanoamerica,
Madrid, décem-
bre 1916.

3 Préface à
l’Encyclopédie
de Joaquin
Turina.
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Le port de Cadix, carte postale ancienne.
Photo DR.
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Chapitre I
“Premanuel de Antefalla” 
(1876-1903)

Une enfance privilégiée
En 1876, la monarchie est restaurée en Espagne depuis

un an, monarchie constitutionnelle et parlementaire avec
Alphonse XII à sa tête (jusqu’en 1885), cette restauration
succédant au bref intermède d’une 1ère République et d’un
gouvernement provisoire dirigé par Francisco Serrano.
Notons d’emblée que, faute de documents, une partie
importante de ces années d’enfance et d’adolescence du
musicien demeure dans l’ombre.

Manuel de Falla est né le 23 novembre 1876 à Cadix, 
3 Plaza de la Mina, au premier étage d’un immeuble situé
au nord dans l’un des quartiers les plus agréables de la ville
où habitations et espaces verts cohabitaient harmonieuse-
ment. Cadix, grand port andalou largement ouvert sur
l’Océan Atlantique et l’Afrique, empile les strates d’une
histoire multi-millénaire : phéniciennes, carthaginoises,
romaines, wisigothes, musulmanes et chrétiennes. C’est
d’ici que Christophe Colomb embarqua pour les trois der-
niers de ses quatre voyages vers le Nouveau Monde – ne
surnommait-on pas Cadix “la première cité de l’Amérique
latine” ? – et que les restes de Falla reposent dans la cryp-
te de la cathédrale. Si Platon situait l’Atlantide de part et
d’autre du Détroit de Gibraltar – les célèbres “Colonnes
d’Hercule” – d’autres hypothèses placent le continent
englouti entre Cadix et l’Atlas marocain, pour ne rien 
dire du mystérieux royaume de Tartessos situé autour du
delta du Guadalquivir et disparu au 6ème siècle avant J.C.
Nous verrons que, conjointement aux figures de Christophe
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Colomb, d’Hercule et de Geryon, le mythe de l’Atlantide
consumera les dernières forces créatrices du compositeur.
Conséquence de l’indépendance des colonies sud-améri-
caines au début du siècle, cette cité cosmopolite était entrée
en 1876 dans une phase de déclin que le “désastre de 1898”
– la perte des dernières colonies américaines de l’Espagne
(Cuba, Porto-Rico et Philippines) – viendra parachever1.  

Le père, José Maria (1849-1919), né à Valence, avait
épousé une Catalane (Maria Matheu, 1850-1919), donc une
“étrangère”, à la fois culturellement et linguistiquement. La
famille  compte également deux autres enfants, Maria del
Carmen (1882-1971) et German (1889-1959) et appartient
à la bonne bourgeoisie. La situation professionnelle aisée
du père, négociant, permet de donner aux enfants une
excellente éducation (notamment en langue et en culture
françaises) dispensée par un précepteur d’origine italienne,
Don Clemente Parodi. Le petit “Manolo” s’initie à la
musique en écoutant la fanfare locale jouer sous le kiosque
de la place, tandis que sa mère, bonne pianiste, lui met les
doigts sur le clavier. 

Le jeune garçon, solitaire et taciturne, à la vie intérieu-
re déjà foisonnante, rédige et illustre des journaux (El
Burlon, El Cascabel) mais surtout imagine une cité idéale,
symboliquement nommée... Colon, pour laquelle, nouveau
Robinson Crusoé, il invente une organisation législative,
politique, fiscale, religieuse et sociale. Autre signe de cette
riche vie intérieure, le jeune garçon, tels Goethe, Wagner,
Lekeu ou... Garcia Lorca, se construit un théâtre de
marionnettes pour lequel il compose un opéra (perdu), El
Conde de Villamediana, sur un texte de ce duc de Rivas
(1791-1865) qui avait inspiré en 1862 à Verdi sa Forza del
Destino. Nul doute que le souvenir de cette activité enfan-
tine n’ait resurgi lors de la composition du Retable de
Maître Pierre. Enfin, détail fondamental, la “nounou” de
Manuel (La Morilla, “la petite Maure”) l’initie au Cante
Jondo. Elément essentiel de l’œuvre fallienne, ce “chant
profond” andalou venu du fond des âges et de l’Orient, ne
doit surtout pas être confondu avec le Flamenco dévoyé

1 Cf. G.
L.Ravina, M. de
Falla Y Cadiz,
Edicionesmayi,
2009.
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jeté en pâture par les Tour-Operators au grégarisme tou-
ristique contemporain... Enfin, n’oublions pas la dimen-
sion religieuse. Jusqu’à son premier âge adulte, Falla aura
pour guide spirituel le Père Francisco Fedriani qui l’ins-
truira dans “la crainte de Dieu”. Nous en verrons les
conséquences...

