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pour Xavier

remerciements 
au Conservatoire de Verviers
et à Messieurs Denis Herlin, Jean-David Jumeau-Lafond,
Bruno Laplante, Luc Verdebout et Jean Gallois.

ci-dessus : Eugène Ysaÿe - Photo DR
page de gauche : Manuscrit du Quatuor avec piano 

de Guillaume Lekeu - Photo DR
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Lettre manuscrite
de Guillaume Lekeu.

Photo DR
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Prélude

Mais oui ! il y a une école belge;
après Franck, Lekeu en est un des plus
remarquables représentants, ce Lekeu,
le seul musicien, à ma connaissance,
qui ait subi l’influence de Beethoven.
(Claude Debussy, L’état actuel de la musique
française, La Revue bleue, 2 avril 1904).

Avant de commencer, notons à quel âge ont disparu
quelques compositeurs : Chopin (trente-neuf ans),
Mendelssohn (trente-huit ans), Bizet (trente-sept ans),
Purcell (trente-six ans), Louis Couperin, Mozart,
Boëllmann et Castillon (trente-cinq ans), Bellini (trente-
quatre ans), Hyacinthe Jadin (trente-trois ans), Schubert
(trente et un ans), Jehan Alain (vingt-neuf ans), Pergolèse
(vingt-six ans), Lili Boulanger (vingt-cinq ans) et Arriaga
(vingt ans).

Cette sinistre litanie se limite volontairement aux com-
positeurs qui n’ont pu atteindre la quarantaine, stade
auquel, si l’on en croit le sous-titre du troisième mouve-
ment de la Grande Sonate op. 33 de Charles-Valentin
Alkan (1847), l’homme, après les doutes et les luttes des
années de jeunesse, est en droit de goûter un repos bien
mérité au sein d’un Heureux ménage. Au milieu de ce
sombre catalogue, Guillaume Lekeu occupe une place
presque enviable : vingt-quatre ans !! Souvent comparé à
Rimbaud, le compositeur pourrait, de façon encore plus
tragique, être rapproché d’un autre météore, victime à
vingt ans de la même maladie que l’auteur de Barberine,
après avoir donné deux romans prometteurs : Raymond
Radiguet (1903-1923). 

Contrairement à Mozart, Lekeu ne s’impose pas
comme un cas de miraculeuse précocité. Sa vocation
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musicale s’éveillant à l’adolescence, il compose d’abord
en autodidacte avant de rencontrer ses deux maîtres,
César Franck puis Vincent d’Indy. Si la période 1885-
1889 offre déjà quelques pages personnelles, la poignée
de partitions qui entretient encore le souvenir du musicien
s’inscrit dans un laps de temps de seulement quatre
années (1890-1893). Question oiseuse : qu’aurait-il fait
si...? Quelques-uns estiment qu’un génie aussi exception-
nel ne pouvait vieillir : comme Rimbaud, Lekeu se serait
alors replié dans le silence. D’autres, en revanche, pen-
sent que les dernières partitions n’étaient que les premiers
bourgeons d’œuvres encore plus extraordinaires qui
auraient hissé le compositeur au niveau des plus grands.
Parlant de sa Sonate pour piano et violon, Lekeu ne disait-
il pas : «Je vois déjà qu’il y a un moyen de faire mieux que
ce que j’ai écrit dans ma Sonate (c’est un moyen sûr et
mathématique de constater le progrès d’une pensée :
sentir les faiblesses de ce qu’on a fait et les raisonner).
[...] Le vrai moyen de corriger une œuvre est d’en faire
une autre meilleure»1. Laissons la question ouverte, et
souhaitons que cet héritage limité figure plus souvent à
l’affiche des concerts.

