
bleu nuit éditeur

Maurice

R AV E L
par Bénédicte PALAUX SIMONNET





Directrice de collection : Anne-France BOISSENIN - Maquette et graphisme : Jean-Philippe BIOJOUT
Tous droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. La loi du 11 mars 1957 interdit les copies ou
reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite
par quelque procédé que ce soit – photographie, photocopie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre – sans
le consentement des auteurs, de l’éditeur ou du Centre français d’exploitation du droit de Copie est illicite et consti-
tue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.
ISSN : 1769-2571
© bleu nuit éditeur 2020       www.bne.fr

L’auteur tient à remercier spécialement Jean Gallois, 
à l’origine de ce livre.

dans la même collection:
1. Alexandre BORODINE par André Lischké

2. Le Clavecin des Lumières par Jean-Patrice Brosse

3. Leos JANACEK par Patrice Royer

4. Jean SIBELIUS par Pierre Vidal

5. Etienne Nicolas MÉHUL par Adélaïde de Place

6. Gaston LITAIZE par Sébastien Durand

7. Dietrich BUXTEHUDE par Eric Lebrun

8. Guillaume LEKEU par Gilles Thieblot

9. Jan Dismas ZELENKA par Stéphan Perreau

10. Maurice EMMANUEL par Christophe Corbier

11. André JOLIVET par Jean-Claire Vançon

12. Richard STRAUSS par Christian Goubault

13. Alexandre P. F. BOËLY par B. François-Sappey & E. Lebrun

14. Gaetano DONIZETTI par Gilles de Van

15. Gioachino ROSSINI par Gérard Denizeau

16. Antonio VIVALDI par Adélaïde de Place & Fabio Biondi

17. Edouard LALO par Gilles Thieblot

18. Michael HAYDN par Marc Vignal

19. Gustav MAHLER par Isabelle Werck

20. Sergueï RACHMANINOV par Damien Top

21. Frédéric CHOPIN par A. de Place & Abdel Rahman El Bacha

22. Heitor VILLA-LOBOS par Rémi Jacobs

23. Carlo GESUALDO par Catherine Deutsch

24. Le Clavecin du Roi soleil par Jean-Patrice Brosse

25. Franz LISZT par Isabelle Werck

26. Emile GOUÉ par Damien Top

27. Florent SCHMITT par Catherine Lorent

28. Louis VIERNE par Franck Besingrand

29. Les Véristes par Gérard Denizeau

30. Georges BIZET par Gilles Thieblot

31. Richard WAGNER par Gérard Denizeau

32. César FRANCK par Eric Lebrun

33. Giuseppe VERDI par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin

34. Charles-Valentin ALKAN par B. François-Sappey & F. Luguenot

35. Francis POULENC par Isabelle Werck

36. Edvard GRIEG par Isabelle Werck

37. Wolgang Amadeus MOZART par Yves Jaffrès

38. Camille SAINT-SAËNS par Jean-Luc Caron & Gérard Denizeau

39. Antonio SALIERI par Marc Vignal

40. Anton BRUCKNER par Jean Gallois

41. Jean-Philippe RAMEAU par Jean Malignon & J.-Philippe Biojout

42. Christoph Willibald GLUCK par Julien Tiersot

43. Carl NIELSEN par Jean-Luc Caron

44. Ludwig van BEETHOVEN par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin

45. Charles GOUNOD par Yves Bruley

46. Manuel de FALLA par Gilles Thieblot

47. Charles-Marie WIDOR par Anne-Isabelle de Parcevaux

48. Ralph VAUGHAN WILLIAMS par Marc Vignal

