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Le Conservatoire de Musique de Lille, 
cartes postales, photos début du XXème siècle. DR
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«MANIERE DE COMMENCEMENT»

«Je n’appartiens à aucune école, je ne
veux entrer dans le monde d’aucun
système.» (Lalo en 1873)

Parmi les compositeurs qui appartiennent à «l’âge d’or
de la musique française» (1870-1914), Edouard Lalo
demeure aujourd’hui encore injustement négligé par une
recherche musicologique à laquelle on doit pourtant la
récente réévaluation d’une époque de l’histoire musicale
nationale plus foisonnante qu’on ne l’imagine, car long-
temps «phagocytée» par la seule trinité Fauré-Debussy-
Ravel.

Curieux parcours que celui de cet indépendant. Alors
que le système du cursus honorum fonctionne à plein régi-
me, Lalo se forme rapidement auprès de quelques maîtres
et, hormis le Conservatoire de Lille, en dehors de toute
structure académique, préservant ainsi une originalité
congénitale. Il reste effectivement l’un des rares composi-
teurs français de l’époque à ne pas être passé par les
Fourches Caudines du Conservatoire et de son sacro-saint
Prix de Rome - destiné en priorité à couronner une forma-
tion de compositeur lyrique - ce qui lui interdira l’accès aux
chaires institutionnelles. Comme Saint-Saëns, ce n’est pas
un chef d’école et, à l’opposé de Franck ou de d’Indy, il
demeure sans descendance directe, puisqu’on ne lui connaît
aucun élève officiel. La plupart des compositeurs français
du tournant du siècle lui rendront pourtant hommage, à
commencer par l’indépendant Debussy. Promu in extremis
Officier de la Légion d’Honneur en 1889, il ne siègera
jamais à l’Institut. Reyer et Saint-Saëns avaient bien tenté,
en 1884, de proposer sa candidature à l’Académie des
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Beaux-Arts (au fauteuil de Victor Massé), mais Lalo
n’ayant pas confirmé par écrit cette proposition amicale,
c’est Léo Delibes qui occupera finalement la place. Deux
ans plus tard, le compositeur siègera cependant comme juré
adjoint à la section musicale de cette même académie, tan-
dis qu’il fera partie, avec Franck et Guiraud, de la section
«composition musicale» de l’Exposition Universelle de
1889. Membre de la Société Nationale de Musique dès 1871
- il en rejoint le comité en 1878 - il siège en 1877 au jury de
la Société des Compositeurs de Musique fondée en 1862.
Enfin, un Prix Chartier, décerné annuellement depuis 1861
par l’Académie des Beaux-Arts pour récompenser une
œuvre de musique de chambre, vient honorer en 1878 l’un
des artisans du renouveau de la musique française, dans un
domaine longtemps considéré en France avec méfiance.

En un temps où les compositeurs sont pour la plupart
pianistes virtuoses, Lalo est altiste et violoniste, et encore
pas au sens où le sont ses amis Pablo de Sarasate ou Martin
Marsick, mais, plus humblement, au sein de la formation
qui exige de ses membres la mise sous le boisseau de toute
ambition personnelle - le quatuor à cordes - se dévouant au
sein du Quatuor Armingaud, à la diffusion d’une musique
de chambre qui cherche alors encore son public. 

