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Prologue

“ Le travail d’un artiste est de faire,
non de parler de ce qu’il fait. ”

Benjamin Britten

Un projet littéraire peut parfois se trouver déclenché
de surprenante manière. Celui d’écrire un jour un livre 
sur Benjamin Britten remonte à la lointaine époque où,
travaillant pour François Truffaut comme conseiller musi-
cal, je réalisais parallèlement un film-portrait de Betsy
Jolas, laquelle venait de se voir décerner le Grand Prix
National de la Musique (1975).

Entre deux prises de vues, elle me fit soudain cette
déclaration saugrenue : le cinéma de Truffaut lui appa-
raissait aussi futile et secondaire que la musique de
Britten. Admirateur de l’un comme de l’autre, je fus de
prime abord choqué par une telle comparaison. Mais à la
réflexion, en la prenant à rebrousse-poil dans un sens
positif et non plus péjoratif, elle ne me semblait pas si
fausse.

Abstraction faite de deux différences fondamentales,
une orientation sexuelle antipodique et le fait que le 
compositeur fut choyé par sa mère et le cinéaste détesté
par la sienne, il est possible d’établir des rapprochements
assez singuliers, tant par certains traits de caractère plutôt
voisins que par des préoccupations analogues, de style
comme de convictions.

Ils étaient tous deux des intuitifs, nullement des intel-
lectuels. Farouchement antimilitaristes, ils partageaient
une même hantise de l’enfance sacrifiée ou maltraitée.

Ils connurent leurs plus grands succès à leurs débuts,
Truffaut avec son premier long métrage Les Quatre Cents
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Coups, Britten avec son premier opéra Peter Grimes. Dès
lors, leur ambition commune fut de réussir à atteindre le
plus large public. Angoissés par trop de succès, les échecs
les plongeaient dans un état dépressif profond. Ils affec-
taient l’un comme l’autre d’ignorer la critique, et surtout
de ne jamais y répondre.

On leur a principalement reproché leur charme facile
et d’éviter de prendre des risques. Mais ce charme, juste-
ment, pouvait masquer une violence contenue. Leur par-
faite courtoisie pouvait se révéler trompeuse, et ils avaient
ce même travers de se débarrasser sans explication de cer-
tains collaborateurs, laissant ce soin à leurs assistantes :
jamais de conflit frontal.

Travailleurs acharnés, ils ne supportaient pas d’être
perturbés dans leur travail, qui couvrait souvent plusieurs
projets simultanés. Ils ne vivaient que pour leur raison de
vivre : la musique, le cinéma, imaginant toujours pour
chaque nouvelle œuvre, l’un comme l’autre, des interprè-
tes précis.

Ils ont construit chacun dans leur domaine une œuvre
qu’on pourrait qualifier d’anachronique : ni classique, ni
moderne, intemporelle. Et traversée en permanence par
une même obsession de la mort. A ce titre, ce n’est pas un
effet du hasard si le grand romancier Henry James fut
l’inspirateur de leurs chefs d’œuvre respectifs, The Turn
of the Screw et La Chambre Verte.
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Carte du Suffolk ; Lowestoft, front de mer 
au début du XXe siècle.

Photos DR.
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Chapitre I
Mer et Mère

L’année 1913 fut des plus fertiles en événements musi-
caux. En l’espace de quatre mois, de fin février à fin mai,
sont révélés successivement les Gurre Lieder d’Arnold
Schönberg, Pénélope de Gabriel Fauré, les Altenberg
Lieder d’Alban Berg, La Vie Brève de Manuel de Falla,
Le Festin de l’Araignée d’Albert Roussel, Jeux de Claude
Debussy, et Le Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky...
Année faste qui voit également venir au monde trois
futurs compositeurs de premier plan : Witold Lutoslawski
(le 25 janvier à Varsovie), Maurice Ohana (le 12 juin à
Casablanca), et Benjamin Britten à Lowestoft, comté du
Suffolk, le 22 novembre, jour de la Sainte Cécile, laquel-
le sera honorée une trentaine d’années plus tard d’un
Hymne pour chœur mixte a cappella, opus 27.

« Ma vie d’enfant a été colorée par les tempêtes féro-
ces qui faisaient échouer des navires sur notre côte, qui
détruisaient aussi parfois des pans entiers des falaises voi-
sines. »

Britten est né devant la mer du Nord (on disait « mer
d’Allemagne » avant la première guerre mondiale) dans
une coquette maison de deux étages sise au 21 Kirkley
Cliff Road de cette petite ville côtière de l’East Anglia, 
la plus orientale de l’Angleterre.

