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Will Kempe dansant la gigue de Norwich à Londres en 1600, 
gravure ancienne.

Photo DR.
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Introduction

Parmi les compositeurs britanniques de la première
moitié du XXème siècle, Ralph Vaughan Williams (1872-
1958) est celui qui, sans tomber dans le provincialisme,
donna à son pays ce dont il avait le plus besoin : une tra-
dition musicale profonde et authentique, nourrie par un
nationalisme intelligent, fortement affirmé mais exempt
de tout chauvinisme et de toute étroitesse d’esprit, plon-
geant ses racines loin dans le passé mais propre à se déve-
lopper à long terme. Pour y parvenir, couper radicalement
les ponts avec l’Italie et surtout l’Allemagne ne suffisait
pas. Il lui fallut aussi, au risque de l’idéaliser, une parfai-
te connaissance et une juste appréciation de la société
anglaise dans sa diversité et ses mutations de la fin du
règne de Victoria au début de celui d’Elisabeth II, et réus-
sir, par-delà les barrières sociales, les conventions et les
tabous, à se faire accepter par elle, par la grande masse de
ses concitoyens. Faisant fi aussi de tout élitisme, sans
ignorer tout ce qui se faisait à l’extérieur ni se voiler
entièrement la face devant certaines réalités déplaisantes,
il s’attacha à satisfaire le désir de musique inhérent, esti-
mait-il, au caractère anglais, mais qui vers 1900 ne dispo-
sait pas encore, pour s’épanouir, de tous les outils néces-
saires. 

Il voyait en l’art une force et une nécessité spirituelles
indispensables à la vie d’une nation, un des devoirs du
musicien étant de “construire des monuments nationaux
comme le peintre, l’écrivain ou l’architecte”. L’art avait
pour lui comme objet de “s’étendre jusqu’aux réalités
ultimes par l’intermédiaire de la beauté” : au compositeur
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de trouver le mot juste. Il eut comme interlocuteurs, pour
promouvoir au bénéfice du plus grand nombre la musique
au sens large, l’Université, ce qui pour lui allait de soi,
l’Eglise, malgré son athéisme ou plutôt son agnosticisme,
l’Establishment, grâce notamment à ses origines familia-
les (la classe moyenne supérieure) et en dépit de ses opi-
nions plutôt de gauche, les sociétés chorales, orchestrales
et de musique de chambre, les musiciens amateurs, et
même l’armée. Il comparait volontiers la musique à une
énorme pyramide, avec à la base les amateurs et les mélo-
manes et au sommet les grands musiciens, mais “sans
base il ne pouvait y avoir de sommet”. Il fut l’un des prin-
cipaux moteurs de l’essor musical de sa patrie, qui alla de
pair avec le sien propre, et participa étroitement pendant
six décennies à la vie du royaume, avec un sens très rare
et très précieux de la communauté.

Comme compositeur, il trouva sa voie assez tard, à
trente ans passés, pour avoir auparavant rejeté les “solu-
tions confortables” et non sans avoir détruit, retiré ou lais-
sé dans l’obscurité un assez grand nombre d’œuvres, res-
suscitées pour la plupart depuis peu. Mais il enrichit son
catalogue et déborda d’acivités jusqu’à son dernier souf-
fle. Collecteur de chansons populaires, professeur, chef
de chœur et d’orchestre, éditeur, historien de la musique,
administrateur, polémiste, il pratiqua avec une inlassable
curiosité à peu près tous les genres musicaux, des plus
modestes aux plus ambitieux : production abondante et
originale, sujette à évolution mais homogène, sans 
“styles” successifs, illustrée notamment par de grandes
œuvres chorales et une série de symphonies comptant
parmi les plus importantes et les plus diverses de l’épo-
que. La dernière, sa Neuvième, fut créée moins de cinq
mois avant sa mort. Sa solide formation littéraire et intel-
lectuelle, sa conception libérale et égalitaire de l’exis-
tence, son non-conformisme, son refus du formalisme, sa
longévité, firent de lui un représentant typique d’une cer-
taine Angleterre : sévère et bienveillant, massif de corps
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et alerte d’esprit, parfois tranchant dans ses jugements, à
l’humour volontiers dévastateur, mais dont les déclara-
tions ne doivent pas toutes être prises au pied de la lettre.
Il fut “celui qu’il fallait, au bon endroit, au bon moment”. 

