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Fanfare pour précéder... 

« Vous avez raison [...] de persévérer dans 
le sens de ce qui vous paraît votre vérité. 
Cela vaut mieux que de quêter à droite et 

à gauche des bribes de la vérité des autres. »1

Si l’existence d’Ernest Chausson avait été prématu-
rément interrompue à 44 ans2, les sept décennies de vie
accordées à Paul Dukas (dont trois à peine occupées par
une création musicale intermittente) auront permis à cet
indépendant – Wagner, Franck et Debussy ne l’auront que
superficiellement influencé – de traverser une époque 
de mutation radicale du langage et du style musical3. 
Né le 1er octobre 1865, quatre mois après la création 
de Tristan et Isolde à Munich et trois jours après celle 
de l’Africaine de Meyerbeer à l’Opéra de Paris, Dukas 
disparaît le 17 mai 1935 alors que Berg compose son
Concerto à la mémoire d’un ange et Jolivet ses Mana.
Dans l’intervalle, il aura vu éclore L’Après-midi d’un
faune, Pelléas et Mélisande, Pierrot Lunaire, Le Sacre 
du Printemps, Wozzeck, la polytonalité, l’atonalité, le
dodécaphonisme, et assisté aux premiers développements
du disque, de la radio et du cinéma.

Membre de la foisonnante « génération 1860 », il 
croise la plupart des créateurs qui, entre 1870 et 1930,
ouvrent de nouveaux espaces sonores tandis que la lente
agonie du romantisme et de ses avatars (Post-romantisme,
Impressionnisme, Symbolisme) se tuile avec l’irruption
de la « nouvelle musique » : Debussy, Ravel, Roussel,
Milhaud, Honegger, Varèse, Stravinsky, Bartok, Busoni,
Hindemith, Schönberg, Berg, Webern, Falla, Janacek,
Prokofiev, Ives... Tel son contemporain Richard Strauss, 
il assistera avec circonspection au surgissement de ce

3 B. FRANÇOIS-
SAPPEY, La
musique au
tournant des
siècles, 89-14,
Fayard, 2015.

1 P. Dukas à 
J. Cartan, 
6 juillet 1931.

2 G. THIÉBLOT,
Ernest
Chausson, 
horizons n°86,
bleu nuit éditeur,
2021.
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monde « inouï » sans pour autant dévier d’un style 
personnel fixé dès sa première partition importante
(Ouverture de Polyeucte, 1891), mais posera la plume
lorsque la sensation de déphasage avec la musique de son
temps sera devenue trop forte4. 

Une célébrité en trompe-l’œil 
Pris en tenaille entre Debussy (né en 1862), figure

majeure de cette foisonnante époque5, et Ravel (né en
1875), Dukas aura cependant évité la case “purgatoire”,
lot habituel des artistes apparus en des temps riches en
génies et d’où de sporadiques tentatives de réhabilitation
demeurent impuissantes à les extraire... Ces coups de
pouce de la mode auront été inutiles à Dukas qui demeu-
re une fois pour toute « le compositeur de L’Apprenti
Sorcier » et, par ricochet, de son “produit dérivé” le plus
célèbre : Fantasia de Walt Disney (1940). Ce malentendu
dispense d’avoir à invoquer ici un cas présumé « d’erreur
judiciaire » de l’histoire dont il conviendrait de rouvrir le
dossier. Malentendu car le succès planétaire de cet
Apprenti Sorcier conduit à négliger une production pour-
tant limitée à une douzaine de numéros (cinq heures de
musique environ), catalogue de haute tenue, sans déchet,
mais peu fréquenté : « Sa musique vit loin de la foule et
des regards curieux. Tous l’admirent, peu la compren-
nent. »6 Quel pianiste en effet accepte le défi d’inscrire à
son répertoire la redoutable et austère Sonate en mi bémol
mineur, laquelle nécessite une longue et laborieuse prépa-
ration pour un succès public incertain ? Question égale-
ment valable pour les Variations, Interlude et Finale sur
un thème de Rameau. De leur côté, les phalanges sym-
phoniques ne se montrent guère empressées d’afficher 
la Symphonie en Ut, l’ouverture de Polyeucte ou La 
Péri dont les superbes orchestrations devraient pourtant
se porter garantes d’un triomphe assuré d’avance. Quant
à Ariane et Barbe-Bleue, si sa qualité de chef-d’œuvre
lyrique repose davantage sur les “on dit” que sur une
connaissance réelle de l’ouvrage, le symbolisme hautain

6 O. MESSIAEN,
Ariane et
Barbe-Bleue in
La Revue musi-
cale, n° spécial
Paul Dukas,
Mai 1936, p. 86.

5 « Debussy
domine son 
siècle comme
Monteverdi et
Beethoven le
leur. » 
(B. FRANÇOIS-
SAPPEY, op. cit.,
p. 215).

