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Les Symphonies pour les soupers du roi de Michel Richard Delalande représentent un cas intéressant. Non seulement elles 
confirment que la symphonie est toujours un genre instrumental, mais le titre est suffisamment explicite pour que nous 
comprenions qu’il s’agit de musique de divertissement. Ce n’est pas sans appréhension que nous entrons dans ce domaine 
controversé de la fonction de la musique. Les théoriciens de l’époque s’en tiennent à la théorie d’Aristote qui veut que la 
fonction de l’art soit d’imiter la nature tout en divertissant son public. Mais il était clair pour tout le monde que ce propos 
s’appliquait très mal à la musique. Les interminables discussions sur l’opéra à l’époque en témoignent : fallait-il ou non appliquer 
au genre nouveau les règles de la tragédie classique ? Les théoriciens penchaient pour l’affirmative tandis que les musiciens 
étaient, sans le dire, beaucoup plus réservés. La question était encore plus délicate à propos de la musique instrumentale : du 
Coucou de Daquin aux Quatre Saisons de Vivaldi, on trouvait bien ça et là quelques exemples de musique descriptive, mais de 
là à en faire la fonction principale de la musique… Dans ce flou artistique concernant la théorie, la musique instrumentale n’a 
pourtant cessé de se développer pendant tout le XVIIIe siècle, jusqu’à ce que finalement la symphonie en devienne le plus beau 
fleuron. Mais, avant d’en arriver là, il reste une dernière question à aborder. 

Le mot symphonie vient du grec sun-phoné qui signifie voix réunies.  Il s’agit donc plutôt à 
l’origine d’une simple disposition d’écriture et non d’un genre musical particulier. En 
France, dès la fin du XVIIe siècle, on trouve ce mot dans les passages où les voix 
chantées se taisent et où l’on n’entend que les parties instrumentales. En Italie le mot 
Sinfonia, qui signifie la même chose, est couramment utilisé pour désigner une œuvre 
composée d’une succession de morceaux purement instrumentaux. Les concertos de 
Corelli, aujourd‘hui célèbres sous ce nom, se sont d’abord appelés sinfonie.  Les sinfonie 
de Vivaldi ressemblent beaucoup à des concerti grossi. La terminologie de l’époque est 
flottante et imprécise, mais dans tous les cas il s’agit de morceaux instrumentaux destinés 
aux orchestres de l’ époque. 



 

 3 

Voi  suonate amici mei    Vous, jouez, chers amis 

Giacche spendo i miei denari   Puisque je dépense mon argent 

Io mi voglio divertir1     Je veux me divertir. 

Pour qui écrit-on de la musique ? 
 
Toute musique suppose un public : celui de l’église est censé rechercher l’élévation de l’âme mais celui des sociétés de 
concerts qui commencent à se développer dans toute l’Europe, a de tout autres désirs. En matière de musique 
instrumentale, le public des sinfonie, concerti et autres sonates vient avant tout pour se divertir et ceci est particulièrement 
vrai de sa partie la plus aristocratique. Beaucoup de princes et de grands seigneurs se piquent de musique et ont des 
orchestres privés qui peuvent être importants. La plupart des symphonies de la deuxième moitié du XVIIIe siècle ont été 
écrites pour ce type de formation qui joue devant un public qui, s’il n’est pas entièrement aristocratique, suit le goût de cette 
aristocratie. Or ces gens veulent avant tout être divertis, comme le proclame Don Juan à ses musiciens, à la fin de l’opéra de 
Mozart. 

 

 
Ces patrons paient et imposent leur goût. Les exemples fourmillent : on se souvient des déboires de Mozart avec l’archevêque 
Colloredo. Le comte Nicolas Esterházy, patron de Joseph Haydn, plus libéral, laissait le compositeur écrire pour lui même (et à fin 
de publication) de la musique selon son goût, mais pouvait-elle être très différente ? C’est qu’il y a, à l’époque, un goût 
dominant que l’on appelle le style galant. Tous les compositeurs s’y plient peu ou prou et, lorsque Haydn a cherché à en sortir 
dans ses grands oratorio des années 90, c’était dans un cadre religieux et pour un public différent. 

 

1  Don Giovanni, final de l’acte II, scène XIII, n° 11 
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Les symphonies de Mozart 
 
Les premières symphonies de Mozart ressemblent beaucoup à ses divertimenti et la 
différence peut souvent sembler ne tenir qu’au nom. C’était du temps de Salzburg. 

