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Introduction
Un caractère, un contexte

Sir George Grove, l’auteur du fameux dictionnaire,
n’avait peut-être pas tort de lui écrire : Dear Mister
Dvorschak ! Cette adaptation orthographique a du bon.
Nous autres francophones ignorons ce “r” accentué d’un
accent circonflexe inversé, le háèek, équivalent à un rj
mouillé. Le compositeur exigeait que son éditeur respec-
tât les accents de son nom, inexistants dans la langue alle-
mande. Quant à l’accent aigu piqué sur le “a” (la langue
tchèque regorge d’accents, et c’est à Jean Hus que l’on
doit ce code), il situe simplement la syllabe tonique à la
fin, ce qui est une exception pour les Tchèques, mais ce
qui pour les Français va de soi. Donc nous, avec un peu
d’audace, nous devrions transcrire : Dvorjak1.

Le prénom, lui aussi, a été abrégé à tort. Sa version
allemande, Anton, longtemps répandue, n’est pas conforme
au véritable prénom tchèque : Antonín (avec un accent)2.
Meister Anton, c’est plutôt Bruckner.

Sa vie est un modèle de persévérance, de tranquille
courage et de droiture. Dvoøák part de presque rien, 
franchit avec modestie tous les échelons d’une carrière
éblouissante, et force son destin sans faire de victimes. Le
parcours étonnant de ce garçon assez sauvage, issu d’un
petit pays considéré comme la simple annexe d’un grand
empire, le conduit à la renommée internationale et à une
pluie d’honneurs qu’il supporte avec une équanimité de
stoïcien. Jeune, il s’est obstiné longuement à écrire dans
l’anonymat : moqué par certains comme un élucubrateur
prolixe qui se fait des illusions, il s’est obstiné à faire
tourner son moteur compositionnel, convaincu que la

1 Comment
écrivons-nous
Cerny, qui était
d’origine
tchèque ?
Czerny !
Comment tra-
duisons-nous
du cyrillique
Tchaïkovski,
Chostakovitch ?

2 Prononcer 
« Anntoninn ».

^



8

machine finirait par décoller : et il ne s’est pas trompé.
Les yeux de Dvoøák sont frappants par leur mélange

de candeur et de détermination ; très ouverts au monde, 
ils reflètent son sens mélodique si agréable, souvent buco-
lique. Le nez, légèrement épaté et rondelet, avoue ses 
origines plébéiennes sans complexe. Mais l’éclat parfois
farouche du regard, les sourcils prêts à se froncer, la barbe
hérissée – elle est souvent en désordre – la ride verticale,
dite « du lion », trahissent son sens vigilant des difficul-
tés, ainsi que l’énergie indomptable, la fougue qui agite
plus d’une de ses pages. Ce grand travailleur veut abso-
lument bâtir du solide. Robuste, il l’est : sa production
déborde de cette heureuse santé dont il jouit lui-même
d’un bout à l’autre de sa vie. Il affiche une certaine intro-
version ; il peut devenir très gai et cordial, de préférence
avec les gens du peuple. C’est un concentré, économe de
ses forces ; ses gestes sont lents. On lui pose une question,
il réfléchit, puis donne posément son avis. « Si Dvoøák
n’appartient pas à la race des trublions ou des rebelles, il
n’en est pas moins un paysan têtu et jaloux de son indé-
pendance. Pour n’être point contestataire, il n’en sait pas
moins parfaitement ce qu’il veut et où il va »3, résume son
biographe Guy Erismann. Ajoutons son côté mystique,
qui cultive avec soin la ferveur, l’émerveillement, en par-
ticulier devant la Nature : ses ambitions restent implan-
tées sur un fond d’éthique, et même d’innocence.

Son attachement à sa terre bohémienne irrigue sa
musique, remplie de vitalité communicative et appréciée,
à quelques voix condescendantes près, du monde entier.
Car s’il a démarré sans grand bagage apparent, il est clair
que tout un courant d’indépendance nationale l’a porté.
Moins politisé, nous le verrons, que son confrère aîné
Smetana (mais serait-il devenu lui-même sans l’exemple
de ce dernier ?) et plus ouvert au contexte international, il
n’en a pas moins su faire souffler dans ses voiles ce vent
nationaliste puissant. Sa carrière est parallèle à celle, en
Norvège, d’Edvard Grieg, son exact contemporain et ami :
tous deux participent à un courant d’éveil national, en gar-

3 GE : 
GUY ERISMANN,
Antonin Dvorák,
p.71.
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dant comme objectif central d’écrire de la belle ouvrage.
La grande chance de Dvoøák, c’est d’être né dans un

pays tellement musical ; pays en ébullition, mais musicien
jusqu’au fin-fond des forêts.