Statue de 
Vaughan Williams

à Dorking.
Photo DR.
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L’église de Down Ampney.
Photo DR.



9

Chapitre I 
Enfance et formation

Il nait le 12 octobre 1872 à Down Ampney, dans le
Gloucestershire à la limite du Wiltshire, où son père
Arthur Charles (1834-1875) occupe depuis 1868 les fonc-
tions de vicaire paroissial. Issu d’une lignée d’hommes
d’Eglise et d’éminents juristes, Arthur a choisi l’Eglise,
mais c’est en qualité de juge que son propre père, Sir
Edward Vaughan Williams (1797-1875), a reçu la pairie.
Sir Edward, le grand-père paternel de notre compositeur,
a loué comme résidence de campagne Tanhurst, dans le
Surrey entre Guilford et Dorking, choisie, aurait-il décla-
ré, parce que dans le manoir voisin de Leith Hill Place,
construit au XVIème siècle et rénové au XVIIIème, habi-
taient “trois belles et charmantes héritières” : Sophy,
Margaret et Lucy Wedgwood, filles de Josiah Wedgwood
III (1795-1880), par tradition familiale fabricant de 
porcelaine. Nièces par leur mère Caroline (1800-1888) du
naturaliste Charles Darwin (1809-1882), les trois héri-
tières aident ce dernier dans ses expériences sur les vers
de terre et dans ses recherches botaniques. Les familles
Darwin et Wedgwood sont depuis longtemps apparentées.
Charles Darwin est le fils et le mari d’une Wedgwood.
Caroline Wedgwood, la grand-mère maternelle de
Vaughan Williams, est sa sœur aînée, et Josiah
Wedgwood III, le grand-père maternel de Vaughan
Williams, le frère aîné d’Emma (1808-1896), cousine et
épouse de Darwin. Josiah III et Darwin ont chacun épou-
sé la sœur de l’autre. 

Tanhurst et Leith Hill Place n’étant séparés que par un
bois parsemé de rhododendrons et d’azalées, ce qui devait
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arriver arrive : le 22 février 1866 est célébré le mariage du
révérend Arthur Vaughan Williams et de Margaret
Wedgwood (1843-1937). Ralph, leur troisième et dernier
enfant, sera précédé par un fils, Hervey (1869-1944), et
une fille, Margaret, dite Meggie (1870-1931). Arthur
ayant subitement disparu le 9 février 1875, à tout juste
quarante ans, Margaret retourne avec Hervey, Meggie et
Ralph chez ses parents à Leith Hill Place, propriété des
Wedgwood depuis 1847, où tous trois vivront une enfan-
ce confortable. Par son caractère, Ralph1 tiendra plus des
Wedgwood, industriels de la classe moyenne ayant à 
l’occasion soutenu des causes radicales, que des Vaughan
Williams. Il lit avec sa mère Shakespeare et le roman allé-
gorique The Pilgrim’s Progress du mystique puritain du
XVIIème siècle John Bunyan (1628-1688), qui le préoc-
cupera toute sa vie. En 1878, la tante Sophy (1842-1911)
lui enseigne le piano, dont il dira n’avoir “jamais pu
jouer”, et lui met entre les mains un manuel de basse
continue. De la même année est datée sa plus ancienne
œuvre répertoriée, de quatre mesures seulement et
“contenant quelques effroyables accords à la basse” : The
Robin’s Nest. “Depuis ces temps anciens mon admiration
pour Haydn n’a jamais fléchi. Un problème m’a gêné
dans mes études à son sujet. Ma tante désapprouvait les
valses, qu’elle trouvait vulgaires. Or le second sujet de la
symphonie en mi bémol de Haydn [n° 103] est une valse.
Je savais que Haydn était un grand compositeur et une
valse quelque chose de vulgaire ; certainement un grand
compositeur ne pouvait écrire quelque chose de vulgaire.
Le problème est resté sans solution” (A Musical
Autobiography). En 1879, avec un professeur déniché à
Eastbourne, il commence le violon, son “salut musical”,
et suit en 1880 un cours de musique par correspondance
organisé par l’université d’Edimbourg. Il ose questionner
sa mère sur le livre à scandale qu’est De l’origine des
espèces (1859) : “La Bible dit que Dieu créa le monde en
six jours. Le grand-oncle Charles pense que cela a pris
plus de temps, mais il ne faut pas s’inquiéter, c’était mer-

1 Vaughan
Williams insista
toujours pour
que son pré-
nom soit pro-
noncé “ Rafe ”,
comme
“ Safe ”, faute
de quoi il se
mettait en rage.
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veilleux dans un cas comme dans l’autre.” A l’été 1882,
premier séjour à l’étranger : Margaret emmène sa progé-
niture en Normandie, avec visite du Mont Saint-Michel,
que Ralph reverra soixante-dix ans plus tard, et escalade
de la tour de la cathédrale de Rouen.