4 « Il n’y a pas
de musique
nouvelle. 
Il n’y a que 
des musiciens
nouveaux. » 
(P. DUKAS, Le
nouveau lyrisme,
Revue Minerva,
février 1903).
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de son livret (peu accordé de plus au “politiquement cor-
rect” féministe contemporain), l’absence d’un rôle mas-
culin de poids et l’involontaire concurrence que semble
lui faire Pelléas et Mélisande de Debussy dressent devant
lui autant d’obstacles à son inscription régulière au réper-
toire de maisons d’opéras qui préféreront toujours miser
sur La Traviata... Pourtant, le Prélude élégiaque ou La
plainte au loin du faune pour piano fourniraient de poé-
tiques “bis” à une partie de récital consacrée à Debussy 
ou à Ravel... Et si la Villanelle pour cor et piano figure
encore au programme des cornistes, c’est avant tout en
raison de l’exiguïté de leur répertoire. Restent le Sonnet
de Ronsard et la Vocalise-étude, inconnus de chanteurs
qui ne s’aventurent guère au-delà du quatuor Fauré-
Debussy-Duparc-Poulenc. Ajoutons enfin une biographie
dépourvue de ces péripéties, anecdotes plus ou moins
authentiques, amours tumultueuses, événements specta-
culaires qui font habituellement les délices des journa-
listes, chroniqueurs, musicographes et du public et l’on
saisira la témérité qu’il peut y avoir à entreprendre de 
brosser le portrait de ce « célèbre inconnu », d’autant que
le principal intéressé nous aura lui-même mis en garde : 
« [U]ne biographie bien comprise, exacte et traitée du
point de vue supérieur auquel nous nous plaçons, ne
devra pas être simplement un répertoire de faits et de
dates. [...] C’est à l’œuvre seule de l’artiste de susciter
l’enthousiasme. [...] Une biographie bien faite, au
contraire, laissera au lecteur le soin de tirer lui-même ses
conclusions. Elle aura pour objectif principal de le mieux
préparer à l’intelligence de l’œuvre, qui seule importe.
[...] [E]lle ne fera revivre des faits, retombés au néant des
contingences, que ceux qui ont eu une répercussion quel-
conque sur la création de l’artiste ; enfin, par une sorte
de recherche d’impersonnalité, elle atteindra son but
essentiel, qui est d’opérer aux yeux du lecteur, un rappro-
chement de faits et d’idées dont la série des œuvres mar-
quera les points de contact. »7

7 P. DUKAS, Sur
Richard
Wagner, Revue
hebdomadaire,
octobre 1899.
Dans cette
monographie,
les citations
des chroniques
de Dukas sont
extraites soit de
l’édition publiée
en 1948, soit
de celle
rassemblée et
publiée par
Pauline Ritaine
(cf. bibliographie). 
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Paul Dukas en 1868. 
BnF.
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Chapitre I
Une lente maturation 
(1865–91)

« Le véritable artiste doit se former 
lui-même et être son propre éducateur. »1

Comme Debussy, Paul Dukas s’est épanoui lente-
ment : il ne livre sa première partition importante qu’à
l’âge de 26 ans, après neuf années passées sur les bancs
du Conservatoire, études sanctionnées en 1888 par 
l’obtention d’un Second Prix de Rome, la dernière année
passée dans la « grande maison » s’achevant sur un échec.
Si l’absence du Premier Prix de Rome aux palmarès de
Saint-Saëns, Ravel, Messiaen ou Dukas n’a en rien entra-
vé leurs carrières, elle constitue en revanche une lacune
indiscutable à celui du vénérable Prix2... 