Quand il naît, sa patrie est sous domination autri-
chienne depuis deux cent vingt et un ans. Il ne verra pas
sa libération, mais celle-ci surviendra quatorze ans seule-
ment après sa mort, et à la suite du premier cataclysme
mondial. Les Tchèques (il s’agit de la Tchéquie actuelle,
c’est à dire la Bohême et la Moravie, deux régions qui se
ressemblent beaucoup et où l’on parle le tchèque, et non
le slovaque) sont asservis à la couronne des Habsbourg
depuis la fameuse bataille qu’ils ont perdue en 1620, celle
de la Montagne Blanche, terminée par le spectacle de
vingt-sept suppliciés sur la place de la Vieille Ville. De ce
jour, on les a annexés en leur imposant la langue alle-
mande et la religion catholique : en effet, le protestantis-
me rappelait trop Jean Hus, dont beaucoup cultivaient le
souvenir, et qui non content d’être hérétique, avait traduit
l’Evangile en tchèque et s’était beaucoup soucié de
consolider l’aspect littéraire de la langue. Sa mort sur le
bûcher en 1415 avait été suivie d’une effroyable guerre :
le soulèvement des Hussites fut à la fois religieux et iden-
titaire.

Dans la première moitié du XIXe siècle, le tchèque est
interdit, du moins dans l’administration, l’enseignement
secondaire et universitaire. La langue s’est maintenue sur-
tout dans les campagnes. Les autochtones se sont beau-
coup rabattus sur ce moyen d’expression beaucoup moins
contrôlable qu’était la musique ; les Habsbourg encoura-
geaient cette tendance, inoffensive pensaient-ils, où ils
voyaient même un facteur d’unification avec eux. L’effet
a été inverse : les Tchèques ont perçu leur folklore 
musical comme leur dernier rempart contre l’aliénation,
et se sont accrochés aux chansons dans leur langue. La
Bohême est devenue « le conservatoire de l’Europe » :
c’était sa seconde nature, son identité “bis”. De mer-
veilleux instrumentistes tchèques grossissaient les rangs
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des premiers orchestres, à Vienne, en Allemagne et à Paris
aux XVIIe et XVIIIe siècles ; beaucoup se sont “exportés”,
en naturalisant éventuellement leur nom. Des composi-
teurs se sont imposés, comme Jan Stamitz, grand réfor-
mateur à Mannheim, Mysliveèek surnommé en Italie « il
divino Boemo », Jan Dismas Zelenka à Dresde, les frères
František et Jiøi Benda à Berlin et Gotha, Leopold
Kozeluch à la cour de Vienne, Jan Ladislav Dussek un
peu partout, Antonín Reicha à Paris (professeur très répu-
té, de Berlioz et de Gounod entre autres).

L’expression musicale tchèque s’est développée
jusque dans les petits villages, berceau originaire de
Dvoøák. Le premier historien de la musique Charles
Burney constatait qu’après 1700 il n’existait pas en
Bohême d’école municipale où la musique ne soit pas
solidement enseignée, et cette pédagogie était redevable à
un réseau qui s’est maintenu pendant des générations,
celui des kantors. Dans chaque petite agglomération, ces
derniers étaient des instituteurs capables d’assumer des
responsabilités musicales importantes, la tenue de l’or-
gue, la direction d’orchestre et de chœurs, voire la com-
position4. Bals campagnards, fêtes carillonnées à l’église
ou réjouissances privées, tous les prétextes auront été
bons pour jouer avec une maîtrise certaine du violon, de
la cithare ou de la harpe, de la clarinette, et maints autres
instruments à vent, sans parler des instruments autochto-
nes, très nombreux et originaux. Certains agriculteurs,
attachés à la terre neuf mois sur douze, deviennent d’ex-
cellents musiciens itinérants les trois mois restants ; ils
interprètent du folklore riche en danses multiples, ainsi
que du répertoire classique, Gluck, Haydn, Mozart,
Beethoven, Méhul... De passage dans la région, Berlioz,
puis Wagner restent sidérés de leurs parfaites interpré-
tations. Comme Smetana avant lui, Antonín Dvoøák est
un élève des kantors, qu’il va dépasser, sans pour autant
perdre contact avec ses racines5.