En septembre 1883, il suit son frère au pensionnat de
Field House, à Rottingdean près de Brighton. Son profes-
seur de piano l’initie à Bach, qui deviendra son composi-
teur préféré. En 1884, il joue par cœur au violon la
Cavatine de Raff et assiste à Brighton à un concert dirigé
par Hans Richter2, qui s’apprête à révolutionner la cultu-
re orchestrale anglaise : “L’invitation à la valse de Weber-
Berlioz, que j’étudiais alors au piano, ainsi que l’Eroica,
qui me passa complètement par-dessus la tête, le prélude
de Lohengrin, qui m’excita, et plus encore La chevauchée
des Walkyries, dont j’utilisai le thème pour improviser
devant mes amis à Rottingdean une Charge de la Brigade
légère.” Wagner sera son autre compositeur de chevet,
alors qu’il ne sera attiré ni par Berlioz ni par Liszt. En jan-
vier 1887, c’est au collège de Charterhouse (Surrey),
“où les arts, même l’art de la musique, étaient doucement
encouragés”, qu’il rejoint Hervey. Il y reste jusqu’en
1890, étudiant le grec et le latin, se perfectionnant en
orgue et jouant du violon puis de l’alto dans l’orchestre de

2 Chef de la
Philharmonie
de Vienne de
1875 à 1898,
Hans Richter
(1843-1916)
avait été choisi
par Wagner
pour diriger en
1876  la pre-
mière du Ring
à Bayreuth, où
il se produisit
régulièrement
jusqu’en 1912.
Il dirigea de
1899 à 1911
l’Orchestre
Hallé de
Manchester et
en 1909 à
Covent Garden
la première
intégrale du
Ring en anglais.

Arthur Vaughan
Williams et son

épouse Margaret
(née Wedgwood)

avec Ralph sur les
genoux.

Photos DR.
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l’établissement3. Le 5 août 1888 est exécuté son trio avec
piano en sol majeur (perdu), lui-même et un camarade se
partageant la partie de violon. “Je reçus après le concert
les compliments de Mr. Noon, le professeur de mathéma-
tiques, qui dit de sa célèbre voix sépulcrale ‘Tu dois conti-
nuer’. Une des rares paroles d’encouragement qui m’ont
jamais été adressées.” Le 15 octobre 1889, il écrit à sa
sœur : “On nous fait croire maintenant que Mendellsohn
[sic] n’est PAS un grand compositeur et que Beethoven,
bien que grand, est démodé. Quant à Haendel etc. ils sont
tout à fait périmés.” Dans le hall d’entrée de Leith Hill
Place, sa mère installe pour lui un orgue. Il se découvre
athée, tout en continuant à fréquenter l’église “pour ne
pas choquer la famille”, ce qui ne l’empêchera pas de
connaître à fond les Ecritures, de composer beaucoup
d’œuvres à connotation religieuse ou liturgique, de
respecter l’Eglise sans y croire et de considérer la vie
comme un voyage spirituel. A l‘été 1890, Sophy emmène
ses neveux et nièce à Oberammergau en Haute-Bavière
assister au Jeu de la Passion : Ralph trouve le spectacle
ennuyeux et “comprend que la religion signifie très peu
pour lui” (Ursula Vaughan Williams, Biography). Il assis-
te ensuite à Munich à sa première représentation d’un
opéra de Wagner : La Walkyrie. “Je ne fus pas du tout sur-

Leith Hill Place. Photo DR.

3 Il joue comme
altiste la
Symphonie n°1
de Beethoven,
écoutant avec
attention dans
son mouve-
ment lent “la
note tenue du
cor accompa-
gnant le motif
répété des
altos”.
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pris, mais éprouvai plutôt l’étrange impression d’avoir
déjà tout entendu.”