49. Entartete Musik par Elise Petit & Bruno Giner

50. Igor STRAVINSKI par Jean Gallois

51. Erik SATIE par Bruno Giner

52. Johannes BRAHMS par Isabelle Werck

53. Albert ROUSSEL par Damien Top

54. Johann Sebastian BACH par Eric Lebrun

55. Hector BERLIOZ par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin

56. Luigi CHERUBINI par Marc Vignal

57. Giovanni Pierluigi da PALESTRINA par Marie Bobillier

58. Gaspare SPONTINI par Patrick Barbier

59. Claudio MONTEVERDI par Denis Morrier

60. Giacomo MEYERBEER par Violaine Anger

61. Les COUPERIN par Julien Tiersot

62. Ottorino RESPIGHI par Norberto Cordisco Respighi

63. Trouvères & Troubadours par Pierre Aubry

64. Kurt WEILL par Bruno Giner

65. Claude DEBUSSY par Eric Lebrun

66. Jacques OFFENBACH par Jean-Philippe Biojout

67. Samuel BARBER par Jean-Luc Caron

68. Maurice JAUBERT par François Porcile

69. Henri DUPARC par Franck Besingrand

70. Georg Friedrich HAENDEL par Jean Gallois

72. La Zarzuela baroque par Pierre-René Serna

73. Carl Maria von WEBER par Gérard Denizeau & Jean-Luc Caron



Bénédicte PALAUX SIMONNET

Maurice
RAVEL

collection horizons



4

Palacio Real de Aranjuez, carte postale.
Descendant de roi, gitan, corsaire ou horloger ?

Ravel situe la rencontre de ses parents à Aranjuez.
Coll. part.
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Chapitre I
Ici commence

Aranjuez
« Au pays parfumé que le soleil caresse », dans les 

jardins royaux d’Aranjuez, c’est là que Ravel situe la 
rencontre originelle de ses parents. Citation de Baudelaire
qu’il inscrira en incipit de sa Habanera .

Lorsqu’elle se promène sous les ombrages madrilènes,
en cette année 1872, Marie Delouart est une belle et grave
jeune femme de trente deux ans. Native de Ciboure, sur
les rives de la Nivelle, elle descend d’« une ancienne
famille basquaise1 » à laquelle le compositeur prête des
racines espagnoles. Ses père et grand-père, probablement
marins, ne sont pas connus. Quant aux femmes, marchan-
des de poisson ou domestiques, elles appartiennent au
peuple des « Kaskarotes2 » réputées pour leur élégance,
leur indépendance et leur dévouement maternel. Sa tante,
Engrâce (également appelée Gracieuse) jouera un rôle
affectif important dans la petite enfance de Ravel. Marie
accompagne alors la célèbre modiste parisienne Madame
Félix qui, ayant fait halte chez ses amis basques, est repar-
tie avec elle vers Madrid.

Au moment de la rencontre, le futur époux, l’ingénieur
Pierre-Joseph Ravel originaire de Savoie, est âgé de qua-
rante ans. Il est né sur les rives du Léman. Ses parents
Amé Ravex et Caroline Grosfort, sont issus du Pays de
Gex et de la région de Versoix, à quelques kilomètres de
Genève. Il est l’aîné de trois sœurs, Marie, Alexandrine et
Louise, et d’un frère, Édouard, futur peintre de renom.
Parmi ses ascendants, les hommes font métier d’« agri-
culteur » ou de « petit détaillant » tandis que les femmes
sont « marchandes » ou « épicières ». Maurice Ravel