Dans les années 1860 les habitants de la Tchéquie sont
5 à 6 millions, dont un tiers de germanophones. Le pays

5 Dans une cer-
taine mesure
Mahler aussi,
qui a grandi
dans la petite
ville de Jihlava
en Moravie.

4 En Autriche
aussi : voir la
jeunesse de
Bruckner.
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est la « province » la plus riche de l’empire autrichien,
avec ses mines de métaux, sa révolution industrielle 
précoce, ses terres fertiles, son alphabétisation nettement
plus avancée qu’en Hongrie, Serbie ou autres coins
d’Europe Centrale : ainsi, les bases d’une culture tchèque
ne demandent qu’à fleurir. La langue et les traditions
tchèques se sont maintenues surtout dans les campagnes,
mais justement, comme beaucoup de ruraux affluent dans
les villes, l’obligation de se germaniser les choque.

Le mouvement patriotique tchèque qui se développe
au XIXe siècle est soutenu par des intellectuels appelés
les Eveilleurs, qui recherchent en tous sens le patrimoine
culturel, historique, linguistique de leur nation : suivant
l’exemple de Herder, ils s’intéressent notamment aux
chants et danses. Les Eveilleurs se sont manifestés dès
1815. Comme les XVIIe et XVIIIe siècles de la Bohême
ont été vécus sous le boisseau, les Tchèques remontent
plus haut, fouillent à la recherche de mythes fondateurs
dans le Moyen Age, quand bien même celui-ci relèverait
du conte de fées. Ainsi La princesse Libuše6, presque une
sainte patronnesse, est très souvent représentée en
tableaux, mosaïques, sculptures, et assume le rôle-titre
d’un opéra de Smetana : fondatrice de Prague, elle avait
des visions annonçant l’histoire future de la Bohême ;
pour parachever le charme de la légende, la belle a choisi

Schleackenburg
près de Tiplice

dans le guide de
voyage Meyer, 1850.

Photo DR.

6 Prononcer 
« Liboushé ».
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d’épouser le laboureur Premysl, fondant ainsi la dynastie,
historiquement bien réelle, des Prémyslides (Xe–XIVe

siècles). Libuše et son père le roi Crocus figurent dans 
la “découverte” en 1817 d’anciens manuscrits qui se sont
avérés faux (les fameux « faux-manuscrits »), lesquels ont
fait l’objet chez les Tchèques de longues disputes, entre
ceux qui n’y croyaient pas et ceux qui voulaient absolu-
ment y croire.

Parmi les Eveilleurs, le folkloriste et poète Karol
Jaromír Erben (1811–1870) retiendra particulièrement
l’attention de Dvoøák, surtout dans ses dernières années.
Il a transposé en langue tchèque le genre germanique de
la ballade, souvent effrayante et fantastique.

1848 et sa contagion de révoltes dans toute l’Europe a
mis l’empire autrichien en danger et enraciné dans le
cœur des nationalités un désir d’indépendance d’autant
plus tenace qu’il était avivé par la rancœur des répressions,
des fusillés en masse, des emprisonnements7. « L’émeute
de Prague » a été durement matée par le Général
Windischgraetz, également boucher de Vienne et de
Budapest. Dans ce contexte, et chez les Tchèques surtout,
la musique pouvait devenir un moyen de contestation.
Liszt en a montré l’exemple avec ses provocantes
Rhapsodies hongroises des années 1850 ; Bedøich
Smetana, plein d’admiration, rencontre Liszt en 1856 et
ne demande pas mieux que de produire à son tour une
musique engagée. Sur le plan technique les temps sont
mûrs : l’époque romantique, exaltant avec passion les
idéaux, les gestes larges et sublimes, la voix puissante des
orchestres symphoniques parvenus au sommet de leur
développement, tous ces éléments peuvent soutenir ces
aspirations de leur esthétique superbe.