Lekeu laisse une abondante correspondance qui per-
met de retracer sa trajectoire biographique et créatrice et
de connaître ses idées esthétiques. Sachant que plusieurs
missives ont été égarées ou détruites, ce corpus se com-
pose aujourd’hui de deux-cent neuf lettres dans lesquelles
le sens du mot juste et la clarté des idées le disputent à l’é-
légance de la langue, faisant de Lekeu l’un des grands
musiciens-épistoliers français, dans la lignée de Berlioz,
Chausson, Debussy ou Dukas. Ces lettres brossent le por-
trait d’un artiste passionné et exclusif dans ses choix (il
faut ici faire la part de l’enthousiasme juvénile, souvent
source d’injustices involontaires). Le jeune homme y
oscille entre conscience de sa valeur et doutes sur la
pérennité ou la qualité de son œuvre, attitude répandue
chez plusieurs élèves de Franck (Duparc ou Chausson

1 Lettre à sa
mère, 20 sep-
tembre 1892.



9

notamment). D’une sensibilité presque maladive, Lekeu,
comme tous les adolescents, semble avoir trouvé dans la
pratique de la correspondance un exutoire à son penchant
affirmé pour l’introspection. Cela dit, l’humour corrosif
de celui qui signe volontiers Bouzou («petit veau» en
patois de Verviers), infirme l’image d’un être dépressif,
mélancolique incurable, à moins que la mélancolie ne se
dissimule sous l’apparence trompeuse de la bonne
humeur. 

Ces lettres avaient connu une publication partielle en
1923, dans le premier ouvrage exhaustif consacré au com-
positeur, rédigé par Marthe Lorrain sous le contrôle du
père de Lekeu2. Ce livre se voulant hagiographique, le
père n’avait remis à l’auteur que les documents qu’il sou-
haitait voir paraître. D’autre part, plusieurs personnalités
éreintées par Lekeu dans ses lettres étant encore en vie à
l’époque, il était nécessaire de ménager les susceptibili-
tés. C’est l’ouvrage de Luc Verdebout, publié en 1993,
qui propose pour la première fois l’édition critique de ces
deux-cent neuf lettres3. Quand cela a été possible, l’auteur
a intégré ici les paragraphes manquants et les lettres cen-
surées dans l’édition de Marthe Lorrain, ainsi qu’un cer-
tain nombre de missives exhumées depuis 1923. A l’heu-
re actuelle, cette somme reste irremplaçable pour aborder
l’étude d’une existence qui n’offre rien de particulière-
ment romanesque et dont le déroulement se confond rapi-
dement avec l’œuvre4.

Si la vie et l’œuvre de Lekeu sont représentatifs du
destin de la Belgique, historiquement et culturellement
située entre latinité et germanité, cette double influence
n’est-elle pas également le trait caractéristique de presque
tous les compositeurs français du dernier tiers du 19ème

siècle, dont la formation musicale, intégralement placée
sous le signe de l’Allemagne, entre en conflit avec leur
désir de créer une musique «nationale»? Double influen-
ce encore plus exacerbée chez les élèves français de

4 Peu après la
parution de son
livre, Luc
Verdebout a
retrouvé une
210ème lettre
(adressée le 19
octobre 1891 à la
Société royale
«l’Emulation»),
dont il m’a très
cordialement
communiqué
une copie. Qu’il
veuille trouver ici
l’expression de
ma gratitude.

3 Luc Verdebout,
Guillaume
LEKEU,
Correspondance,
introduction,
chronologie et
catalogue des
œuvres, Pierre
Mardaga, édi-
teur, 1993.

2 Marthe Lorrain,
Guillaume
Lekeu, sa 
correspondance,
sa vie et son
œuvre, Liège,
Printing C°,
1923.
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Franck dont l’œuvre glorifie à sa façon la tradition musi-
cale germanique dans son ensemble. Cette situation aura
pu engendrer chez certains de ses disciples un véritable
traumatisme : comment expliquer par exemple la création
accidentée et les problèmes psychosomatiques d’un
Duparc? Disposant de temps et opérant la synthèse des
influences françaises et germaniques, Lekeu aurait-il pu
devenir le «Bartok belge», le créateur d’une musique
nationale à dimension universelle? 