« Une très ordinaire famille de la classe moyenne »,
dira Benjamin, dernier d’une fratrie de quatre “B” :
Barbara (née en 1902), Robert dit Bob (1907) et Elizabeth
dite Beth (1909).

Le père, Robert Victor Britten, est un dentiste réputé,
prospère, mais fort économe. Volontiers porté sur le 
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whisky, impressionnant, autoritaire, il n’est pas amateur
de musique, mais encourage son épouse à la pratiquer.
Edith Rhoda Hockey – née de père inconnu – possède une
jolie voix de mezzo, chante à la chorale municipale et
joue correctement du piano. C’est elle qui donnera à son
fils chéri ses premières leçons de piano à l’âge de cinq
ans.

L’enfant est si doué qu’il faut lui trouver un professeur
plus compétent : Miss Ethel Astle, à qui Britten avouera
un jour : « Je ne devais pas être un enfant facile. » Les
photographies d’un garçon sage sous des boucles blondes
laisseraient plutôt supposer le contraire.

En 1923 – il n’a pas encore dix ans – il désire appren-
dre l’alto. Sa mère le confie à son amie altiste Audrey
Alston, qui l’introduira quatre ans plus tard auprès de son
futur maître Frank Bridge. Pour l’heure, le jeune
Benjamin intègre l’école préparatoire de South Lodge,
une austère bâtisse en bord de mer qui accueille une tren-
taine d’élèves, mais où l’on ne pratique pas la musique.

Collégien déjà compositeur
Bien plus tard, en 1955, parlant de lui à la troisième

personne, il se souviendra : « Il était une fois un élève de
cours préparatoire. Son nom : Britten, ses initiales, B.B.,
le numéro de son vestiaire, 17. C’était un garçon plutôt
ordinaire. Il gardait sa ceinture à boucle en forme de 
serpent au lit, il appréciait le cricket, un peu moins le
football (encore qu’il se débrouillait bien), il adorait les
mathématiques, s’en sortait en histoire, était effrayé par le
latin. Il se comportait correctement, s’attifait mal, tout en
restant dans le domaine de l’admissible. Il limitait ainsi
ses contacts avec la canne ou le chausson... 

« Mais, chose étrange, il écrivait de la musique. Ses
amis s’en accommodaient, ses ennemis également, non
sans protestations (mais il était costaud), et l’équipe
enseignante ne pouvait s’y opposer dans la mesure où son
travail et les jeux n’en souffraient pas. Il écrivait beau-
coup, des rames et des rames. Je ne sais où il trouvait 
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le temps, car en cette période, les élèves n’en disposaient
guère. Leur journée commençait à sept heures trente par
le travail, et se terminait (si vous aviez la chance de ne pas
être retenu) avec les prières de vingt heures – les heures
intermédiaires étant entièrement organisées. 

« Il écrivait parfois au lit [...] puis il y avait les half
holidays,(vacances de mi-trimestre), les dimanches égale-
ment, et d’une manière ou d’une autre, ces rames nom-
breuses furent noircies. Elles sont toujours là, au fond
d’un placard – quatuors à cordes (six), douze sonates pour
piano, des douzaines de mélodies, des sonates pour vio-
lon, pour alto, pour violoncelle, également ; suites, valses,
rondos, fantaisies, variations, un poème symphonique,
Chaos and Cosmos, une symphonie aux dimensions
imposantes pour un orchestre gigantesque avec huit cors
et un hautbois d’amour (commencée le 17 janvier, termi-
née le 28 février !), un oratorio, Samuel. »1

Soit un corpus d’une centaine d’œuvres ainsi compo-
sées jusqu’à l’âge de quatorze ans, scrupuleusement
répertorié et catalogué.2

De ce matériel impressionnant, quasi-mozartien,
Britten tirera les thèmes de sa Simple Symphony opus 4,
dédiée à son professeur d’alto Audrey Alston. Celle-ci
l’emmène en octobre 1924 au Norwich Triennal Festival
entendre le poème symphonique de son ami Frank Bridge
The Sea (1910) dirigé par son auteur. Britten, qui va bien-

La famille
Britten

vers 1920.
Photo National 

Portrait Gallery.

2 Le film de
TONY PALMER
A Time There
Was... a Profile
of Benjamin
Britten
(Channel Four,
1992) détaille
plusieurs pages
manuscrites de
ce catalogue
précoce.