1 Esquisse
autobiogra-
phique
dictée en 1928
par RAVEL à
Roland-Manuel.

2 JACQUES
OSPITAL,
Kaskarotak,
Pimientos,
2004, 
cf. E. ROUSSEAU-
PLOTTO, Ravel,
portraits
basques,
Atlantica, 2016.
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règle lui-même la question de savoir si son origine 
paternelle est bourguignonne, suisse, française ou haut-
savoyarde, au gré des aléas géopolitiques, en résumant
laconiquement : « mes ancêtres paternels venaient du 
Jura ». À l’âge de treize ans, Pierre-Joseph et son jeune
frère sont partis en pension à Onex (canton de Genève) où
ils ont reçu une éducation classique, des leçons de flûte et 
de dessin. Joseph s’intéressera ensuite aux sciences natu-
relles et à la musique, puis choisira la profession d'ingé-
nieur civil. En 1867, il sera à Paris pour l'Exposition uni-
verselle d'art et d'industrie. « Génial inventeur » dira son
fils, passionné d'automobile, il déposera un brevet pour 
« générateur à vapeur chauffé par les huiles minérales
applicable à la locomotion sur les routes ordinaires ».
Vers 1880, il construira même un moteur à deux temps
utilisant l'acétylène (victime d'explosions répétées) puis,
dix ans plus tard, associé à son fils cadet Édouard, ingé-
nieur comme lui, un moteur perfectionné et, en précur-
seur, une piste nautique circulaire à courants artificiels3 !
Mais, en ces années 1870, le siège prussien a provoqué la
destruction du hangar où il pratique ses essais et l’oblige
à chercher du travail : le développement de la ligne ferro-
viaire Madrid-Irun offre des opportunités d'emploi. 

Ils se plaisent ; ils ne sont plus tout jeunes ; le maria-
ge est prévu quelques mois plus tard. 

Paris
L’union est célébrée le 3 avril 1873 à la Mairie du

XVIIIe arrondissement de Paris par Georges Clemenceau.
Bientôt enceinte, Marie revient à Ciboure pour soigner sa
mère qui décède le 22 décembre 1874. À sept mois de
grossesse, le long voyage de retour n’est guère conseillé
et c’est ainsi que la naissance de son premier enfant a lieu
au Pays Basque. Venu au monde le 7 mars 1875 à dix heu-
res du soir à Ciboure, 12 rue du Quai, le nouveau-né est
baptisé le 13 mars, en l’Église Saint Vincent et prénommé
Joseph-Maurice comme son parrain4. 

En juin, accompagnée de Gracieuse Billac (surnom-

3 Bulletin,
Patrimoine 
versoisien.

4 Pour la
généalogie
complète, cf. la
Bibliographie
en annexe et le
site des Amis de
Maurice Ravel.
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mée Gachoucha) grand-tante et marraine du compositeur,
la jeune mère revient à Paris et s’installe dans son nou-
veau foyer, 40 rue des Martyrs dans le IXe arrondisse-
ment. 

Âgé de trois mois, Maurice quitte donc le Pays Basque
pour une série de déménagements parisiens. Trois ans
plus tard naît son frère Édouard prénommé comme l’on-
cle peintre qui expose alors à Paris. Foyer uni, joyeux,
ouvert sur son temps. Sur une photo datée de ses dix ans,
le jeune garçon aux longs cheveux, déjà élégant, pose en
costume d’écolier. Sur un autre cliché, il s’appuie fami-
lièrement sur l’épaule de son père le tenant par le cou, son
frère Édouard allongé sur l’autre genou. Relations affec-
tueuses et spontanées, inhabituelles pour l’époque. Un
portrait situé au Belvédère le montre cette fois à douze
ans, grave, en bottines brillantes, vêtu d’un manteau bien
coupé et coiffé d’une toque d’où s’échappent des boucles
sombres5. Le père associe ses fils à ses travaux et leur fait
visiter des usines. Les cliquetis et rugissements des
machines fascineront ainsi Ravel toute sa vie. Son père
l’éveille à la musique, à l’étude des nombres et fréquente
les artistes du quartier Montmartre et de la Nouvelle
Athènes.

Nouvelle Athènes
Le portait de Pierre-Joseph, aujourd’hui au Belvédère,

est l’œuvre du peintre et graveur Marcellin Desboutins. 

Pierre-Joseph
Ravel, par Marcellin

Desboutin, 1886 
et Marie 

Delouart-Ravel, par
Édouard Ravel, 1890.

Photos DR.