Le cadre familial 
Paul Dukas naît le 1er octobre 1865 au 10 de la rue

Coquillière (Paris 1er) qui relie le quartier des Halles à
celui du Palais-Royal, à deux pas de la Place des Victoires
et de l’Hôtel de Toulouse, siège depuis 1811 de la Banque
de France. Si le Second Empire entre alors dans son ulti-
me période, achevée par la défaite de Sedan (2 septembre
1870), la Troisième République qui lui succède (4 sep-
tembre) constituera la toile de fond historique sur laquel-
le se déroulera désormais l’existence du compositeur3.
Ses ancêtres, juifs originaires de Moselle et d’Alsace,
semblent s’être établis à Paris au XVIIIe siècle. L’arrière-
grand-père, Abraham, « marchand rue Vieille-du-Temple »,
ancien membre de la Garde nationale en 1800, avait tro-
qué le patronyme de Dockes pour celui de Dukas, adopté

3 Cf.
Bibliographie
(contexte 
historique).

2 J. LU & A.
DRATWICKI, Le
Concours du
Prix de Rome
de musique
(1803–1968),
Symétrie, 2011. 

1 P. DUKAS,
Revue hebdo-
madaire, 
26 août 1893.
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par ses descendants : Isaac, son fils, d’abord soldat (titu-
laire de la médaille de Sainte-Hélène) puis commerçant,
et Jules-Jacob, son petit-fils, père de Paul. 

Né en 1828, Jules-Jacob, après de brillantes études lit-
téraires, avait occupé aux Halles un emploi de commis-
sionnaire en grains et en farine avant de faire carrière au
Crédit Mobilier Espagnol. Cultivé, polyglotte, il s’était
spécialisé dans l’étude des recoins méconnus de la littéra-
ture du XVe siècle à laquelle il consacre un ouvrage en
1876. En 1880, il publie une étude sur le Euphormionis
Lusinini Satyricon de l’humaniste franco-écossais Jean
Barclay (1582–1621) puis fait éditer en 1885 la corres-
pondance échangée par Nicolas-Claude Fabri de Peireisc
(1580–1637, polymathe et conseiller au Parlement de
Provence) avec Azubi Salomon (rabbin de Carpentras).
Gageons que Dukas aura hérité de ce père son goût pour
une vie intellectuelle de haut vol... En 1855, il avait 
épousé Eugénie Gompertz, pianiste virtuose (élève de
Louise Farrenc, professeur au Conservatoire). C’est 
d’elle que Paul héritera ses dons musicaux. 

Le couple s’installe rue Coquillière et donne nais-
sance à quatre enfants : Lucie-Laure, prématurément
disparue (1856–1864), Adrien, le « grand frère » (1860–
1907), Paul et Marguerite (1868–1951). Mais Eugénie
meurt d’une fièvre puerpérale en février 1870 (à 34 ans).
Les enfants sont élevés par le père, les grands-parents
(Isaac et sa femme Rebecca) et Joséphine, l’employée de
maison. Si ce décès affecte le petit garçon sensible, rêveur
et silencieux qu’il est déjà, il ne semble en revanche pas
avoir eu sur lui l’impact dévastateur que les deuils vécus
au foyer des Chausson purent exercer sur le jeune Ernest.
Paul poursuit ses études générales au lycée Charlemagne
(en 1875 et 1876). Les trois années suivantes, mal docu-
mentées, au cours desquelles il semble avoir contracté
une grave pneumonie, précèdent son entrée, en octobre
1879, à l’école Turgot (3ème arrondissement). La scolari-
té de ce futur grand lecteur et érudit, en possession d’une
culture encyclopédique acquise de manière autodidacte,
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paraît avoir été des plus chaotiques puisque aucun bacca-
lauréat n’est venu la couronner.