1 Cité par
MILDRED CLARY,
Benjamin
Britten ou 
le mythe de
l’enfance,
Buchet/Chastel,
2006, pp.18-19.
La Symphonie
(en ré mineur)
date de 1927,
de même que
Chaos and
Cosmos, com-
posé entre le
22 août et le 
5 septembre.
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tôt fêter ses onze ans, est fortement impressionné par cette
Mer postérieure de cinq ans à celle de Debussy, comme il
le sera en 1927 à la création d’Enter Spring, toujours sous
la direction de son compositeur.

Un maître marginal
Frank Bridge (1879–1941) n’a jamais voulu prendre le

moindre élève en composition, mais la rencontre avec
Benjamin est décisive et lui fait changer d’avis. La pre-
mière leçon a lieu le 12 janvier 1928. « Il s’est tout de
suite intéressé à moi, m’invitant, lors des vacances, à
poursuivre les études dans sa maison du Sussex, ou enco-
re dans celle de Londres. Il m’a énormément appris, et cet
enseignement ne touchait pas qu’à la musique, il m’a
ouvert d’autres horizons. »3

Altistes l’un et l’autre, ils partagent un même amour
de la mer, et Bridge, qui approche de la cinquantaine,
transmet à son élève de quinze ans ses convictions paci-
fistes.

Dans le paysage musical britannique, il fait figure
d’indépendant, à l’écart de l’insularité viscérale de la plu-
part de ses confrères. C’est, dira Britten, « un musicien
éduqué dans l’orthodoxie germanique, mais pénétré d’un
amour pour le romantisme français. Brahms joyeusement
adouci avec du Fauré. » Bridge est à l’époque un des rares
musiciens anglais – sinon le seul – à connaitre les musi-
ciens de la seconde école de Vienne. Et c’est lui, sans
conteste, qui attisera chez Britten le désir d’aller travailler
avec Alban Berg.

L’enseignement de Bridge est d’une rare sévérité.
Avec lui, « toute velléité de se montrer satisfait de soi était
impitoyablement anéantie. » « Il m’enseigna à me donner
le plus de mal possible pour chaque passage, pour chaque
progression, pour chaque ligne. » « Chaque phrase, chaque
développement devaient obéir à une nécessité. Je ne lui
saurai jamais assez gré de m’avoir inculqué cette exigen-
ce. » « Il m’a transmis le sens de l’ambition du savoir
technique. »

3 Entretien 
avec Lord
Harewood, 
cité par
MILDRED CLARY,
op. cit., p.25.



11

Une telle discipline rappelle celle qu’imposait dans
ces mêmes années Maurice Ravel à son dernier élève
Manuel Rosenthal. Et précisément, c’est à l’issue d’un
concert où il avait dirigé du Ravel qu’on demanda à 
Frank Bridge quel compositeur anglais pourrait prétendre
à pareille envergure. La réponse fut immédiate : « Benji
Britten. » Une belle photographie prise pendant une par-
tie de tennis opposant maître et élève témoigne de la fier-
té de Frank Bridge, qui sera dédicataire de l’opus 1 du
catalogue “officiel” de Britten, la Sinfonietta pour orches-
tre de chambre – dix instruments – composée en juin
1932, qui remportera le Prix Sullivan. Une œuvre
enjouée, agreste et pimpante, où le jeune musicien, en
trois brefs mouvements (Poco presto ed agitato,
Variations – andante lento auquel s’enchaine une taran-
tella) manifeste déjà un sens aigu des combinaisons de
timbres solistes.

Mais, en même temps qu’il étudie avec Bridge, de
1928 à 1930, Britten est inscrit comme pensionnaire à
Gresham School (Holt, Norfolk), où il découvre les joies
du bizutage, par exemple celle de se faire rouler dans une
couverture qu’on balance à l’eau. Il déteste l’atmosphère
de brutalité et de délation qui règne dans cet établisse-
ment où cependant, à l’inverse de South Lodge, on pra-
tique la musique. Benjamin fait partie du chœur et tra-
vaille l’alto et le piano.4

Grâce au récepteur de TSF d’un de ses professeurs, il
entend une retransmission du Pierrot Lunaire d’Arnold
Schönberg. « Quelle œuvre !», s’exclame-t-il. Mais ce
sera la seule production de Schönberg à trouver grâce à
ses yeux. Il juge Erwartung « sans queue ni tête » et les
Variations opus 31 « plutôt emmerdantes ».