Après deux décennies obscures passées comme quartet-
tiste et professeur privé, c’est la cinquantaine venue que Lalo
voit se dissiper les nuées. Comme pour Franck, le succès tar-
dif vient de la réaction que la défaite de 1870 suscite au sein
de l’école française, et qui entraîne la fondation de la Société
Nationale de Musique. Dès lors, et après avoir longtemps
composé «pour le cabinet», les deux auteurs livrent des œu-
vres qui les projettent enfin sur le devant de la scène. Mais,
tandis que Franck double cette activité de créateur de celle de
pédagogue (au Conservatoire), c’est uniquement par son
œuvre que Lalo, qui n’a pas eu la (mal)chance de rencontrer
son Vincent d’Indy, finit, de manière d’ailleurs toute relative,
par se faire reconnaître de ses pairs et du public. 
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Cela dit, si la célébrité de Franck repose aujourd’hui
sur le succès de deux ou trois partitions seulement
(Symphonie en ré mineur, Sonate pour piano et violon,
Quintette en fa mineur), celle de Lalo ne s’appuie que sur
la seule Symphonie espagnole, que les violonistes pro-
gramment volontiers parce qu’elle leur offre l’occasion
de briller, tandis que son aspect «exotique» séduit un
public peu regardant sur les qualités, réelles ou suppo-
sées, du folklore ici convoqué. Si le Concerto pour vio-
loncelle en ré mineur se fait encore entendre, c’est en rai-
son de l’exiguïté du répertoire concertant dédié à l’instru-
ment. Les violonistes et les pianistes se trouvant par
ailleurs mieux dotés, la Fantaisie norvégienne, les deux
concertos pour violon (opus 20 et opus 29) et celui pour
piano semblent avoir sombré corps et biens. Quant à la
Rapsodie norvégienne ou à la Symphonie en sol mineur… 

Cette méconnaissance demeure en revanche incom-
préhensible dans le cas du ballet Namouna, partition la
plus novatrice du musicien. Les deux suites d’orchestre
qui en sont extraites devraient pourtant pouvoir trouver
leur place entre celles de Daphnis et Chloé de Ravel et
celles de Bacchus et Ariane de Roussel.

Dans le domaine de la musique de chambre, et laissant
de côté les nombreuses pièces de genre écrites par Lalo
pour violon ou violoncelle et piano – les interprètes pour-
raient cependant y trouver la matière de bis originaux – la
méconnaissance nous prive de pages superbes qui vien-
draient rafraîchir le répertoire : Sonate pour violon et
piano, op. 12, Sonate pour violoncelle, 3ème Trio, Quatuor
à cordes, op. 45. 

Après avoir connu son heure de gloire jusqu’au milieu
des années soixante, Le Roi d’Ys se voit désormais victi-
me du discrédit qui touche l’ensemble des ouvrages
lyriques français de l’époque, Faust, Carmen et Samson
et Dalila exceptés. Il ne semble pas en revanche que la
création de Fiesque en juillet 2006 ait révélé un «chef
d’œuvre inconnu»1.

Enfin, dans le domaine de la mélodie, les interprètes

1 Roberto
Alagna
(Fiesque),
Michelle
Canniccioni
(Léonore),
Béatrice Uria-
Monzon (Julie),
Franck Ferrari
(Verrina), Jean-
Sébastien Bou
(Hassan).
Orchestre
National de
Montpellier
Languedoc-
Roussillon,
Chœur de la
Radio Lettone,
dir. Alain
Altinoglu.
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seraient bien inspirés d’ouvrir l’édition critique réalisée
par Joël-Marie Fauquet2 : ils y découvriraient des pépites
qui viendraient opportunément renouveler les éternels
Duparc-Fauré-Debussy-Ravel-Poulenc à quoi se rédui-
sent trop souvent les récitals de mélodies françaises. 

Reste la recherche musicologique. Curieusement,
les mots des chercheurs s’absentent dès lors qu’il s’agit
d’aborder cette figure marginale. On lui concède volon-
tiers de l’originalité (un Debussy ou un Dukas ne se
seraient point tant enthousiasmés si…), mais celle-ci, pré-
cisément grâce ou à cause de son aspect faussement
conventionnel, semble s’intégrer plus aisément que celle
de Debussy dans le contexte esthétique général de l’é-
poque. C’est probablement cet «entre-deux» stylistique
qui rend si délicate la perception réelle de l’œuvre d’un
musicien dont, circonstance aggravante, la biographie
demeure d’une désespérante pâleur.

