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Préface

Un compositeur dont les mélodies demeurent sans
cesse chantées, dans le monde entier, alors qu’il en a lais-
sé moins de vingt, et qu’elles furent toutes écrites dans
une période relativement brève, au début d’une longue vie
de 85 ans. Voilà le destin d’Henri Duparc, qui brille au
panthéon des compositeurs français les plus chantés 
encore aujourd’hui, tout en restant finalement peu connu,
voire même un nom sans visage et sans histoire. Certes,
ses deux immortelles mélodies sur des poèmes de
Baudelaire (L’Invitation au voyage et La Vie antérieure)
suffiraient à lui octroyer une place de choix dans la
musique française ; le souffle qu’on y entend, la puissan-
ce d’expression requise, rendent pleinement justice au
grand poète longtemps maudit. Mais la mélodie française
est aujourd’hui considérée comme « élitiste », et son
public demeure peu nombreux. Pourtant, hors de France,
Duparc est considéré comme un emblème du répertoire
français de mélodie au même titre que Fauré et Debussy,
maitres incontestés du genre, qui ont chacun une somme
bien plus considérable d’œuvres (plus de cent chacun) à
leur actif. La seule édition complète des mélodies est
d’ailleurs disponible hors de France (aux USA et au
Royaume-Uni), alors qu’en France, les éditeurs concernés
ne se sont pas (pas encore ?) entendus pour enfin faire
paraître une édition « critique » de cette somme restreinte.

Il est l’un des rares compositeurs français à être inter-
prété régulièrement par les chanteurs allemands de lieder.
Parfois, peut-être, par un rapprochement facile avec les
compositeurs de lieder les plus connus, Schubert,
Schumann, ou Wagner qu’il a admiré et vénéré comme un
maître.
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Duparc est beaucoup plus qu’un épigone de ces grands
compositeurs de lieder. D’ailleurs, il y eut un grand nom-
bre d’autres compositeurs, y compris français, qui furent
influencés par la musique allemande, dont son maître
César Franck. Alors, pourquoi Duparc est-il si méconnu,
malgré son œuvre si restreinte ? Et pourquoi n’a- t-il pas
donné lieu à de grandes études ? Est-ce sa propre faute,
s’il ne reste de lui que ces quelques traces ?

Peut-être, à l’instar de son ami Ernest Chausson, se
sentait-il illégitime comme compositeur, puisqu’il n’avait
pas besoin de composer pour gagner sa vie. Il aidera
d’ailleurs, à travers son engagement dans la Société
Nationale de Musique, nombre de compositeurs qui 
lui paraîtront dignes, eux, d’être mis en lumière.
Compensation, manière de se racheter ? Mais comment
expliquer que, malgré ses premiers succès, il n’essaie pas
de se mettre en avant, ni d’avoir une ambition pour lui-
même ? Le destin l’aurait-il accablé d’un complexe, lui
qui a côtoyé de nombreux aristocrates, musiciens plus
ambitieux : Alexis de Castillon, Vincent d’Indy, ou écri-
vains : le comte Robert de Bonnières, lui qui eut pour
amis des gens influents, comme Saint-Saëns, Chausson,
Dukas ? La musique était-elle trop idéalisée par lui, une
sorte de déesse comme La Beauté décrite par Baudelaire
(en 1857) dans son sonnet éponyme des « Fleurs du 
mal » ? 

Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre
Et mon sein, où chacun s’est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour
Éternel et muet ainsi que la matière.

Changeons le mot « poète » par le mot « compositeur »
et nous aurions sans doute un aperçu de l’inaccessible
étoile (pour paraphraser Don Quichotte) qu’aurait voulu
atteindre Duparc dans sa musique. Et pas seulement avec
des mélodies, mais, pour ce que l’on sait, des poèmes
symphoniques (il reste Lénore), des sonates (une seule
nous est parvenue, pour violoncelle et piano), un opéra
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(La Roussalka, qu’il semble avoir achevé puis détruit),
d’autres choses encore...

Le livre que Franck Besingrand lui consacre ouvre des
pistes, creuse un sillon, et nous rend un peu plus visible 
la personnalité complexe du compositeur. Puisse le livre
inciter les chercheurs, les chanteurs, les pianistes, à
fouiller plus avant dans le terreau d’une œuvre rare et 
précieuse.

François Le Roux 
baryton & fondateur du 

Centre International 
de la Mélodie Française
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Louis-Charles 
Fouques Duparc

et son épouse Amélie, 
dessin de Regnault, 1867.