«Hélas, je suis là à m’emballer et peut-être mour-
rai-je avant de pouvoir rien produire et ma soif de
gloire et d’art pur n’aboutira-t-elle qu’à une vulgaire
obscurité et à une tombe quelconque dans un cimetiè-
re lointain.»5

Mais Lekeu écrivait aussi, alors qu’il venait d’enten-
dre des fragments de cantates de ses concurrents au Prix
de Rome : «Pas un cri d’expression, pas un accord mor-
dant, de ces choses qui viennent de l’âme et qui y vont
tout droit. De ces choses, je n’en ai peut-être qu’une ou
deux dans ma cantate, mais enfin j’ai la certitude conso-
latrice d’avoir senti et écrit quelque part quelque chose
de sain, d’honnête et d’humain.»6 Confession qui rappel-
le celle d’un autre élève de Franck, proche à plus d’un
titre de Lekeu qui aurait pu la signer : «Je voudrais ne pas
m’abymer avant d’avoir écrit ne serait-ce qu’une page
qui entre dans le cœur».77 Lettre de

Chausson à
Paul Poujaud,
16 juillet 1886.

6 à Louis Kéfer,
10 août 1891.

5 à Aristide Guéry,
18 avril 1888.
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Guillaume Lekeu,
dessin à l’encre de Chine.

Photo DR



12 La représentation de La muette de Portici au Théâtre de La Monnaie en 1830. Photo DR
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CHAPITRE I
La Belgique entre 1830 et 1890

La naissance d’une nation
Quand Guillaume Lekeu vient au monde en 1870, il y

a quarante ans que la Belgique existe en tant qu’entité ter-
ritoriale autonome. Intégrée de force aux Provinces-Unies
par le Congrès de Vienne (1815), afin de créer un état-
tampon destiné à contenir les velléités expansionnistes de
la France en direction du Nord et de l’Est, la future
Belgique supporte de plus en plus difficilement la domi-
nation hollandaise. 

La révolution qui éclate à Bruxelles le 25 août 1830
lance le processus d’indépendance. La musique y joue
son rôle, puisque c’est à l’occasion d’une représentation à
la Monnaie de La Muette de Portici, opéra de Daniel-
François-Esprit Auber (1828), et notamment après l’exé-
cution du duo du deuxième acte, Amour sacré de la
patrie, que se produit le soulèvement qui conduit à la scis-
sion du sud et du nord des Pays-Bas. Une fois les
Hollandais chassés et l’indépendance de la Belgique pro-
clamée (4 octobre 1830), la Constitution instaure un régi-
me de monarchie parlementaire (février 1831). Léopold
de Saxe-Cobourg-Gotha, élu Roi des Belges par le
Congrès national sous le nom de Léopold 1er, prête ser-
ment le 21 juillet 1831. Habile diplomate, il épouse en
1832 Louise-Marie d’Orléans, fille aînée de Louis-
Philippe, afin de resserrer les liens qui unissent son pays
à la France et réussit en peu d’années à inscrire la jeune
nation sur l’échiquier politique européen. La Belgique
s’industrialise et s’urbanise rapidement, aidée en cela par
une puissante bourgeoisie capitaliste, prospérité écono-
mique qui a malheureusement pour corollaire une impor-
tante misère prolétarienne.
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A la mort de Léopold (1865), son fils Léopold II lui suc-
cède pour un règne de quarante-quatre ans. La colonisation
du Congo permet à un pays quelque peu à l’étroit dans ses
frontières, d’élargir son horizon politique et économique.
Un parti ouvrier belge se constitue en 1885 : à l’issue de
violentes luttes ouvrières, ce parti finit par arracher plu-
sieurs acquis sociaux tandis qu’un (relatif) suffrage univer-
sel est instauré en 1893. A l’image du Paris haussmannien,
Bruxelles se transforme alors en une capitale moderne et
devient l’un des phares de l’avant-garde artistique. 

SM Léopold II.
Photo DR
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