Cela dit, Smetana, puis Dvoøák après lui, écrivent mal-
gré tout une musique « à l’occidentale », colorée de leur
folklore local certes, mais pas à contre-courant, une mu-
sique qui ne fait pas table rase de la leçon germanique.
Dvoøák ne cite jamais d’airs populaires authentiques ; il
n’est donc nullement un folkloriste, un arrangeur ; son

7 Voir SYLVIO
PELLICO, Les
Prisons.
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style vernaculaire est « à la manière de ». « Les musiciens
nationaux continuent à utiliser les formes mises au point
par le classicisme, puis par le romantisme allemand
(sonate, symphonie, variations, etc.) mais ils se les sont 
“appropriées” [...] pour traduire au plus près le sentiment
national et l’âme d’un peuple. Le romantisme apportait
par ailleurs une rhétorique providentielle permettant de
conférer à la revendication nationale un propos chargé
d’émotion, d’héroïsme et de grandeur », écrit Michel
Fleury8.

La vie d’Antonín Dvoøák (1841–1904), laborieuse,
peu accidentée et couronnée de succès, se calque sur l’af-
firmation progressive de la nation tchèque, qui entre 1850
et 1914 marque des points importants par rapport au pou-
voir autrichien. Dvoøák a pratiqué tous les genres : piano,
musique de chambre, concerto et symphonie, poème sym-
phonique, lied, opéra, cantate, musique sacrée, oratorio.
Une trop grande partie du public le confine dans sa
Symphonie du Nouveau Monde et son Concerto pour vio-
loncelle ! Guy Sacre écrit que « l’on s’attroupe devant ces
deux œuvres comme les touristes devant La Joconde »9 ;
ce sont des pages merveilleuses, mais leur auteur mérite
une écoute nettement plus élargie. Le domaine où il s’est
trop acharné sans grande réussite est l’opéra, à part quel-
ques exceptions dont surtout la très belle Rusalka.

Enfin, ce qui est longtemps resté dans la confusion,
c’est le catalogue des quelque trois cents œuvres de
Dvoøák. Son éditeur Simrock a imposé des numéros d’o-
pus, au grand dam du compositeur, qui ont longtemps fait
autorité sans être pour autant chronologiques : ils cor-
respondent plutôt à l’ordre de publication. Qu’une œuvre
un peu ancienne et fond de tiroir soit imprimée, Simrock
l’estampille d’un opus élevé, pour qu’on la croie récente.
La compétence du musicologue et spécialiste de Dvoøák
Jarmil Burghauser (1921–1997) y a mis bon ordre : ses
numérotations, précédées d’un B, sont les seules fiables,
mais ci-dessous, pour un meilleur repérage je concèderai
aux deux, « opus » et « B ».

8 « La musique
tchèque », 
in : Revue
Cadences, sep-
tembre 2012.

9 La musique
de piano,
tome I, p.1029.
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Vue de Nelahozeves 
par H-F. Müller, 1840.

Photo DR.
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Chapitre I
Un berceau bucolique et musicien
(1841-1859)

Un garçon d’une dizaine d’années flâne le long d’une
voie ferrée. Il a assisté à l’installation de ces rails, joué sur
ce ballast, et interrogé avec curiosité les ouvriers. A pré-
sent que la ligne est tout juste inaugurée, il est fasciné par
ces trains au panache fumant qui filent vers Prague à la
vitesse folle de quarante kilomètres à l’heure et l’attei-
gnent en cinquante minutes. Très adepte des promenades
et découvertes, l’enfant espère bien monter un jour dans
un de ces monstres ultramodernes. Le chemin de fer tra-
verse son village natal de Nelahozeves, longe la Vltava,
qui à l’époque s’appelle encore la Moldau, court au pied
du grand château carré des princes Lobkowitz ; et toute
proche de ce château, trapue elle aussi dans son genre, se
trouve la maison d’Antonín et de ses parents – devenue,
depuis, un petit musée.

Antonín Leopold Dvoøák est né le 8 septembre 1841.
Son nom de famille, assez courant, est analogue à l’alle-
mand Hoffmann ou au français Delacour, Courtois. Sa
mère, Anna Zdenìk (Zdeòková), fille d’un régisseur de la
famille Kinský, a été domestique au château Lobkowitz ;
sa grand-mère y était souvent reçue, appréciée pour son
aide et ses bons conseils. La famille Dvoøák, établie au
village depuis 1818, a de nombreuses ramifications dans
la région. Le père, František Dvoøák, est à la fois auber-
giste et boucher ; il s’est installé dans cette bâtisse à un
étage, aux murs épais ; son commerce a été favorisé par
les bontés de ses voisins les princes – ces Lobkowitz que
Beethoven a si bien connus, et qui ont infatigablement
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