Une fois compulsés les articles publiés de son vivant,
et qui rendent compte (souvent négativement) de certai-
nes créations, une fois parcourues des notices nécrolo-
giques conventionnelles – le très pudique compositeur
s’étant fort peu livré – on en revient inévitablement aux
problématiques écrits de Pierre Lalo (1866 – 1943), fils
unique du musicien, que l’on peut regrouper en trois
ensembles :

1) des feuilletons rédigés en 1902, 1906 et 1908 à
l’intention des lecteurs du journal Le Temps, où
Pierre Lalo occupe la tribune de critique musical
entre 1898 et 1914;
2) un article donné à la revue Comoedia en janvier
1923, à l’occasion du centenaire du compositeur,
qui relate les genèses douloureuses du Roi d’Ys et
de Namouna;
3) un texte intitulé La vie d’Edouard Lalo, paru
dans la Revue Musicale du 1er mars 1923, repris
dans Le Temps du 22 août 1941, puis inclus dans
l’ouvrage intitulé De Rameau à Ravel, qui rassem-

2 E. Lalo,
Mélodies,
Collection 
Le Pupitre 
(LP. 69),
Heugel et Cie,
1987.
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ble les portraits, études et souvenirs donnés par
Pierre à son journal dans les années 1941-1942 et
édité posthume en 1947, avec ajouts de notices plus
anciennes3. 

A la lumière de découvertes récentes, les informations
livrées par Pierre Lalo apparaissent souvent volontaire-
ment erronées. Dans son introduction à l’édition de la
Correspondance du musicien (cf. bibliographie), Joël-
Marie Fauquet fournit plusieurs exemples des falsifica-
tions opérées par ce farouche gardien du temple, que l’on
prend à plusieurs reprises en flagrant délit de réécriture de
la réalité, en fonction de l’image qu’il se fait de l’artiste-
créateur romantique. 

Cela commence par la prétendue ascendance espagno-
le de Lalo, reprise ensuite ad nauseam et désormais remi-
se en cause. Exit également la romanesque histoire de la
rupture avec un père issu d’une prestigieuse lignée de
militaires qui, désirant voir son fils embrasser la carrière
des armes, s’oppose à une vocation impérieuse, obligeant
notre Lucien de Rubempré à quitter le foyer familial afin
d’en passer par l’obligatoire apprentissage initiatique, fait
de privations, de misère et solitude dans la grande ville,
avant de se réconcilier in articulo mortis avec lui.
Comment expliquer alors les différents séjours que Lalo
fait à Lille, sa ville natale, entre 1850 et 1858 (année de la
mort du père), la dédicace du Quatuor opus 19 (1856) à
ce «père terrible» et le ton affectueux qu’il emploie à son
sujet dans ses lettres4? Légende aussi que le rapide passa-
ge au Conservatoire du compositeur, auquel Habeneck
donne effectivement quelques leçons, mais en privé. Il
faut également renoncer à la vision d’un Lalo patriote,
participant activement en 1870 à la défense de Paris. Le
compositeur, qui met dans le même sac les Allemands et
les Français qui ont soutenu la politique impériale, n’a
que mépris pour « les traîneurs de sabre » incompétents,
artisans du désastre. Réfugié en Belgique dès la fin du
mois d’août 1870 – la guerre est déclarée depuis le 19

3 P. Lalo aura
donc exercé le
métier de jour-
naliste musical,
“ ces microbes
immondes ”
tant exécrés
par son père...

4 Ce père qui
lui offre “la 
collection 
complète des
quatuors, quin-
tettes et trios de
Beethoven pour
instruments à
cordes, ancien-
ne édition
Schlesinger,
exemplaire 
non rogné,
admirablement
conservé, pour
sept francs !!”
(à J. Armingaud,
août 1856). Le
lendemain de
sa mort, Lalo,
dans une lettre
à Armingaud,
écrit : “Mon
père, ma plus
profonde affec-
tion”.
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juillet – il ne rentre à Paris qu’en… juin 1871 ! Entre
temps, son principal souci aura consisté à tenter d’impo-
ser Fiesque à la Monnaie de Bruxelles. 