Arrivé à Vienne, Mozart a un peu délaissé le genre et s’est surtout intéressé aux concertos 
(de piano). Ses trois dernières symphonies datent de 1788 et on ne sait pas exactement 
pour quel type de public il les a écrites. On n’est même pas sûr qu’elles aient été 
exécutées de son vivant. Ce sont les plus belles selon notre goût mais précisément peut-
être parce qu’elles inaugurent un style différent. La Symphonie en sol mineur n’est 
évidemment pas une œuvre de divertissement. Elle se rattache d’un côté à la tradition 
expressive du Sturm und Drang, cette pointe avancée du romantisme en plein XVIIIe 
siècle, où s’était illustré Carl Philipp Emmanuel Bach. De l’autre, elle annonce l’esthétique 
de l’époque suivante, celle de Beethoven et du romantisme. 

La dernière symphonie de Mozart, Jupiter, représente un jalon pour la naissance d’une 
autre esthétique : point de romantisme cette fois, mais plus de style galant non plus. Il ne 
s’agit pas de faire joli mais d’atteindre une sorte de beau universel dont le philosophe et 
critique allemand Édouard Hanslick fera la théorie en 1854 dans son ouvrage Du beau 
dans la musique. 

Déjà, dés l’époque de Mozart, le français Michel Chabanon2 avait fait remarquer que le 
monde sonore avait ses lois propres et que l’on pouvait y trouver du plaisir sans allusion à une réalité extérieure, psychologique 
matérielle ou descriptive. C’est ce qu’on appellera plus tard la musique pure. Ce caractère se retrouve du reste dans beaucoup 
d’œuvres de musique de chambre, particulièrement les quatuors. Mais, après la mort de Mozart, ce n’est pas dans cette voie que va 
évoluer la symphonie. 

La symphonie Jupiter de Mozart n’a pas de descendance directe. Tout au plus peut-on déceler une parenté avec le groupe des 
dernières symphonies de Haydn (les Symphonies dites de Londres) : même calme olympien, absence de passion violente, 
contemplation de la beauté musicale pure. Gœthe louait précisément les œuvres de Haydn pour ces mêmes raisons et parce 
qu’elles lui donnaient un sentiment de sérénité. Certes, les symphonies de Haydn ont continué de jouir d’un grand succès au XIXe 
siècle mais ce public, déjà à l’époque, était d’un goût un peu rétro. La nouveauté venait de Beethoven. 

 

 

 

 

2 De la musique considérée en elle même et dans ses rapports… 1785 
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Les symphonies de Beethoven 
 
La troisième symphonie de Beethoven, l’Héroïque, a été l’élément fondateur de l’histoire de la symphonie au XIXe siècle. 

On connaît l’histoire de la dédicace, écrite sur le manuscrit, puis rageusement biffée, au général Bonaparte. Mais au-delà 
de l’anecdote, il y a une nouveauté révolutionnaire : il y avait eu, jusqu’alors, des musiques descriptives (les Saisons de 
Vivaldi ou la Symphonie des jouets de Haydn) mais jamais une musique instrumentale n’avait tenté de raconter quelque 
chose, ici les épisodes de la vie d’un héros : cette musique « héroïque » tenait à cœur à Beethoven ; on la retrouve dans 
les sonates pour piano (par exemple la sonate Waldstein ou l’Appassionnata, mais aussi dans les quatuors (par exemple 
les quatuors op 59 dédiés au comte Rasumovsky) où elle prend une connotation plus personnelle, la lutte d’un homme  
contre son destin tragique : c’est le « Muss es sein — es muss sein » du final du seizième quatuor. C’est aussi bien sûr le cas 
de la célèbre Cinquième symphonie sauf que la mention du destin qui frappe à la porte n’est pas de Beethoven lui-
même mais, semble-t-il, d’un de ses proches. Dans un autre genre, la Symphonie Pastorale est aussi une symphonie à 
programme puisque la succession des titres et l’indication de la page de garde suggèrent une promenade dans la 
campagne. 