Et la musique ?
Elle n’entre dans sa vie qu’à l’adolescence, même si

Dukas affirmera plus tard plaisamment avoir possédé des
dispositions exceptionnelles. La preuve ? « Je tétais ma
nourrice en mesure (à 9/8) »4... S’il prend dès 8 ans, sans
enthousiasme particulier, des cours de piano avec une
amie de la famille (Claire Hadamard) et une voisine
(Pauline Royer), c’est vers 1879 que les choses sérieuses
commencent : il apprend le solfège (toujours en autodi-
dacte) et compose (notamment un chœur sur une strophe
d’Esther de Racine). Devant des dispositions aussi évi-
dentes et prenant acte des médiocres résultats scolaires 
de son fils, Jules-Jacob l’inscrit au Conservatoire, dirigé
depuis 1871 par Ambroise Thomas et sis à l’époque entre
les rues du Faubourg Poissonnière et Bergère (9ème

arrondissement, l’actuel Conservatoire d’Art Dramati-
que). Il y est admis au début de décembre 1880 comme
auditeur libre dans la classe d’harmonie de...

Théodore Dubois (1837–1924)
Victime de nos jours d’une mauvaise réputation,

Dubois incarne de manière caricaturale l’archétype de 
ces compositeurs français officiels qui n’auront eu qu’à
suivre un chemin déjà battu par tant d’autres, illustres ou
inconnus, parcours qui, mutatis mutandis, sera également
celui de Dukas, que son indépendance d’esprit et ses 
prises de positions esthétiques auront cependant préservé
du « fonctionnariat musical républicain »5... Entré au
Conservatoire en 1853, il étudie avec Antoine Marmontel
(piano), François Benoist (orgue), François Bazin et
Ambroise Thomas (composition), études couronnées en
1861 par un Premier Prix de Rome, suivi de l’inévitable
séjour à la Villa Médicis. Nommé en 1871 professeur
d’harmonie au Conservatoire, il succède en 1877 à Saint-
Saëns à la tribune de La Madeleine. Chevalier de la

4 A Georges
Pascal d’Aix, 
9 décembre
1893. Vice-con-
sul de France 
à Liège puis
consul à Milan
et à Genève,
celui-ci a mis
en musique
L’invitation au
voyage de
Baudelaire,
mélodie dédiée
à Dukas.

5 En novembre
1903, dans son
hommage à
Chausson,
ancien élève 
de “l’officiel”
Massenet,
Dukas écrira : 
« [...] il avait
entrevu ce qu’a
de misérable-
ment fragile 
l’éducation qui
propose
comme but 
aux efforts de
l’artiste une
récompense
honorifique
depuis la
médaille d’hon-
neur jusqu’au
fauteuil de
l’Institut, en
passant par le
Prix de Rome. » 
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Légion d’Honneur en 1883 (Commandeur en 1903), il
reprend en 1892 la classe de composition de Delibes
avant de s’asseoir en 1894 à l’Institut dans le fauteuil 
de Gounod et de succéder en 1896 à Ambroise Thomas 
à la tête du Conservatoire. Le “scandale Ravel” en 1905
poussera ce fonctionnaire modèle à faire valoir ses droits
à la retraite... Les années suivantes le verront compléter
son abondant catalogue et, tel son contemporain Saint-
Saëns, vitupérer contre les tendances de la « jeune
musique », sans oublier des positions nationalistes adop-
tées au moment de la Guerre. Longue existence qui lui
aura permis de vivre les derniers feux du Romantisme et
d’assister aux balbutiements du dodécaphonisme... De
l’œuvre abondante de ce musicien « resté Prix de Rome
toute sa vie » (dixit le critique Willy) ne surnagent plus
aujourd’hui que quelques titres que plusieurs enregistre-
ments récents ont tenté de remettre en selle6. Mais Dubois
demeure surtout, “pour son malheur”, l’auteur de certain
Traité d’harmonie théorique et pratique (1921) qui aura
fait suer (dans toutes les acceptions du terme...) des géné-
rations d’apprentis harmonistes...

De problématiques études
Pas plus qu’avec l’enseignement général, Dukas, déci-

dément en délicatesse avec toute forme de pédagogie 
traditionnelle, ne s’accordera avec celui, à l’époque 
très poussiéreux, du Conservatoire. Comme Fauré ou
Debussy, ce futur professeur et inspecteur brocardera un
enseignement obsolète de l’harmonie et de la composition
intégralement tourné vers la préparation du Prix de Rome,
prélude à une carrière officielle de pourvoyeur des théâ-
tres lyriques subventionnés7. Ainsi que d’Indy s’en
émeut, nul ne s’avise pour l’heure d’enseigner les genres
instrumentaux prestigieux qui ont pourtant repris force 
et vigueur en France depuis la fondation de la Société
Nationale de Musique en 1870... Cette formation unique-
ment dédiée au théâtre lyrique aura pourtant échoué à
faire de Dukas un compositeur d’opéras... Une fois de