Si Lalo fréquente certains salons parisiens (ceux de
Marguerite Baugnies ou de Pauline Viardot) et fait de sa
demeure un brillant centre intellectuel, il semble qu’il
faille abandonner l’idée d’une intimité avec Eugène
Delacroix : aucune correspondance ne l’atteste et le nom
du musicien n’apparaît jamais dans le copieux Journal du
peintre. Tout se passe donc comme si Pierre Lalo n’avait
eu de cesse de gommer les aspects médiocres et beso-
gneux d’un foyer familial coincé entre difficultés maté-
rielles et échecs répétés, du moins jusqu’en 1871, date à
laquelle quelques succès sporadiques viennent enfin illu-
miner un quotidien de «gagne-petit». Le but inavoué de
ces affabulations était, certes, de redonner quelques cou-
leurs à un destin bien terne, mais surtout de masquer le
différend idéologique qui séparait le père et le fils :
monarchiste convaincu, Pierre semble avoir difficilement
accepté les idées politiques d’Edouard, farouche opposant
au Second Empire mais également à toute idée de restau-
ration monarchique. 

Ces renseignements controuvés serviront pourtant de
base à la plupart des notices et articles consacrés au com-
positeur. Une exception : le texte de Paul Dukas, paru
dans la Revue Musicale de 1923 (repris en 1948 dans ses
Ecrits sur la musique) qui, sans s’appesantir, mettait déjà
en doute l’origine espagnole de Lalo. En conséquence, la
seule étude de référence (1925) sur l’auteur du Roi d’Ys
demeurera, pendant des décennies, celle du musicologue
et journaliste Georges Servières (1858-1937), lequel avait
fréquenté le vieux compositeur.   

Puis, hormis quelques textes sporadiques et insigni-
fiants, un silence de plomb s’abat sur le sujet pendant plus
d’un demi-siècle. En 1980, le musicologue américain
Hugh Macdonald rédige un article documenté, inséré
dans le New Grove Dictionary of Music and Musicians, le
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même auteur consacrant en 1985 un article à Fiesque. En
1980 également, Joël-Marie Fauquet rédige la première
monographie consacrée au compositeur depuis celle de
Servières, mais éditée en… espagnol ! Suivront, du
même auteur, un article sur les sources bretonnes du Roi
d’Ys (1982), ainsi qu’un important ouvrage sur Les socié-
tés de musique de chambre à Paris de la restauration à
1870 (1986), qui s’étend longuement sur l’activité du
Quatuor Armingaud, resituée dans le contexte de la pra-
tique chambriste en France. De son côté, la revue
L’Avant-Scène Opéra publie en 1984 un numéro exhaus-
tif sur Le roi d’Ys5. 

Enfin, suite à un long et patient travail de collectage,
J.-M. Fauquet livre en 1989 une édition critique de la
Correspondance (trois cents lettres). Si celle-ci jette
quelques lueurs nouvelles sur le musicien et infirme cer-
taines assertions de Pierre Lalo, elle se révèle in fine de
portée limitée puisque qu’on y trouve peu de déclarations
esthétiques et intellectuelles ou de prises de positions
aptes à susciter le débat. De plus, comme l’écrit le musi-

L’opéra de Lille, photo début du XXème siècle.
DR

5 Pour tous ces
ouvrages, cf.
bibliographie.
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cologue, elle «ressemble à un miroir brisé», car quantité
de missives ont disparu, notamment presque toutes celles
adressées au compositeur (et il semble que Pierre Lalo
porte une lourde responsabilité dans ces pertes). En l’état,
cette correspondance apparaît d’une exploitation beau-
coup plus délicate que celles de Berlioz, Saint-Saëns,
Lekeu, Chabrier ou Debussy, les documents les plus
importants ayant déjà fait l’objet de publications anté-
rieures, bien que souvent tronquées.