Cette évolution trouvera son point culminant dans la Neuvième, qui est le couronnement de l’œuvre symphonique de 
Beethoven, mais qui montre les limites du genre : la musique instrumentale peut exprimer des états d’âme mais non des 
sentiments précis, encore moins des idées ; il lui faut alors le secours de la parole, ici l’Ode à la joie de Goethe.  Une 
symphonie à programme possède ainsi une double structure, une musicale, et une autre littéraire et dramatique. La 
difficulté consiste à faire coïncider les deux — c’est tout l’intérêt du genre. Tous les compositeurs auteurs de programmes 
proclament que celui-ci peut être mis de côté et que la musique peut être entendue pour elle-même. Sans doute, mais 
alors pourquoi le communiquent-ils et imagine-t-on la Neuvième sans l’Hymne à la joie et la Fantastique de Berlioz sans le 
sous- titre : épisodes de la vie d’un artiste ? Dans le cas de Beethoven comme de Berlioz, ce programme a été sans cesse 
présent à l’esprit du compositeur au moment de la composition. Qu’il le livre ou non ensuite à l’auditeur est une autre 
affaire mais n’autorise pas à en nier l’existence.  
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Celui-ci est seul habilité à exprimer l’essentiel, l’amour absolu et contrarié des deux protagonistes. Ainsi, 
les personnages principaux, Roméo et Juliette, n’apparaissent-ils pas dans la symphonie, ils ne parlent 
pas, ne chantent pas, ne se montrent pas, mais leur amour s’exprime uniquement dans les passages 
confiés à l’orchestre. Dans la scène d’amour qui constitue le numéro trois de la partition, on entend bien 
au début dans un petit chœur l’écho des jeunes Capulet sortant de la fête, mais tout le reste est confié 
aux instruments de l’orchestre : le grand thème de l’amour, superbe et nonchalant s’y développe en 
d’incessantes variations, parfois traversées par des épisodes de récitatif instrumental qui sont censés 
suivre l’évolution psychologique des personnages. Cette symphonie dramatique qui s’est affranchie du 
découpage en quatre mouvements, et souvent même des sacro-saintes formes musicales, est donc tout 
à fait révolutionnaire : tout est prêt pour l’apparition du poème symphonique. 

Le genre poème symphonique n’a pas très bonne presse. Il ne s’est jamais tout à fait remis des attaques 
du critique allemand Hanslick, dont nous parlerons dans un instant. Pourtant, il est bien l’aboutissement 
de la tradition de Beethoven et de Berlioz et, bien qu’il s’affranchisse de la structure symphonique 
traditionnelle en quatre mouvements, il reste encore, dans la plupart des cas, solidement construit sur le 
plan musical. Certes, il se présente au premier abord sous une forme en en un seul mouvement (où 
circulent les mêmes thèmes) mais on y reconnaît facilement la succession de tempi en usage dans les 
symphonies. Ainsi dans le plus célèbre d’entre eux, Les Préludes d’après Lamartine, on entend d’abord 
une introduction lente bi-thématique sur un tempo modéré, puis un andante qui constitue la première 
partie consacrée à l’amour sur un thème nouveau. Vient ensuite un allegro ma non troppo (la tempête) 
sur la cellule de base du thème de l’introduction sans cesse transformé. La partie centrale allegretto 
pastorale correspond à la partie lente d’une symphonie traditionnelle. Le tout s’achève sur un final 
conclusif, où se retrouvent transformés, sous une forme martiale et héroïque (encore Beethoven), les 
thèmes principaux entendus précédemment. Tout cela est parfaitement construit mais, il est vrai, 
superposé à une trame littéraire et poétique.  

 

Les successeurs de Beethoven : Franz Schubert 
 
Beethoven a fasciné ses contemporains et ses successeurs, mais il n’était pas facile de marcher sur ses 
traces. Les cinq premières symphonies de Schubert reviennent à l’esprit des deux premières de Beethoven 
ce qui est normal puisqu’il n’était qu’un collégien à l’époque de leur composition. Sa neuvième se perd 
dans de célestes longueurs. Seule l’Inachevée est un chef-d’œuvre absolu —  et inabouti. On sait depuis 
les recherches de Schering qu’elle puise son inspiration dans un roman autobiographique « Mein Traum » 
(mon rêve) que Schubert écrivait à l’époque, ce qui explique l’authenticité poignante de la musique. En 
ce sens, Schubert est l’héritier de Beethoven dont les combats intérieurs expliquent le caractère heurté et 
héroïque de son inspiration ; mais alors que les combats de Beethoven se terminent par une victoire dans 
la lumière, l’Inachevée exprime le tragique à l’état pur — comme le quatuor La jeune fille et la mort. En 
tous cas, la mort prématurée de Schubert nous prive de l’étape ultime de son évolution dans le domaine 
de la symphonie. 