Le 1er mars 1930, il fait entendre au collège sa
Bagatelle pour violon, alto et piano – terminée un mois et
demi auparavant, le 15 janvier – dans laquelle il ne tient
pas la partie d’alto, mais le clavier. L’alto est joué par 
son terrible professeur Greatorex qui prend plaisir à
railler ses tendances « avant-gardistes » et son goût par

4 Bridge l’a
recommandé
auprès d’un
pédagogue
remarquable,
Harold Samuel,
avec qui il va
travailler à
Londres.
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trop « mahlérien ».
Après avoir écrit entre janvier et avril 1930 un

Quartettino en trois mouvements qui sera publié cinquan-
te ans plus tard et un Hymn to the Virgin pour double
choeur, Britten quitte sans regret Gresham School au
mois de juillet suivant, et compose dès le 1er août une
émouvante petite Elegy pour alto solo, première d’une
série d’œuvres dévolues aux instruments à cordes, dont la
plupart ne sera redécouverte qu’après sa mort : outre le
Quartettino, un Quatuor en ré (mai-juin 1931), Deux
Portraits (août-septembre 1930), Alla Marcia (1933),
Fantaisie en fa mineur pour quatuor à cordes (janvier-
février 1932), Double Concerto en si mineur pour violon
et alto (mars-mai 1932). Des pièces chorales (A Wealden
Trio, Hymne à la vierge, I Saw Three Ships) et à voix
seule (Tit for Tat, The Birds) composées parallèlement
viennent attester sa prédilection précoce pour les cordes
vocales et instrumentales.

L’épreuve académique
L’obtention d’une bourse de composition lui permet

Britten 
et Bridge.

Photo DR.
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de poursuivre ses études à Londres, au Royal College of
Music, de 1930 à 1933. Dans cet imposant édifice voisin
du Royal Albert Hall, qui n’a ouvert ses portes qu’en
1882 – soit près d’un siècle après le Conservatoire de
Paris – il a pour professeur de composition John Ireland,
né comme Frank Bridge en 1879 et également ancien
élève de Charles Villiers Stanford (1852–1924). Le maî-
tre est d’abord abasourdi par les dons de Britten : « J’ai
actuellement un jeune élève qui possède une facilité telle
que j’ai l’impression d’être un vieux cancre. » Mais
Benjamin n’apprécie guère le comportement désinvolte et
grossier d’Ireland qui ajourne ses leçons sans vergogne et
qu’il trouve un soir chez lui passablement ivre et pissant
par terre. « Le pauvre John Ireland ne m’était pas d’un
grand secours », écrira-t-il bien plus tard à William
Walton. Ireland était surtout jaloux de l’ascendant de
Bridge sur son élève.

Quant à son professeur de piano, Arthur Benjamin,
dont la cantate Storm Cloud servira de suspense majeur –
tir de revolver synchronisé avec un coup de cymbales –
dans les deux versions du film d’Alfred Hitchcock
L’Homme qui en savait trop (1934 et 1955), il considère
– bien à tort – que ce jeune homme n’a pas l’étoffe d’un
soliste. « Comment vais-je gagner ma vie ? Dieu seul le
sait », se désole Ben. Bourreau de travail, il supporte mal
le dilettantisme et l’absentéisme en vigueur dans l’éta-
blissement.

Après avoir remporté en 1932 le Prix Cobbett avec la
Fantaisie pour quintette à cordes, il quitte le Royal
College of Music à la fin de 1933 où, selon ses propres
termes, il n’aura pas appris grand-chose. Toutefois, sans
rancune, il dédiera à Arthur Benjamin son opus 5,
Holiday Diary pour piano, créé à Londres le 30 novem-
bre 1934.

L’année 1933, ouverte avec la création le 31 janvier de
la Sinfonietta, est marquée par ses premières diffusions
sur les ondes de la BBC : Phantasy Quintet pour cordes,
le 12 février, et la Fantaisie opus 2 pour hautbois et trio à
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cordes le 6 août. Ces pièces d’un compositeur qui n’a pas
encore vingt ans retiennent l’attention du producteur de
radio Edward Clark, qui ne sera pas sans influencer une
prochaine étape, décisive, dans la carrière du jeune
Britten.

En mai, il a achevé une œuvre de première importan-
ce, A Boy was Born opus 3, une cantate de Noël pour
chœur mixte (avec orgue ad libitum) où s’affirme une
maîtrise peu commune de l’écriture vocale.

Le tournant de l’année 1934
La création – radiophonique – de A Boy was Born a

lieu le jour même du décès d’Edward Elgar, le 23 février
1934. Le patriarche de la musique victorienne s’apprêtait
à fêter ses soixante-dix-sept ans. Même s’il dirigea sur le
tard un enregistrement de l’oratorio-fleuve The Dream of
Gerontius (1900), Britten n’aimait pas cette musique, à
son goût trop boursouflée et soporifique. Mais cette
disparition, suivie trois mois plus tard par celle de Gustav
Holst (25 mai) puis de Frederick Delius (10 juin) creuse
dans la musique britannique un fossé comparable à celui
que l’année 1937 allait ouvrir dans la musique française
avec les morts successives de Charles-Marie Widor (12
mars), Louis Vierne (21 juin), Gabriel Pierné (17 juillet),
Albert Roussel (23 août) et Maurice Ravel (28 décembre).