5 Dû à 
Léon Tanzy
(1846–1913),
peintre ami 
de Bouchor,
Bourget,
Richepin, gym-
naste et véloci-
pédiste émérite.
Portrait 
accroché au
Belvédère.
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Ce fantasque personnage résume à lui seul le milieu artis-
tique et intellectuel anticonformiste où se plaît le père de
Ravel : l’a-t-il croisé à Genève où de nombreux rescapés
de la Commune se sont réfugiés, telle Nina de Villars « la
Dame aux éventails » d’Édouard Manet6 ? En tout cas on
retrouve Nina, dont Desboutins fait le portrait, à Paris où
elle tient un salon montmartrois très peu protocolaire. S’y
croisent Chabrier, Villiers de l’Isle-Adam, Henry Ghys,
premier professeur de piano du jeune Maurice, Verlaine ou
encore son beau-frère, Charles de Sivry, kabbaliste fervent
de sciences occultes7. Ajoutons à la galaxie la belle-mère
de Verlaine, Madame Mauté de Fleurville, premier profes-
seur de piano de Claude Debussy. Qualifié de « Prince des
Bohèmes » par Manet, Desboutins figure sur le tableau
intitulé « L’Absinthe » de Degas à côté d’une actrice au
célèbre Café de la Nouvelle Athènes. C’est lui, encore, qui
présente un peu plus tard Ravel père et fils à Erik Satie. Le
génial graveur s’intéresse en outre aux expériences de spi-
ritisme du groupe de « L’initiation », organe de l’hermé-
tisme parisien de 1888 à 1912, et fréquente la librairie 
« L’Art indépendant » ouverte par Edmond Bailly, impri-
meur-musicien et occultiste, 9 rue de la Chaussée d’Antin.
S’y côtoient Mallarmé, Henri de Régnier, Villiers de 
l’Isle-Adam, Huysmans, Franc-Nohain, Joséphin Péladan,
Odilon Redon, Barbey d’Aurévilly, Jules Renard, A-F.
Hérold tandis que Debussy, Erik Satie ou Villiers font 
sonner l’excellent piano de l’arrière-boutique. La plupart
d’entre eux se retrouvent plus tard au cabaret Le Chat
noir8... Énumération hautement significative : les noms
des futurs poètes que Ravel mettra en musique sont déjà
tous là, ou presque.

Usines et habanera
Le soir, sa mère chante des chansons populaires espa-

gnoles. Le compositeur précisera : « Ma jeunesse a été
bercée par des habaneras que je n’ai jamais oubliées ». À
l’origine, il semble que ce soient des colons français chas-
sés de Saint Domingue qui apportent à Cuba cette vieille

6 Ravel évoque-
ra l’importance
d’Olympia
(1863) dans
son évolution
personnelle 
et révèrera,
comme Manet,
Vélasquez. 
7 E. GOUDEAU,
Dix ans de
Bohème, 1888,
La librairie illus-
trée, Paris.

8 Premier « caba-
ret » fondé en
novembre 1881
par Rodolphe
de Salis, 84 Bd.
de Rochechouart,
déménage en
mai 1885, 12
rue Laval
(aujourd’hui rue
Victor Massé).
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contredanse française. Créolisée, elle devient Havanaise
vers 1830 sous le nom de Habanera9. La Paloma (1863)
ou El Arreglito (Sebastian de Iradier) sont adoptées 
par la cantatrice Pauline Viardot-Garcia comme au
Music-hall par Céleste Mogador. Ancienne prostituée,
danseuse et future comtesse de Chabrillan, cette amie et
voisine de Bizet au Vésinet lui chante, au cours de leurs
promenades, des airs dont il se souviendra avec... Carmen.
Pour Ravel, la Habanera, sous mille formes diverses, va
générer toute son œuvre telle une véritable cellule totipo-
tente10.

La vogue de l’Espagne n’a pas attendu le compositeur :
depuis 1830, Hugo, Gautier, Dumas puisent dans l’histoi-
re ibérique matière à leurs intrigues. Louis-Philippe réunit
en 1838 une collection, « le Musée espagnol », contenant
des Zurbaran, Murillo, Velázquez et Goya. En 1853, le
mariage de Napoléon III avec Eugénie de Montijo, qui
danse le fandango et joue des castagnettes, renforce la
mode de l’espagnolisme. L’Homme mort (1864) de
Manet, la Carmen de Mérimée puis de Bizet (1875) sans
compter la triste expédition mexicaine témoignent de son
influence, par la suite revivifiée avec Picasso, Albéniz,
Granados ou de Falla, contemporains de Ravel.