Henri à 12 ans.
Photos DR.
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Chapitre I 
Une vocation musicale affirmée

Un milieu familial aisé
Le 21 janvier 1848 naquit à Paris, Eugène Marie Henri

Fouques-Duparc. Il était le troisième fils de Louis Charles
(1807–1879), ancien polytechnicien, Inspecteur Général
des Ponts et Chaussées, directeur général des chemins de
fer de l’Ouest et administrateur des Glaceries de Saint-
Gobain. Il fut décoré Chevalier de la légion d’honneur.
Cet homme droit, attaché à sa famille, ne pouvait cepen-
dant guère s’occuper de l’éducation de ses enfants, très
pris par ses nombreuses activités professionnelles. La
mère, Frédérique Amélie de Guaïta (1822–1895), issue de
la noblesse lorraine, reste connue comme auteur de qua-
tre ouvrages religieux pour la jeunesse. Investie dans la
cause des plus démunis, elle visitait la prison de Saint-
Lazare, faisait le catéchisme aux détenus comme à des
bohémiens dans leurs roulottes. Elle était la sœur du mar-
quis Stanislas de Guaïta (1861–1897), considéré comme
un mage, fondateur de l’ordre kabbalistique de Rose-
Croix, profondément spirituel, également poète et auteur
de plusieurs ouvrages ésotériques, dont Rosa Mystica et le
Serpent de la Genèse. Sans doute ce personnage atypique
a pu exercer, assez tôt, une influence sur l’état d’esprit
mystique de notre musicien. La grand-mère maternelle fut
une musicienne avertie qui, à l’âge de soixante-dix ans,
s’adressa à César Franck pour recevoir un enseignement
de l’harmonie, afin, disait-elle, de mieux approfondir les
œuvres qu’elle aimait. La famille Fouques-Duparc était
d’origine noble, établie à Paris depuis longtemps et
descendant d’une ancienne chevalerie. On en trouve une
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trace dès le XIe siècle parmi les compagnons de Guillaume
le Conquérant.

L’enfance d’Henri fut heureuse, malgré une éducation
rigide portant l’empreinte d’une foi catholique forte,
empreinte si puissante qu’elle le marquera toute sa vie 
et déterminera son inclinaisons vers une recherche spiri-
tuelle de plus en plus exigeante. Madame Duparc, dans 
un de ses ouvrages, Vie Chrétienne de l’Enfance (1865),
donne dans sa préface une idée de ses préceptes : « En 
les écrivant, nous n’avons eu d’autre but que d’apprendre
aux enfants à voir Dieu partout, à l’aimer et à lui donner
leur vie. » 

L’enseignement de César Franck 
De 1860 à 1866, le jeune Henri effectue ses études

secondaires au collège de l’Immaculée Conception, tenu
par des Jésuites et dirigé par le Père Pierre Olivaint. Ce
religieux laissa une place dans l’histoire car il mourut en
martyr sous la Commune.

Les Jésuites ont installé dès 1852, dans ce collège de
la rue de Vaugirard, un établissement d’enseignement de
très grande renommée, l’un des meilleurs et des plus
recherchés de la capitale. Les études sont rigoureuses,
strictes au niveau religieux, approfondies dans l’ensei-
gnement général. Le jeune homme reçoit une instruction
de haut-vol, en histoire, en littérature, en philosophie et en
langues, notamment en allemand, qu’il parlera couram-
ment. Cela l’aidera plus tard dans l’approfondissement
des œuvres de Wagner en particulier. Les préceptes du
père Olivaint sont rigoureux, mais non exempt de
piétisme et d’un certain humanisme : « La tenue suppose
donc, en définitive, le respect de soi-même, le respect
d’autrui et surtout le respect de Dieu toujours présent et,
dans un sentiment de respect, l’empire exercée par 
l’âme sur le corps, la garde des sens assurant la garde de
l’esprit ». Il nous semble probable que ces exigences ont
marqué et influencé Duparc dans son travail créatif. Il
témoigna du reste un certain attachement à la forte per-
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sonnalité du Père Olivaint : « Sa sollicitude, sa Bonté, ses
judicieux conseils auraient pu m’inciter à un travail plus
régulier. Mais suit-on les maximes de ses supérieurs
quand on a pas découvert sa véritable voie ? »

La musique va se révéler à lui en la personne de César
Franck (1822–1890), nommé organiste de l’orgue
Cavaillé-Coll de Sainte-Clotilde en 1859 et professeur de
piano dans son collège. Si Henri se montre peu doué et
assidu en piano, Franck sait très vite discerner un sens
musical très sensible et des aptitudes réelles. L’osmose
sera réelle entre le maître et l’élève, qui lui voua admira-
tion et même vénération : « Il resta toujours mon incom-
parable maître. » D’ailleurs Franck avouera plus tard1 que
Duparc fut « le mieux doué de mes élèves» et il saluait en
lui « le tempérament le plus riche et le mieux organisé
qu’il eût rencontré parmi ses disciples », selon Roland
Manuel. Cette dévotion ne s’est jamais démentie : « Si
j’ai quelque mérite, c’est à mon bien aimé maître Franck
que je le dois », ajoutant : « ce maître bien-aimé qui fut
pour moi le meilleur des amis autant que le meilleur des
maîtres » et aussi : « Quand Dieu ne m’aurait fait, depuis
que j’existe, qu’une seule grâce, celle de mettre César
Franck sur mon chemin, c’en était assez pour ne jamais
cesser de le remercier. »