Britten n’appréciait guère la musique de Holst (« trop
sucrées », disait-il des fameuses Planètes) – même s’il
prendra plus tard pour assistante sa fille unique Imogen.
En revanche il considère Delius comme « un magicien ».
Et, de même que Delius s’était installé depuis une qua-
rantaine d’années en France, sur les bords du Loing, à
Gretz, les regards de Britten se tournent vers le vieux
continent, et la capitale autrichienne en particulier, depuis
qu’il a été subjugué par une retransmission radiophonique
d’extraits de Wozzeck. Il n’émet qu’un désir : profiter de
sa bourse de fin d’études (100 livres sterling) pour aller à
Vienne travailler avec Alban Berg. Pour une raison qui
n’a jamais été clairement explicitée, sa mère s’y oppose :
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« Il n’aurait pas une bonne influence. » Que pouvait-elle
donc craindre ?

Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, son fils
remporte le 6 mars 1934 à Norwich un premier triomphe
à la tête d’un orchestre à cordes composé d’amateurs,
pour la première audition de sa Simple Symphony. Tour à
tour enjouée (Boisterous Bourrée), malicieuse  (Playful
Pizzicato), lyrique (Sentimental Saraband) et trépidante
(Frolicsome Finale), cette œuvre pétillante de jeunesse et
d’humour composée entre décembre 1933 et mars 1934
va connaître un succès inépuisable à travers le monde,
tant à l’orchestre d’archets  qu’en version quatuor à 
cordes. Le matériau thématique est puisé dans des pages
de la prime enfance de Britten, notamment celui du
Frolicsome Finale (« final batifolant ») qui provient
d’une sonate pour piano écrite à l’âge de neuf ans.

Découvrir la vieille Europe
Quelques jours plus tard, il part pour l’Italie assister à

Florence, au festival de la SIMC (Société Internationale
de Musique Contemporaine), à sa première création
“continentale”, celle de la Fantaisie pour hautbois et cor-
des. Il rencontre à cette occasion le chef d’orchestre
Hermann Scherchen (1891–1966) accompagné de son fils
Wolfgang dit « Wulff », un adolescent de quatorze ans,
avec lequel Britten restera en étroites relations.

Le 6 avril, au lendemain de la création de la Fantaisie,
son père meurt, âgé seulement de cinquante et un ans. Cet
homme rigide, peu expansif, n’avait jamais réussi à expri-
mer à son fils la secrète fierté qu’il ressentait à son égard.
On chanta lors de ses obsèques des extraits de A Boy was
Born, première œuvre de Britten à être gravée sur disque,
dès 1935.

En octobre 1934 il effectue avec sa mère un voyage en
Autriche, via la Suisse. Il fait la connaissance à Bâle de
Félix Weingartner qui dirige « très mal » la musique de
Richard Strauss – qu’il déteste – mais est enchanté par la
voix d’Elisabeth Schumann en Pamina dans La Flûte5.

5 Obligée 
de quitter
l’Autriche après
l’Anschluss,
Elisabeth
Schumann
(1885–1952)
s’exilera aux
Etats-Unis et
prendra la
nationalité
américaine en
1944.
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Après avoir visité Salzbourg, il tente vainement de ren-
contrer Alban Berg, qui s’est absenté de Vienne.

Pendant ce périple, il compose son opus 6, la Suite
pour violon et piano qu’il créera le 6 mars 1936 à la radio
britannique avec le violoniste catalan Antonio Brosa
(1894–1979), grand ami de Frank Bridge.

Au retour, il offre les charmants – et assez bartokiens
– Friday Afternoons opus 7 (pour voix d’enfants et piano)
aux élèves de l’école que dirige son frère ainé Robert.

Le 17 décembre 1934, lors de la création en concert à
Londres de A Boy was Born, Britten rencontre son confrè-
re Michael Tippett (1905–1998) : prémisses d’une longue
amitié en dents de scie, secouée de tensions et de contro-
verses, notamment au sujet de Beethoven, vénéré par
Tippett et dédaigné par Britten. Mais les deux jeunes
compositeurs se retrouvent dans une admiration mutuelle
et sans bornes pour la musique de Henry Purcell.

Michael
Tippett.
Photo DR.
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