Maurice grandit ainsi entre un père ouvert à son temps,
associant étroitement ses enfants à ses activités d’ingé-
nieur, à ses passions artistiques, à ses contacts amicaux et
une mère aimante, sensible à la mode, attentive au bien-
être de ses enfants avec pour « unique idéal – écrira son
fils en 1914 – l’amour de son mari et de ses enfants ».

La scolarité de l’élève Ravel est peu documentée mais
sa correspondance comme ses écrits (poèmes et argu-
ments de ballet) manifestent une vivacité dans l’expres-
sion écrite, élégante, originale, teintée d’une ironie par-
fois cinglante. Hommage aux études gréco-latines, il gra-
phie le A comme un alpha et use de termes ou de caractè-
res d’abréviation selon sa fantaisie. Il tient son stylo entre
index et majeur. Il n’apprend pas de langue étrangère 
(à l’exception de tournures basques), dessine fort habile-

9 cf. H. LACOMBE,
C. RODRIGUEZ,
La Habanera
de Carmen,
Fayard, 2014.

10 Cellules sou-
ches non enco-
re différenciées
et dont chacune,
isolée, est
capable de se
développer en
un organisme
entier. 
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ment et pratiquera intensivement la natation11 et la marche.

Le naturel
« Tout enfant, j’étais sensible à la musique – à toute

espèce de musique. Mon père, beaucoup plus instruit dans
cet art que ne le sont la plupart des amateurs, sut déve-
lopper mes goûts de bonne heure et stimuler mon zèle. À
défaut de solfège12, dont je n’ai jamais appris la théorie,
je commençai à étudier le piano à l’âge de six ans envi-
ron. » Son premier maître Henry Ghys13 souligne que
l’aptitude musicale « naturelle » de son petit élève n’est
point « la résultante d’un effort ». Au point que l’« enfant
paresseux » (sic) ne travaille qu’« au taxi » (contre rému-
nération parentale !). Certes, une forme de “sprezzatura”,
désinvolture amusée, marquera son rapport aux exigences
officielles (et s’étendra aux démarches et correspondan-
ces volontiers déléguées) ; certains le diront « nonchalant »

Edouard, Joseph
et Maurice Ravel, 

de gauche à droite.
Coll. part.

11 Il avait les
pieds palmés
(DELAGE). Les
opérations de
juin et juillet 1923
concernent peut-
être ce point. 
MANUEL CORNEJO,
Maurice Ravel,
L’Intégrale
(MRLI), p.1675.
12 « science
inutile » dira
Ravel plus tard.
13 Henry Ghys
(1839–1908)
pianiste et com-
positeur, familier
du Salon de
Nina de Villard
que fréquenta
Villiers de 
l’Isle-Adam.
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mais le piano sera toujours le point de départ de son tra-
vail de composition et il restera attaché à son instrument
toute sa vie. Incontestablement, Ravel, en ses jeunes années,
parvient à un niveau technique honorable.

Sa première approche de l’harmonie et du contrepoint
s’inscrit, du point de vue formel, dans une tradition clas-
sique au sens de pré-romantique14 : Charles René (1863–
1935) était en effet élève et répétiteur de Léo Delibes, lui
même formé par Adolphe Adam. Le poète Tristan
Klingsor15 confirme : « Ravel n’a jamais été un révolu-
tionnaire. Il est presque incroyable que les académiques
n’aient pas senti combien il était classique. Classique par
son désir d’ordre en tout. Dans l’agencement des pério-
des, dans le dessin mélodique, dans l’harmonie, dans
l’instrumentation. [...] Son génie était du genre de celui de
Monteverdi.16 ». Au point, qu’à la fin de sa vie, malgré la
maladie, sa maîtrise des basses chiffrées restera intacte.

