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Prélude

Sur des paroles de Jean Nohain mises en musique 
par Mireille, Maurice Chevalier chantait avant-guerre : 
« Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu’est-ce
qu’ils se racontent ?... Des histoires de vicomtes. »

Les musiciens sont à cette image et, depuis des lustres,
ils se plaisent à colporter quantité d’anecdotes plus ou
moins exactes sur leurs confrères, à échanger nombre
d’histoires de première ou seconde main, souvent griffues,
drôles à l’occasion, parfois élogieuses. Historiens de la
musique, critiques musicaux, journalistes et autres les 
ont abondamment reprises, sans se soucier parfois d’en 
contrôler les détails ou l’authenticité.

Aussi, les cent trente-huit histoires rassemblées ici 
sont classées en douze rubriques différentes. La plupart 
d’entre elles sont authentiques, d’autres vraisemblables,
quelques-unes légendaires. En dehors de celles qui nous
ont été contées directement, elles ont été puisées à des
sources sûres et vérifiables (recueils de souvenirs, cor-
respondances, témoignages, interviews, analyse de parti-
tions). Sur les conseils de notre éditeur, nous vous propo-
sons de jouer un peu en cherchant à quelle catégorie 
chacune appartient : l’index en fin de livre vous en appor-
tera la réponse !



5

Nous avons tenu également à varier les couleurs, pas-
sant du sérieux au cocasse, du sarcastique au mystérieux,
du léger au tragique, du saugrenu au surprenant, sans faire
fi des travers de certains compositeurs et de la mégalo-
manie de leurs interprètes. 

Ainsi espérons-nous offrir ici une panoplie inédite
d’histoires de musique dont l’inattendu soit émaillé de 
sourires et la rigueur de l’information tempérée par un
nécessaire esprit de divertissement.
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Histoires d’écritures  

Une symphonie syndicaliste ?
Depuis 1761, Joseph Haydn (1750–1806) est au service

du prince Esterházy et à partir de 1769, il s’installe avec
ses musiciens dans le château d’Esterház. Période particu-
lièrement prolifique, Haydn compose symphonies, opéras,
quatuors et autres sonates. Le prince Esterházy, dit Nicolas
le Magnifique, est un despote éclairé, féru d’art et grand
amateur de musique. En revanche, il déteste les marmailles
et oblige tous ses musiciens à résider à Esterház sans fem-
mes et enfants (il paye même un supplément aux hommes
mariés pour couvrir les frais occasionnés par cette double
résidence). Seuls les chanteurs, le premier violon et Haydn
lui-même ne sont pas soumis à cette directive et peuvent
vivre en famille dans les bâtiments réservés aux musiciens.
Néanmoins, lorsqu’il ne séjourne pas au château, le prince
autorise l’orchestre à prendre des congés afin que chacun
puisse partir pour retrouver son foyer. Or, en cette année
1772, l’automne approche et Nicolas le Magnifique ne
donne aucun signe d’un quelconque départ imminent de 
la cour. Les musiciens de l’orchestre commencent à se 
languir de leurs familles et un climat de sourde révolte
gronde à chaque répétition. Naturellement, ils demandent 
à leur chef d’intervenir mais, bien évidemment, tout
Kapellmeister qu’il est, Joseph Haydn n’a pas le pouvoir
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d’apostropher le prince pour lui demander de partir de 
chez lui… C’est ainsi que l’idée lui vient de mettre en
scène le final de sa 45ème symphonie, celle en cours, dite
des Adieux. En effet, l’Adagio final du dernier mouvement
se raréfie progressivement et les musiciens cessent de
jouer chacun à leur tour : tout d’abord le 1er hautbois et 
le 2e cor, puis les bassons ; viennent ensuite le 2e hautbois
puis le 1er cor ; puis les violons 1 & 2, la contrebasse, les
violons 3 & 4, et enfin des violoncelles, jusqu’à terminer 
la symphonie avec 2 violons solos en sourdine ! Belle 
idée d’écriture à laquelle Haydn rajoute un simple élément 
scénique supplémentaire : chaque musicien, dès lors qu’il
ne joue plus, éteint sa bougie, range ses partitions et quitte
la scène. 

Le prince, magnanime, eut l’intelligence et l’humour 
de saisir le message et donna bien volontiers congé à tout
son orchestre.