6 Cf. l’album
(Musique
sacrée, sym-
phonique et de
chambre) paru
dans la collec-
tion Portraits
(n° 2) éditée
par le
Palazzetto Bru
Zane (2014),
qui a aussi
publié ses
Souvenirs de
ma vie (2009)
et son Journal
(2012), 
ou le CD de
F.X. Roth, Orch.
Les Siècles,
Musicales Actes
Sud (2012). 
7 Cf. l’article 
de DEBUSSY,
Considérations
sur le prix de
Rome au point
de vue musical,
Musica, mai
1903. P. Boulez
qui, dans les
années 1940,
recevait au
Conservatoire
un enseigne-
ment demeuré
inchangé
depuis plus
d’un siècle, ne
dira pas autre
chose... 
Cf. l’article de
Dukas : Plus de
lyrique ?, Revue
hebdomadaire,
juillet 1897.
Cette institution
controversée
sera l’une des
« victimes 
collatérales »
de mai 1968... 
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plus, il aura su prendre ses distances avec une pédagogie
inadaptée. 

En 1881, tout en poursuivant ses études avec Dubois,
Dukas, accède aux désirs paternels et intègre comme
auditeur libre la classe de piano de Georges Mathias
(1826–1910), disciple de Chopin et compositeur (Second
Prix de Rome en 1848). S’il prend aussi quelques cours
d’orgue avec César Franck, cela ne fait pas de lui un
“franckiste” ni, malgré les affirmations de Louis Laloy ou
de Romain Rolland, un adepte des techniques « scholis-
tes » : « Et si je n’approuve guère le lien artificiel d’un
thème schématique, à la façon de d’Indy, je reconnais très
volontiers qu’il n’enlève rien à la liberté et à la variété de
l’expression. »8

Novembre 1882. Dukas intègre officiellement les
deux classes. Chez Dubois, il croise le compositeur et
musicologue Maurice Emmanuel (1862–1938) mais sur-
tout Jacques Durand (1865–1928), héritier de la maison
d’édition où paraîtront presque toutes ses œuvres. Déjà
peu enthousiasmé par l’enseignement de Dubois, l’anti-
conformiste Dukas l’est également si peu par celui de
Mathias qu’il démissionne de sa classe. Le 6 juin 1884,
Dubois note dans son dossier pédagogique : « Elève mé-
diocre. Esprit rebelle aux doctrines de l’école. Travaille
inégalement. N’écrit pas très bien et n’écrira jamais
bien. » Errare humanum est... Circonstance aggravante :
il professe une admiration pour Wagner dont la musique
fait alors polémique en France, située qu’elle est aux anti-
podes de celle, incolore et « passe-partout » enseignée rue
Bergère... En conséquence, c’est à la classe d’orchestre
que ce futur maître es timbres parfait sa formation, y
occupant le stratégique pupitre de timbalier9.

Premières compositions : Ouvertures Le Roi Lear et
Götz de Berlichingen

Durant les cinq années passées chez Dubois
(1880–85), Dukas compose plusieurs œuvres (mélodies,
airs, cantates, chœurs, deux ouvertures) qu’il conservera

8 A G. Ropartz,
27 décembre
1899.

9 Autre lacune :
le Conservatoire
ne dispense
pas de cours
d’orchestration.
Il faudra pour
cela attendre 
le début des
années...1970 !
En attendant,
les compositeurs
se forment en
ce domaine en
consultant le
Traité de Berlioz
(1843–44).
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alors qu’il détruira toutes ses partitions tardives. 
Ces deux opus s’inscrivent dans la tradition de « l’ou-