Émile Descombes (1829–1912), également professeur
de Satie entre 1879 et 1882 connu pour avoir rencontré
Chopin, prépare alors l’apprenti pianiste de treize ans à
l’examens d’entrée au Conservatoire. 

Amitiés de jeunesse, affinités esthétiques et littéraires
Parallèlement inscrit en privé au Cours Shaller, Ravel

fait la connaissance d’un jeune Catalan de Lérida accom-
pagné de sa mère, Ricardo Viñes. Ce futur virtuose du 
clavier décrit dans son Journal ses relations avec 
« Mauricio » dont il créera nombre de partitions17. Leurs
mères ont sympathisé et conversent en castillan – de Falla
louera quelques années plus tard « l’exquise conversation,
toujours en excellent espagnol » de la mère de Ravel – tan-
dis que les jeunes garçons, lisent, déchiffrent, agencent les
planches à découper du « Petit Architecte » ou s’enthou-
siasment pour l’Exposition universelle de 1889. Le 26 août
1890, invités à l’Opéra par Pol Plançon, Ravel entend sa
première « Valse » chantée par Emma Eames-Juliette : « Je
veux vivre... » (Roméo et Juliette de Gounod). Quelques
semaines plus tard, le premier vol de Clément Ader inspire-

14 B. FRANÇOIS-
SAPPEY,
Histoire de la
musique en
Europe. P.U.F.
1993 ; V.-L.
TAPIÉ, Le
Baroque, P.U.F.
1961, p. 123. 
15 Tristan
Klingsor
pseudonyme
de Léon
Leclère
(1874–1966)
poète, musi-
cien, peintre et
critique d’art,
apache auteur
des Chansons
de ma mère
l’Oye (1906) 
et de
Shéhérazade
(1903), cf.
Maurice Ravel
par quelques
uns de ses
familiers, p.136.
16 « Cet ancêtre
génial », écrit
RAVEL à propos
du Couron-
nement de
Poppée, 1913,
MRLI, p.1405.

17 NINA
GUBISCH-VIÑES,
Ravel, Vines,
les années de
formation :
goûts croisés,
curiosités parta-
gées
(1888–1900),
C.M.R. n°14,
2011, Séguier.
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ra des essais de monogrammes en forme de chauve-souris.
Les deux amis dévorent les partitions et, en particulier,

celles des compositeurs slaves. La culture russe déjà pré-
sente en littérature – le français étant la langue “littéraire”
russe jusqu’à cette date – est favorisée par les rappro-
chements politiques : l’alliance de 1893 puis le fameux 
« pont Alexandre III » construit pour l’Exposition univer-
selle de 1900. Les échanges croisés se multiplient. Anton
Rubinstein se fait l’ambassadeur de la musique russe en
France tandis qu’il commande à Saint-Saëns en 1868 le IIe

Concerto pour piano opus 22. De son côté, Saint-Saëns,
rapporte de Moscou (1875) la partition de Boris Godounov
offerte à l’organiste Jules de Brayer puis transmise à
Debussy qui la déchiffre en 1893 chez ses amis Chausson.
En outre, les compositeurs russes bénéficient des efforts du
mécène et éditeur Belaïev18.Vingt ans plus tard le triomphe
des « Ballets Russes » marquera l’affirmation d’une identi-
té nationale. Côté français, l’apport païen russe sert d’anti-
dote au Germanisme honni depuis la défaite de Sedan, au
cyclone wagnérien et à la religion. Si bien que la célébra-
tion des pulsions archaïques mêlées d’étrangeté orientale 
et de clair-obscur symboliste conquiert l’élite artistique 
de la Belle Époque au point que Debussy s’exclamera en
1908 : « Allez voir Boris, tout Pelléas s’y trouve » ! Et
Ravel analysera plus tard : « Par les Slaves, l’Orient que
réfracta le prisme de la grâce latine, revenait inspirer les
Espagnols »19 et, de même, les Français...