Franck, par-delà l’enseignement du piano, instrument
dans lequel le jeune homme se montra irrémédiablement
malhabile, entreprend une formation musicale profonde,
très humaniste : « Franck se voyait impuissant en de 
si courtes leçons (une demi-heure) à former ses doigts,
entreprit de former son âme, et, quand il eut quitté le 
collège pour l’école de droit, le jeune étudiant ne doutât
plus de sa vocation2... » 

La gentillesse et la perspicacité, toujours bienveillante,
du « Pater Séraphicus », comme on surnommait parfois
Franck, sont reconnues de tous. Les compliments, remar-
ques ou critiques – toujours nuancées, jamais cassantes –
du maître, avaient de quoi satisfaire ses élèves, car selon
Saint-Saëns : « elles tombaient de haut. » Augusta Holmes,

1 Rapporté par
P. DE BRÉVILLE,
Les Fioretti du
Père Franck,
Mercure de
France, 1937.

2 MAURICE
BOUCHER, Pour
le musique
française,
douze cause-
ries, 1918.
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dans sa Correspondance, loue son maître en ces 
termes : « Vous êtes bien de la race des maîtres profonds,
qui vivaient face à face avec leur rêve, ne se laissant pas
distraire et amoindrir par aucun des bruits de la vie. »
Quant à Dukas il sut reconnaître que « toute l’éclosion de
la musique purement musicale qui l’a suivi jusqu’à
présent prend en lui son origine ». On sait que l’école
franckiste, dont l’essor sera remarquable, demeurera un 
« foyer d’art et de musique » selon le mot de Gustave
Samazeuilh. 

En fait, l’influence de Franck reste morale avant d’être
technique : « ceux qui imitent n’imitent jamais que des
procédés3 ».

Deux autres témoignages éclairent bien l’enseigne-
ment lumineux et paternel de Franck : « Tout, dans l’en-
seignement de Franck, procédait d’un sentiment plus
puissant que toutes les règles : l’Amour », selon Vincent
d’Indy ; « Il ne se préoccupait guère de juger ce qu’il
aimait ; il n’avait pas besoin d’introduire de la lumière
dans son cœur4... » 

Franck fait découvrir à Henri Duparc, entre autres,
Schumann et Schubert « dont les Lieder étaient pour
Franck une source de joie toujours nouvelle5 », ainsi que
nombre de pages musicales du répertoire. Sa voie semble
ouverte pour l’apprentissage et la création. 

En effet, en 1864, Duparc écrit sa première œuvre, Six
rêveries pour piano, courtes et mélancoliques pages,
demeurées inédites. Ses pages s’apparentant quelque peu
aux Romances sans paroles de Mendelssohn, révèlent un
esprit romantique, déjà soucieux du soin apporté aux
enchaînements harmoniques.

On sait la fragilité de sa santé car il présente de légers
troubles du système nerveux, en particulier par des crises
de somnambulisme6. 

Pour un changement d’air salutaire, le jeune homme
effectue en 1866 un voyage dans les Pyrénées avec sa
mère et Arthur Coquard (1846–1910), ami et condisciple
au collège, également élève de Franck. Il rédige un

3 Selon ce 
qu’écrivit Duparc
à Jean Cras en
1905.

4 ROMAIN
ROLLAND,
Musiciens 
d’aujourd’hui,
1901.

5 VINCENT D’INDY,
Franck, 1906.

6 Quelques
années plus
tard, il présen-
tera des signes
manifestes 
d’agoraphobie.
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Journal inachevé dans lequel il traduit son émerveille-
ment : « C’est là que se déroule à nos yeux l’un des plus
ravissants panoramas qu’on puisse contempler... ».  

En 1867, il quitte le collège pour entrer à la Faculté de
Droit de Paris, continuant ses études d’écriture musicale
avec Franck. Deux nouvelles œuvres voient le jour :
d’abord Feuilles volantes, cinq courtes pièces pour piano
dédiées à son maître. On sait qu’à l’occasion de cette 
édition, le nom patronymique de Fouques-Duparc, jugé
trop long, devient simplement Duparc.

La forme ternaire, déjà perceptible dans les Six
Rêveries pour piano, se retrouve dans Feuilles volantes.
Le langage est plaisant, clair, influencé par Franck, mais
on ressent déjà le talent mélodique propre de son auteur,
et la profonde sensibilité. Remarquons dans la troisième

César Franck
en 1852.
Photo DR.
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