verture de concert », conçue hors de toute fonction intro-
ductive à un ouvrage lyrique ou théâtral, abondamment
illustrée depuis Beethoven et apparentée au poème sym-
phonique. L’Ouverture du Roi Lear (été 1883) prend le
relais de la Grande Ouverture de Berlioz sur le même
sujet (1831) négativement jugée par Dukas dans ses 
chroniques, estimant que sa trop classique construction 
ne peut valablement rendre compte du foisonnement de 
la tragédie shakespearienne. L’« interminable morceau »
(dixit le compositeur) de Dukas fut présenté au chef d’or-
chestre Jules Pasdeloup mais non exécuté faute de pou-
voir disposer d’un nombre suffisant de copies du matériel
d’orchestre... En conséquence, il faudra attendre le 9 mai
2003 pour que l’Orchestre National de France en donne la
première audition. Dukas n’ayant livré aucune indication
précise sur son programme, il est inutile d’y rechercher
une concordance exacte entre la musique et les nombreu-
ses péripéties de la tragédie. Le crescendo d’une longue,
sombre et modulante introduction lente, officiellement en
ré bémol Majeur, dont le thème principal semble blason-
ner la tragique figure du roi fou et sur laquelle plane l’om-
bre de Parsifal ou du Crépuscule des dieux, précède une
vaste partie centrale bithématique (Très animé), écrite
dans un instable do mineur, au climat uniformément 
dramatique, à la fois rondo et forme sonate. Un premier
thème héroïque – trois occurrences lui sont ménagées –
fait peut-être allusion à la spectaculaire scène de la tem-
pête sur la lande de la tragédie (acte III/1), tandis qu’une
deuxième idée, lyrique, pourrait symboliser la douce figu-
re de Cordélia. Le retour de l’introduction, en la bémol
Majeur, précède l’enfouissement de la musique dans le
grave, probable traduction sonore de la mort du roi.
Sombre conclusion en si bémol mineur, envers harmo-
nique du ré bémol Majeur initial. 

Plus concise, l’Ouverture de Goetz de Berlichingen
(1884) s’inspire du drame éponyme du Goethe “Sturm
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und Drang” (1771–73). Il met en scène les aventures d’un
chevalier et mercenaire allemand contemporain de la
guerre des paysans dressés contre les princes (1525),
conséquence politique de la Réforme luthérienne, révolte
dont il prit brièvement la tête. Si le Götz historique mou-
rut dans son château du Hornberg à l’âge de 80 ans,
Goethe en fait l’archétype du héros « démonique », un
Prométhée révolté, champion de la liberté, figure de
l’homme supérieur inadapté à son environnement et qui,
jeune encore, meurt à la fin du Ve acte dans un cachot à
Heilbronn en adressant à son épouse Elisabeth ces paro-
les désabusées à résonance biblique : « Pauvre femme, je
te laisse dans un monde corrompu [...] Fermez vos cœurs
plus soigneusement que vos portes. Voici venir les temps
de l’imposture et toute liberté lui est laissée. Les scélérats
régneront par la ruse, et l’homme généreux tombera dans
leurs filets »10. Davantage qu’un condensé musical de la
pièce – aussi irréalisable ici que pour le Roi Lear – cette
ouverture entend brosser le “portrait psychologique” du
héros. Le premier thème, guerrier, en rythme pointé, sym-
bolise Götz et circule à l’intérieur d’une superbe page
orchestrale où flottent les souvenirs de Mendelssohn, de
Schumann et du Wagner de Rienzi. L’œuvre s’inscrit dans
une forme sonate bithématique régulière – cadre structu-
rel rigoureux à priori incompatible avec le foisonnement
« shakespearien » du drame de Goethe, défaut pourtant
reproché par Dukas à l’ouverture du Roi Lear de Berlioz...
– nonobstant le peu orthodoxe parcours harmonique de
son exposition, qui pervertit le ré mineur initial et présen-
te le deuxième thème en ut Majeur, et de sa réexposition,
thématiquement mais non harmoniquement symétrique
de l’exposition. Un « motif de la rédemption » en ré
Majeur issu du premier thème et une cadence plagale ter-
minale semblent évoquer les derniers mots de Götz : « Air
céleste ! Liberté ! Liberté ! (Il meurt) ». Dukas aura l’oc-
casion d’entendre en privé sa partition en septembre 1884
à Genève, grâce au musicien bavarois Hugo de Senger
(1835–1892), directeur de l’orchestre du Conservatoire

10 JEAN-PAUL
SARTRE réac-
tivera la figure
de Götz dans
Le Diable et 
le Bon Dieu,
1951.
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