Insatiable découvreur, Ricardo partage ses emballe-
ments littéraires avec son ami. Grâce à lui, nous savons
que Ravel est très tôt fasciné par Aloysius Bertrand
(1807–1841)20, et que leurs goûts les portent vers le 
symbolisme fantastique, les « décadents » – Barbey
d’Aurévilly, Baudelaire et Edgard Poe (bientôt retraduit
par Mallarmé). La pénétration des idées de l’auteur du
Corbeau est déjà largement établie, mais d’emblée le
jeune lecteur le place au sommet de son panthéon littérai-
re. Il est si impressionné qu’il dessine des scènes inspirées
du Manuscrit trouvé dans une bouteille et d’Une descen-

18 Mitrofan
Petrovich
Belaïev
(1836–1904)
fonde en 1885
les éditions 
M-P. Belaïev. 
Il organise au
Trocadéro les
22 et 23 juin
1889 le premier
concert de
Rimsky-
Korsakov,
Glazounov,
Borodine et
Moussorgsky. 
19 Excelsior, 
29 octobre 1913,
MRLI, p.1411.

20 Édité en
1842, réimpri-
mé à l’initiative
de Baudelaire
en 1868. Le 25
septembre 1896,
R. Viñes prête
l’ouvrage à
Ravel qui le
conservera un
an avant de le
lui restituer !
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te dans le Maelström21. Cette attirance pour le jeu des
forces physiques reparaîtra sous de multiples formes. Du
point de vue de la méthode, le jeune compositeur retiendra
d’Edgard Poe la célèbre maxime : « Un bon auteur a déjà
sa dernière ligne en vue quand il écrit la première »
(Genèse d’un poème). Citons également, parmi les lectu-
res de jeunesse, Verlaine, Rimbaud, Maeterlinck (Les
Serres chaudes et, surtout, Intérieurs, projet d’opéra non
réalisé). L’Eve Future (1886) de Villiers de l’Isle-Adam,
jette un jour singulier sur des centres d’intérêt précoces.
Le roman relate en effet la conception par le savant
Edison22 d’une automate dont les traits sont ceux d’une
cantatrice ravissante mais stupide, Alicia Clary, adulée
par le héros. Pour permettre à ce dernier d’assouvir sa
passion, l’inventeur insuffle dans l’automate, par magné-
tisme, l’âme de Sowana, une femme subtile et mélanco-
lique tombée en léthargie... Certains des thèmes favoris
du compositeur y sont déjà latents : l’apparence, l’artifi-
ce, l’onirisme et le processus créatif. 

Première apparition publique
Ravel a 14 ans lors de sa première apparition publique,

Salle Erard, avec un extrait du 3e Concerto pour piano de
Moscheles. À l’automne, pour l’examen d’entrée du
Conservatoire, il présente un mouvement d’un Concerto
de Chopin et est admis dans la classe préparatoire de piano
du compositeur breton, Eugène Anthiome (1836–1916).
Notons que la plupart des maîtres qui formeront Ravel
seront liés d’une manière ou d’une autre à l’art du chant et
à la tradition classique. Ainsi d’Anthiome, fils d’artistes
lyriques, professeur de chant puis de piano, auteur d’un
important catalogue touchant à tous les genres et spéciale-
ment l’opérette et la mélodie. Deux années sans éclat mais
qui permettent au jeune élève de se familiariser avec le
grand répertoire pianistique. En janvier 1890, il étudie une
Polonaise de Chopin, en juin le final d’un Concerto (le ré
mineur peut-être) de Mendelssohn, compositeur admiré
dont il révisera les Œuvres complètes pour piano & pour

22 En 1928, lors
de son voyage
aux Etats-Unis,
la veuve
d’Edison 
donnera une
grande soirée
en l’honneur 
de Ravel !

21 « Fatal tourbil-
lon » évoquant
la giration de
Scarbo, les
arguments de
Daphnis puis
de La Valse. A
rapprocher de
Typhon (Joseph
Conrad, auteur
figurant dans la
bibliothèque de
Ravel).
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piano et orchestre (Durand), et obtient le deuxième prix 
de la classe préparatoire. 