Une partition jouée avant d’être écrite
1784 : voici trois ans que W-A. Mozart (1756–1791) a

quitté Salzbourg et le service de l’Archevêque Colloredo
pour s’installer à Vienne. Le succès est au rendez-vous.
Protégé de l’empereur Joseph II, le compositeur est 
particulièrement productif et fort apprécié du public. C’est
l’époque de L’enlèvement au sérail et de la symphonie
Haffner (1782), des Concertos pour piano (du 11e au 19e

entre 1782 et 1784), de la Messe en ut et de la symphonie
Linz (1783), du Quintette pour piano et vents en mib
(1784). Mozart compose donc énormément et donne 
également de nombreux concerts “à son bénéfice” selon
l’expression de l’époque. C’est d’ailleurs pour l’un de ces
concerts qu’il s’engage à écrire une sonate pour violon et
piano destinée à la violoniste Regina Strinasacchi. Très en
retard, il ne couche sur le papier que la partie de violon et
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joue de tête celle de piano, soit tout de même trois mou-
vements pour 25 minutes de musique. Cette œuvre fut
composée le 21 avril 1784 et créée à Vienne le 29 du même
mois au Kärntnerhof-theater en présence de Joseph II.
Lorsque celui-ci s’enquit de la partition posée sur le 
pupitre de son protégé, il ne put constater qu’une feuille
blanche striée de portées vierges… Mozart réécrira tout en
quelques semaines en vue de la publication de ses Trois
sonates (dont deux pour piano, K. 284 et K. 333) chez l’é-
diteur viennois Christoph Torricella.

Chef-d’œuvre express
C’est le 21 janvier 1936, en répétition avec l’orchestre

de la BBC en vue de la création anglaise de son concerto
pour alto Der Schwanendreher que Paul Hindemith
(1895–1963), altiste et compositeur, apprend le décès du
roi Georges V. Aussitôt il décide de rendre hommage au 
souverain disparu. Il réclame du papier à musique et, en
l’espace d’une nuit, compose ce qui constitue désormais
l’une de ses œuvres majeures : Trauermusik (Musique
funèbre) pour alto solo et orchestre à cordes. Dès le lende-
main, le 22 janvier, il la crée lui-même (à la place du
concerto prévu) avec l’orchestre de la BBC dirigé par
Adrian Boult. Moralité : certaines œuvres de circonstance
ne sont pas toujours des plus négligeables… 

B.A.C.H.
Dans la notation anglo-saxonne, les notes de musique

ne se prononcent pas do, ré, mi, fa, sol, la, si mais A, B, C,
D, E, F, G (la, si bémol, do, ré, mi, fa, sol). Le H et le S
(abréviation de ES) remplacent respectivement le si bécar-
re et le mi bémol. Ainsi, certains compositeurs aiment à
crypter ou signer certaines de leurs œuvres grâce à leurs
initiales ou même à leur patronyme complet. Cette forme
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de signature codée se retrouve assez fréquemment dans la
musique de Jean-Sébastien Bach (1685–1750) : B. A. C. H.
= si bémol (B), la (A), do (C), si bécarre (H). 

En effet, Bach a utilisé ce motif de quatre notes dans
nombre de ses œuvres, notamment dans le dernier contre-
point (inachevé) de l’Art de la fugue (3e sujet), ou à la fin
de ses variations canoniques Vom Himmel hoch da komm’
ich her (partie d’alto). 

Ce même motif a également servi de prétexte à diffé-
rents hommages musicaux au cantor de Leipzig : en témoi-
gnent par exemple la Fantasie und Fuge über das Thema
B-A-C-H de Franz Liszt pour orgue (1855–56) ou la 
Valse-improvisation sur le nom de Bach pour piano de
Poulenc (1932) jusqu’à la série mère du Quatuor opus 28
de Webern (1938). 

Après Bach, d’autres compositeurs se sont livrés à
l’exercice comme Chostakovitch par exemple qui signait
des initiales de son prénom et de son nom (orthographié à
l’allemande), soit ré pour le D de Dimitri et mi bémol, do,
si bécarre pour le SCH de Schostakovitch (Quatuor n°8,
Symphonies nos10 et 15, Concerto n°1 pour violon). 

Robert Schumann a également utilisé ce type de cryp-
tage pour magnifier ses amours (Variations Abegg opus 1 :
la, si bémol, mi, sol, sol), le Carnaval opus 9 ou le Lied
Waldsgespräch (n°3 des Liederkreis) dont la main gauche
du piano exprime ses désirs de mariage avec sa future
femme Clara Wieck (mi, si, mi = EHE = mariage en alle-
mand) et dont la partie centrale affirme une claire tonalité
de do majeur soit C., l’initiale du prénom de sa bien-aimée.