La lente émergence d’une vocation
Si le foyer résonne des concerts privés que famille et

amis y donnent, l’anti-prodige “Manolo” découvre la
musique savante en écoutant le répertoire, de qualité mais
limité, que sa ville natale peut alors offrir, dans un pays
musicalement en retard par rapport aux autres nations euro-
péennes : la zarzuela, le bel canto romantique italien dont
son père est friand, Les Sept Dernières Paroles du Christ de
Haydn (composées en 1786 pour l’Oratoire de la Santa
Cueva de Cadix), quelques opéras français (le Faust de
Gounod), quelques sonates de Mozart et de Beethoven,
quelques pages du piano romantique allemand, les
Nocturnes de Chopin, des pièces de Grieg. Plusieurs pro-
fesseurs locaux prennent le relais de Madame de Falla afin
de parfaire l’éducation du jeune garçon : Eloiza Galluzo
(qui rentre bientôt au couvent), Alejandro Odero (ancien
élève de Marmontel) et Enrique Broca, consciencieux
tâcherons qui lui transmettent leur modeste savoir, ensei-
gnement complété par quelques cours suivis à l’Académie

Maria Matheu,
Jose-Maria de

Falla et Manuel
avec sa nourice Ana

«La Morilla» 
(c. 1878).
Photos DR.
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Sainte-Cécile de Cadix. C’est curieusement par Wagner
interposé, pourtant peu joué en Espagne2, que Falla décou-
vre l’orchestre. Lui, dont l’esthétique musicale se situera
aux antipodes de celle du maître de Bayreuth, analyse ses
partitions et entreprend de transcrire pour piano Les
Murmures de la forêt (Siegfried), soit la page de Wagner
qui s’y prête certainement le moins : même le “coloriste”
Liszt ne s’y était pas risqué3 !

Les choses sérieuses commencent vers 1890 grâce à un
proche de la famille, Don Salvador Viniegra, ami de
Camille Saint-Saëns, amateur éclairé, violoncelliste à ses
heures, possesseur d’une importante bibliothèque musicale
et d’une non moins riche collection d’instruments. A la tête
d’un brillant salon musical à Cadix – Sarasate en est, entre
autres, l’hôte assidu – il encourage le jeune Manuel dans la
voie professionnelle4. Ce salon, ainsi que celui du mar-
chand de pianos Quirell, lui permet de se produire en tant

La famille 
de Falla

à Puerto Real 
vers 1890.

Photo DR.

3 Cf. les Notes
sur Richard
Wagner à l’oc-
casion du cin-
quantenaire de
sa mort de
Falla parues
dans la revue
Cruz y Raya
(septembre
1933).

2 Même si la
cathédrale de
Valence s’enor-
gueillit de pos-
séder le Saint-
Graal !

4 Le peu abon-
dant catalogue
de musique de
chambre de
Falla propose 
3 pièces pour
violoncelle et
piano écrites 
à l’intention de
Viniegra et
créées dans
son salon. Le
fils de Viniegra,
Juan, publiera
en 1966 un
livre intitulé
Vida intima de
Manuel de
Falla y Matheu.
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que pianiste et de faire entendre ses précoces travaux de
composition (pièces pour piano, de musique de chambre, la
plupart perdues). Plus fondamental : l’adolescent suit en
privé les leçons de piano de son premier professeur vérita-
ble, José Trago (1856-1934). Elève du Conservatoire de
Madrid, il avait également étudié au Conservatoire de Paris
dans la classe de Georges Mathias (1826-1910), disciple 
de Chopin. Un trac pathologique lui ayant barré l’accès à 
la carrière, il se produisit durant une décennie en trio, 
diffusant en Espagne le répertoire germanique écrit pour
cette formation, avant d’être nommé professeur au
Conservatoire de Madrid. Jusqu’en 1897, le jeune Manuel
fait donc la navette entre Cadix et Madrid pour prendre ses
leçons, avant installation dans la capitale de la famille
Falla, suite à des revers de fortune. Admis au
Conservatoire, Falla peut enfin s’immerger dans un envi-
ronnement musical plus développé qu’à Cadix.     

Juvenilia
En deux ans, il parvient à couvrir un cursus d’études de

sept années et décroche en 1899 son premier prix de piano.
On se doute cependant que ce personnage introverti n’a
jamais sérieusement envisagé une carrière de virtuose. Et si
quelques “vieilles cires” nous conservent les traces de son
jeu stylé, Falla ne fut jamais “pianiste” à la manière
d’Albéniz ou de Granados. L’instrument sera toujours pour
lui l’outil de l’analyse du répertoire mais surtout le moyen
de prospection du monde sonore : à l’instar de Debussy,
Ravel, Stravinsky, Poulenc ou Dutilleux, il élabore ses
œuvres au clavier. Pour l’heure, et dans l’attente de pouvoir
venir parachever sa formation à Paris, il compose.

Créateur peu précoce, Falla ne livre sa première parti-
tion importante (La Vie brève) qu’en 1905, reniant alors ses
essais antérieurs qu’il qualifiera de “bêtises” (tonterias).
De 1895 à 1904, plusieurs œuvres à la datation souvent
incertaine – si quelques-unes ont été confidentiellement
éditées à l’époque, d’autres n’ont été redécouvertes,
publiées et enregistrées que depuis une trentaine d’années


	Prologue
	I. "Premanuel de Antefalla"
	II. Madrid I
	Intermedio. "L'espagne à Paris"
	III. "Sous les toits de Paris"
	IV. Madrid II
	V. Madrid III
	VI. Grenade I
	VII. Grenade II
	VIII. Quarendo invenietis...
	Tableau synoptique
	Catalogue des œuvres
	Bibliographie
	Discographie
	Index