L’année suivante, l’interprétation de la Sonate en sol
mineur de Schumann puis d’une Sonate de Hummel lui
vaudront pour seule appréciation, un laconique « bon
élève ». En juillet, un premier prix l’autorisera à accéder à
la classe de piano de Charles de Bériot. Fils du violoniste
Charles-Auguste de Bériot et de la cantatrice Maria
Malibran23, ce dernier s’inscrit dans une lignée classique
et belcantiste que Ravel évoquera volontiers. Les annota-
tions du maître trahissent toutefois une certaine perplexité. 

Éléments de style
La même année, l’étudiant musicien entre dans la clas-

se d’harmonie d’Émile Pessard. Il y acquiert les bases
définitives de son métier. Comme en témoigne le récent
enregistrement des compositions de Pessard24, ce dernier
est assez imprégné de romantisme schumannien. D’ailleurs,
Schumann figure parmi les travaux scolaires, program-
mes d’examen ou de concert du jeune Ravel et il s’y réfé-
rera volontiers par la suite. 

Lorsque Roland-Manuel se penchera plus tard sur 
« les éléments de style » de son maître, il constatera 
paradoxalement que « le système harmonique qu’on lui a
enseigné au Conservatoire et qui lui a suffi toute sa vie,
postule la valeur absolue de l’échelle d’ut, faite d’un
assemblage de deux tétracordes identiques et artificielle-
ment altérés pour former une gamme majeure avec sensi-
ble [...]. Indéfectiblement attaché à Reber et Dubois, et
d’ailleurs complètement indifférent à l’étude des modes
anciens, il n’en a pas moins soumis dès son plus jeune âge
des mélodies du premier mode le plus pur aux préceptes
d’un traité d’harmonie qui les ignore ». Parallèlement,
Ravel va émanciper peu à peu l’harmonie de son rôle
fonctionnel et structurel. Son langage musical restera
essentiellement tonal mais « en fonction des besoins
expressifs, il n’hésitera pas à employer la modalité (Ma
Mère l’Oye), la bitonalité (Sonate pour violon et piano)

23 Incarnation
légendaire des
plus grands
rôles mozar-
tiens, rossi-
niens ou belli-
niens, tragique-
ment disparue
en 1836. 

24 Enregistre-
ment O. Godin
(piano), 2011,
XXI 21
Productions
INC Palazzo
Bruni.
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et, dans certains cas la polytonalité voire l’atonalité (Trois
poèmes de Stéphane Mallarmé, Chanson Madécasses).25 »
Recherche voluptueuse du « son pour le son » comme le
prétend Vuillermoz, ou bien poursuite du « naturel » selon
les termes mêmes de Ravel ? L’irréductible singularité du
compositeur de Daphnis et Chloé est là, toute entière.

Jusqu’en 1894, date de son éviction des classes de
piano et d’harmonie du Conservatoire, se situent plusieurs
événements significatifs. Le 13 février 1892, il se produit
en public aux côtés de son ancien professeur Henry 
Ghys avec l’Andante et Variations pour deux pianos de
Schumann. Mais, à la fin de l’année, il est seul avec un
autre élève, Fernand Lemaire, à redoubler son année de
Conservatoire ce qui lui vaut semble-t-il des cours sup-
plémentaires auprès de Santiago Riera. Vains efforts : un
concerto de Saint-Saëns, le Concerto pour piano de Grieg,
la 4e Ballade de Chopin, le Scherzo de Weber et la
Fantaisie de Schumann interprétée avec « chaleur » ne
suffiront pas à éviter l’exclusion. Mais, déjà, en privé, il
entreprend l’étude du contrepoint et de l’orchestration
auprès d’André Gedalge. 

Satie et Chabrier
Dans les mêmes années se produit la rencontre avec

Classe d'harmonie
d’Emile Pessard,

1895. Ravel est 
assis à droite.

Photo BnF.

25 M.
DUCHESNEAU,
Maurice Ravel
et la Société
Musicale
Indépendante 
«Projet miri-
fique de
concert scan-
daleux», Revue
de Musicologie,
1994, n°2
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