Un thé pour deux
En 1925, la comédie musicale de Vincent Youmans 

No, no, Nanette fait un véritable tabac à Broadway et à
Londres, cumulant près d’un millier de représentations.
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C’est dans cette comédie musicale que figure la célèbre
chanson Tea for Two. Deux ans plus tard, le jeune
Chostakovitch (1906–1975) séjourne quelques jours chez
Nikolaï Malko, le chef d’orchestre qui avait dirigé ses 
deux premières symphonies. Écoutant tous deux une 
adaptation de Tea for Two, Malko le mit au défi de réor-
chestrer la chanson en une heure, de tête et avec une seule
écoute ! Cent roubles furent mises en jeu ; Chostakovitch
s’installa alors dans une pièce voisine et réorchestra magis-
tralement le tout en 45 minutes avec force percussions,
harpe, célesta, cordes, etc. Cette orchestration devint 
l’opus 16 de son catalogue sous le titre de Tahiti Trot.

Le trille du diable
La sonate pour violon et basse continue en sol mineur

(1713) de Giuseppe Tartini (1692–1770) est connue de
tous les violonistes, même si tous ne peuvent la jouer tant
elle exige un niveau extrême de virtuosité. D’après la
légende entretenue par Tartini lui-même, le diable lui serait
apparu en rêve pour sceller un pacte au prix de son âme.
Dans son rêve, le compositeur prête son violon au diable
qui, sur le champ, improvise une sonate « d’une beauté
telle que je n’aurais pu en imaginer une plus belle », écrit
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Tartini en 1765. Mais toute chose a une fin et, au réveil,
Tartini essaiera de reproduire au mieux et de coucher sur 
le papier ce qu’il avait entendu dans son rêve : la Sonate
des trilles du Diable.

Satie et ses Vexations
Le 14 janvier 1893 sonne le début d’une relation amou-

reuse entre Erik Satie (1866–1925) et Marie-Clémentine
Valade, alias Suzanne Valadon (1865–1938), probablement
rencontrée à l’Auberge du Clou à Montmartre. Coup de
foudre réciproque, ils décident de partager leur vie ;
Suzanne emménage avec son fils Maurice dans une 
chambre voisine du n°6 de la rue Cortot et c’est là qu’elle
réalise son premier tableau à l’huile : le portait d’Erik 
Satie (l’un des plus connus aujourd’hui, conservé au
Centre Georges Pompidou). Mais, l’idylle est éphémère !
Deux mois plus tard, Suzanne est de moins en moins
disponible ; elle disparaît des jours entiers, ne vient plus
aux rendez-vous puis réapparaît, préoccupée, lointaine… 
Satie en éprouve beaucoup de chagrin et s’accroche 
désespérément à ce qui reste de leur histoire… La fusion
amoureuse n’est plus d’actualité et si Suzanne l’a proba-
blement aimé pendant un temps, elle s’amuse désormais
ou, plus exactement, elle s’ennuie. Au bout de quelques
mois, elle lui préfèrera Paul Moussis, agent de change,
mieux à même de lui assurer un avenir matériel beaucoup
plus confortable... En définitive, l’amour Valadon-Satie 
fut bref, violent et volcanique, relation presque impossible 
par définition. Elle, épicurienne et éprise de liberté ; 
lui : obsessionnel et possessif. Ils cessent donc tout 
contact au bout de cinq mois et le compositeur s’épanche
dans une lettre à son frère Conrad (28 juin 1893) : « Je
viens de rompre définitivement avec Suzanne. J’aurai 
bien du mal à reprendre possession de moi-même ; aimant
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cette petite comme je l’aimais depuis ton départ ; elle avait
su me prendre en entier. Le temps fera ce que je ne puis
faire en ce moment. » 

Malheureux et blessé au plus profond de son amour-
propre, Satie compose alors les Vexations : une page de
musique en forme de choral à trois voix plus ou moins 
distordu et dissonant, destiné à être joué 840 fois. Mais,
pourquoi 840 ? Connaissant son penchant prononcé pour la
symbolique numérologique, il est aisé de constater que 840
est égal à 3 x 280 et que 28 correspond précisément à l’âge
de Suzanne au moment de leur rupture (1893 - 1865 = 28).
Autre hypothèse envisageable : 840 est le résultat de l’ad-
dition des 12 premiers nombres de la suite mathématique
de Lucas dont Satie était féru. La suite de Lucas addition-
ne chaque nombre avec le précédent, soit 1, 3, 4, 7, 11, 18,
29, 47, 76, 123, 199, 322. Il se trouve que la somme de ces
douze nombres est égale à 840. Mais pourquoi additionner
seulement les 12 premiers ? Sans nul doute, cela corres-
pond aux douze lettres de SATIE (5) et de VALADON
(7)… Par ailleurs, tous les accords de ce choral sont 
basés sur des harmonies de triton et comme chacun sait, 
cet intervalle très particulier se nomme le Diabolus in 
musica. Alors, Suzanne Valadon serait-elle le “diable” 
de la vie sentimentale d’Erik Satie ?