Sa famille aurait aimé le voir rester à Charterhouse,
mais en septembre, juste avant ses dix-huit ans, il entre au
Royal College of Music, fondé en 1883 et toujours dirigé
par George Grove (1820-1900), dont en 1879 a commen-
cé à paraître la première édition du Dictionary of Music
and Musicians. Ayant obtenu en harmonie les diplômes
nécessaires, il commence au début de 1891 ses études
d’orgue avec Walter Parratt (1841-1924) et de composi-
tion avec Hubert Parry (1848-1918), principal promoteur
avec Charles Villiers Stanford (1852-1924) et Arthur
Sullivan (1842-1900) de la “renaissance musicale anglai-
se”. Victorien au meilleur sens du terme, comme
Stanford, Parry a fait en 1876 le pèlerinage de Bayreuth et
entendu en 1882 au même endroit Parsifal. Il “prêche le
nouvel évangile de Brahms et Wagner dans un pays où
l’ancienne dévotion à Haendel et Mendelssohn reste en
général puissante”, mais est en même temps de ceux qui
commencent à dégager la musique anglaise de sa servi-
lité envers l’Allemagne : un compositeur doit “écrire la
musique que lui dicte sa conscience musicale”. Cette
maxime de Parry, qui “enseigne la musique comme une
partie de la vie”, frappe le jeune Vaughan Williams : “Ce
fut pour moi une idée vraiment nouvelle, la loyauté d’un
artiste envers son art. [...] Je rougis de honte en songeant
aux horribles chansonnettes et aux hymnes que je soumis
à sa critique.” Parry s’étonne que son élève ignore
l’Appassionata de Beethoven, le pousse à étudier ses der-
niers quatuors comme “exercices religieux”, lui enjoint de
composer de la musique chorale, “comme il sied à un
Anglais et à un démocrate”4, et lui prête des partitions de
Wagner et de Brahms (le Requiem allemand). “A cette
époque je haïssais Beethoven. Je souffrais d’une over-
dose de Gounod et ne pouvais comprendre pourquoi le
thème du finale de l’Eroica était de la bonne musique et
le ‘Judex’ de Mors et Vita de la mauvaise.” Il découvre
Carmen de Bizet et surtout le Requiem de Verdi, et en juin

4 La musique
chorale est
“démocratique”
dans la mesure
où  les ama-
teurs partici-
pent à son exé-
cution.
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1892 assiste au théâtre de Drury Lane à une représenta-
tion de Tristan dirigée par Gustav Mahler : il n’en dort pas
la nuit suivante, à la stupéfaction de Parry, qui bien qu’ad-
mirateur de Wagner s’en méfie et voit en son élève “un
jeune homme très étrange”.

En octobre 1892, Ralph entre au Trinity College de
Cambridge, où il retrouve son cousin issu de germain
Ralph Wedgwood (1874-1956), qui se fera appeler
Randolph. Ils seront toujours très liés. Il choisit comme
matière secondaire obligatoire l’histoire, ses horaires lui
permettant de poursuivre chaque semaine à Londres sa
formation chez Parry, dirige “une petite société chorale se
réunissant le dimanche pour chanter les messes de
Schubert” et est maintenant déterminé à faire de la
musique sa carrière, choix auquel ni les Wedgwood ni les
Darwin ne s’opposent vraiment. Dans le recueil English
County Songs (1893), il découvre la chanson populaire
Dives and Lazarus, qui aura pour lui une grande impor-
tance. A Cambridge, la personnalité musicale est
Stanford. Organiste au Trinity College de 1873 à 1892,
Professor of Music à l’Université de 1887 à sa mort en
1924, il s’est entouré de professeurs compétents : pour
l’orgue Alan Gray (1855-1935) et pour la composition
Charles Wood (1866-1926), Irlandais protestant comme
lui. “Charles Wood était techniquement le meilleur
instructeur que j’ai jamais connu. Pas nécessairement le
plus grand professeur. Il n’avait selon moi le don ni d’en-
thousiasmer ni d’élever aux plus hautes sphères de la pen-
sée musicale. La notion d’idéal artistique le faisait plutôt
sourire, et l’on s’imaginait que composer était un truc que
chacun pouvait apprendre s’il s’en donnait la peine.”
Ralph compose en 1892 sa première mélodie ayant sur-
vécu, Crossing the Bar sur un poème de Tennyson, et des
œuvres de lui sont données en 1893 au Music Club de
l’Université. Sous la tutelle de Charles Wood, il devient
en 1894 Bachelor of Music, et obtient l’année suivante le
même grade en histoire. Grand, large d’épaule, les che-
veux noirs légèrement bouclés, les yeux entre le gris et le
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