L’évocation, même succincte, de la vie et de l’œuvre
de Lalo s’apparente donc encore à un jeu de piste, puis-
qu’en l’absence d’une étude complète et actuelle sur le
compositeur, le biographe se voit contraint, une fois éli-
minés les faits discutables et invérifiés, de tenter de
rabouter des informations éparses et rudimentaires. 

«Sa gloire sera d’avoir projeté un coup de soleil dans
la musique française, légèrement embrumée, de la fin du
XIXè siècle, d’y avoir fait entrer la joie, la vie, la ten-
dresse chaste exempte de mièvrerie et la passion ardente
sans érotisme malsain. Tandis que la réputation de plu-
sieurs compositeurs célèbres de la même période décline
depuis vingt-cinq ans, l’œuvre d’Edouard Lalo affirme,
au contraire, sa vitalité, et reçoit de nouveaux hommages
de la part des musiciens modernes, épris de sa langue
claire, de sa rythmique précise, de sa verdeur robuste et
de son coloris étincelant.»66 G. Servières,

p.123.
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CHAPITRE I
Les années obscures 
(1823-1848)

Vu la rareté des documents – la première lettre conservée
de Lalo date de juin 1848 – ces premières années contiennent
nombre de zones d’ombre que les affabulations de Pierre
Lalo ont encore obscurcies. 

La famille
Edouard-Victor-Antoine Lalo naît le 27 janvier 1823 à

Lille, dans le quartier de la porte de Gand, au 10 rue des
Tours, dans cette région du Nord si fertile en compositeurs
depuis le Moyen-âge. Le père, Désiré-Joseph (Arras 1789 -
Lille 1858) sort, à 19 ans, de l’Ecole spéciale militaire de
Fontainebleau avec le grade de sous-lieutenant1 et participe
aux campagnes italienne, tyrolienne et allemande de la
Grande Armée. D’après le témoignage de Pierre, qui se réfè-
re probablement à des souvenirs familiaux enjolivés au fil des
ans par la tante Flavie-Bathilde, le désormais capitaine Désiré
Lalo, aurait été blessé à la bataille de Lützen (2 mai 1813) et
se serait vu décerner par l’Empereur en personne son diplô-
me de Chevalier de la Légion d’Honneur, ce que dément 
l’avis provisoire qui en a été conservé. Fait prisonnier à la
bataille de Leipzig (19 octobre 1813), il est emmené en
Courlande avant de regagner la France un an plus tard. Il 
laisse des cahiers de souvenirs2. Retiré à Lille, berceau de sa
famille depuis la Révolution, il est nommé commissaire de
police du 1er arrondissement (1826), puis, en 1836, directeur
de l’administration des Monts-de-Piété du Nord. Entre-temps
(1820), il se marie avec la lilloise Bathilde-Marie-Louise-
Joseph Wacquez (1788-1843) dont il aura trois enfants :
Edouard, puis une première fille, Rosine-Eugénie (1825-
1842), et enfin une seconde, Flavie-Bathilde (1828-1912).

1 Dans De
Rameau à Ravel,
P. Lalo écrit (p.73) :
“Le propre frère
[sic] de l’auteur
du Roi D’Ys,
Désiré Lalo, offi-
cier de la Grande
Armée...” Lapsus
ou coquille édito-
riale ?

2 Cf. bibliographie.
Désiré Lalo, qui
n’a pas directe-
ment participé à la
bataille de Lützen,
écrit pourtant :
“...Aussi
l’Empereur fit-il
dire à notre corps
d’armée que 
c’était en partie à
lui que l’on devait
le succès de cette
mémorable
journée” (p.129).
C’est à Leipzig
que l’Empereur
nomme Désiré
Chef de bataillon,
lui promettant la
rosette d’Officier
de la Légion
d’Honneur. Pierre,
décédé en 1943,
n’a pas connu 
ces cahiers, 
redécouverts à
Albi en 1942. 
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La maison natale de Lalo,
état actuel. Photo GT

Acte de naissance de Lalo.
DR
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