C’est en 1963 – soixante-dix ans plus tard – que le 
compositeur américain John Cage découvre cette partition
grâce à Henri Sauguet. Fasciné par la durée et l’immobi-
lité de cette musique – Satie écrit lui-même en exergue de
la partition : « il sera bon de se préparer au préalable, et
dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses »
– Cage en réalise l’exécution complète (les 840 reprises)
grâce à douze interprètes qui se relaient pendant plus de
dix-huit heures (John Cage, David Tudor, Christian Wolff,
Philip Corner, Viola Farber, Robert Wood, MacRae Cook,
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John Cale, David del Tredici, Jammes Tenney, Howard
Klein, Joshua Rifkin). Première performance du genre – il
y en aura beaucoup d’autres – les auditeurs devaient payer
leur place en sortant de la salle, le prix étant inversement
proportionnel à la patience de leur écoute… Pourtant, loin
d’une forme de justification historique a posteriori de
Cage et des minimalistes américains, loin d’annoncer les
expériences en tout genre des années 1960–70, cette cour-
te page de musique n’était en réalité qu’un geste de dépit
amoureux crypté, émanant d’un amant éconduit, blessé et
horriblement vexé.

D’un quatuor à l’autre
Une amie avait offert à Darius Milhaud (1892–1974) un

album relié de musique vierge, comportant huit portées 
sur chaque page. Il eut l’idée de les remplir en composant
simultanément deux quatuors à cordes très différents l’un
de l’autre, mais pouvant être superposés pour former un
octuor, tout en restant autonomes et exécutables séparé-
ment. Cette excitante gageure constitua l’Octuor à cordes
op. 291 – formé de la réunion des quatorzième et quinziè-
me quatuors – créé à Mills College (Californie) en 1949.
L’enregistrement, pour la firme Columbia, nécessitait en
principe la prestation de deux quatuors, mais le Quatuor de
Budapest voulut le réaliser seul, en synchronisant la gra-
vure du quinzième quatuor sur l’enregistrement préalable
du quatorzième : premier exemple de re-recording dans
l’histoire du disque.

27 avril 1945 : tragique dédicace
Vers la fin de la guerre, le compositeur antinazi Karl

Amadeus Hartmann (1905–1963) s’est réfugié chez ses
beaux-parents à Kempfenhausen, bourgade distante d’une
quarantaine de kilomètres de Dachau. Fin avril 1945,
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depuis sa fenêtre, il est témoin d’une partie de l’évacuation
forcée du camp. Profondément bouleversé par ce qu’il
voit, il écrit une œuvre pour piano seul, sa deuxième sona-
te, intitulée 27 avril 1945 en hommage à la souffrance de
ces milliers de déportés quasi moribonds qui passent au
loin. La dédicace qui figure en page de garde de la par-
tition est particulièrement explicite : « Le 27 et 28 avril
1945, un flux de 20.000 prisonniers de Dachau se traî-
naient devant nous – la horde était infinie – la misère était
infinie – la souffrance était infinie ». 

Cette sonate est assez traditionnellement divisée en 
quatre mouvements : Bewegt, Scherzo, Marche funèbre,
Allegro risoluto et Allegro furioso. Le premier mouve-
ment, Bewegt, se développe progressivement à partir d’une
citation des premières mesures du Sacre du Printemps,
hommage non déguisé à Stravinsky alors réfugié aux États-
Unis. Après un Scherzo rapide et enlevé de facture assez
convenue, c’est le troisième mouvement, Marche funèbre,
qui s’impose comme la partie principale de cette sonate,
non seulement par sa durée – environ 9 minutes, soit un
tiers de l’œuvre – mais aussi par la perfection d’une archi-
tecture sonore méticuleusement élaborée. Soutenue par 
un rythme pointé obsédant sur lequel se développent de
longues phrases chantées, la marche est lente, pesante et
implacable, particulièrement chargée d’émotion. Le mou-
vement final quant à lui, existe sous deux versions : la 
première, Allegro risoluto, comporte une citation très
explicite du Chant des partisans de la révolution russe 
de 1917 qui structure et alimente une grande partie du 
discours musical. Cette citation ainsi que ses différents
développements sont totalement absents de la deuxième
version, Allegro furioso, légèrement plus courte. 

L’extrême violence dégagée par cette partition, révèle
une intensité expressive hors du commun. Accusatrice,
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