 

Nouveauté d'Hector Berlioz 
 
En fait le véritable héritier de Beethoven en matière symphonique est Hector Berlioz. On a beau critiquer 
dans la Symphonie fantastique la grandiloquence et un certain manque d’authenticité de la trame 
littéraire, la musique reste superbe et entraîne l’adhésion ; comme chez Beethoven, la puissance de 
l’inspiration est équilibrée par le souci de la forme : malgré le thème conducteur qui s’y rajoute, le premier 
mouvement reste un allegro de sonate — superbement orchestré. Il en est de Berlioz comme de Victor 
Hugo, les critiques ne l’atteignent pas et sa poésie reste. Berlioz n’imaginait pas une seconde que sa 
musique puisse-être autre chose que l’expression de ses sentiments les plus profonds, encore moins qu’elle 
pût être un simple jeu sonore. Il méprisait la musique de divertissement et ce qu’il restait de style galant 
dans les concerts de l’époque. Son admiration pour Beethoven était sans borne mais cela ne l’a pas 
empêché de s’engager dans une voie différente : dans la Neuvième, l’ode de Schiller est conçue comme  
l’aboutissement de toute l’œuvre : elle exprime ce que la musique était censée être impuissante à 
expliciter. 
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Dans sa symphonie dramatique Roméo et Juliette, Berlioz fait exactement le contraire : certes, la voix est utilisée pour fixer le 
cadre et expliciter quelques notions accessoires (d’où quelques chœurs et même quelques airs confiés à des personnages 
secondaires) mais l’expression des sentiments les plus profonds reste du ressort exclusif de la musique, c’est-à-dire de 
l’orchestre. Celui-ci est seul habilité à exprimer l’essentiel, l’amour absolu et contrarié des deux protagonistes. Ainsi, les 
personnages principaux, Roméo et Juliette, n’apparaissent-ils pas dans la symphonie, ils ne parlent pas, ne chantent pas, ne 
se montrent pas, mais leur amour s’exprime uniquement dans les passages confiés à l’orchestre. Dans la scène d’amour qui 
constitue le numéro trois de la partition, on entend bien au début dans un petit chœur l’écho des jeunes Capulet sortant de 
la fête, mais tout le reste est confié aux instruments de l’orchestre : le grand thème de l’amour, superbe et nonchalant s’y 
développe en d’incessantes variations, parfois traversées par des épisodes de récitatif instrumental qui sont censés suivre 
l’évolution psychologique des personnages. Cette symphonie dramatique qui s’est affranchie du découpage en quatre 
mouvements, et souvent même des sacro-saintes formes musicales, est donc tout à fait révolutionnaire : tout est prêt pour 
l’apparition du poème symphonique. 

 

Le poème symphonique 
 
Le genre poème symphonique n’a pas très bonne presse. Il ne s’est jamais tout à fait remis des attaques du critique 
allemand Hanslick, dont nous parlerons dans un instant. Pourtant, il est bien l’aboutissement de la tradition de Beethoven et 
de Berlioz et, bien qu’il s’affranchisse de la structure symphonique traditionnelle en quatre mouvements, il reste encore, 
dans la plupart des cas, solidement construit sur le plan musical. Certes, il se présente au premier abord sous une forme en 
un seul mouvement (où circulent les mêmes thèmes) mais on y reconnaît facilement la succession de tempi en usage dans 
les symphonies. Ainsi dans le plus célèbre d’entre eux, Les Préludes d’après Lamartine, on entend d’abord une introduction 
lente bi-thématique sur un tempo modéré, puis un andante qui constitue la première partie consacrée à l’amour sur un 
thème nouveau. Vient ensuite un allegro ma non troppo (la tempête) sur la cellule de base du thème de l’introduction sans 
cesse transformé. La partie centrale allegretto pastorale correspond à la partie lente d’une symphonie traditionnelle. Le tout 
s’achève sur un final conclusif, où se retrouvent transformés, sous une forme martiale et héroïque (encore Beethoven), les 
thèmes principaux entendus précédemment. Tout cela est parfaitement construit mais, il est vrai, superposé à une trame 
littéraire et poétique.  
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C’est là que se situe le point de rupture avec Hanslick qui, dans son ouvrage célèbre Du beau dans la musique 
affirme que la musique n’est pas faite pour exprimer des sentiments, mais qu’elle est un simple jeu de formes 
sonores en mouvement. Ce n’est pas le lieu d’entrer ici dans une querelle de fond qui a rebondi au XXe siècle 
avec les propos de Stravinski et de Boulez. Hanslick a eu le mérite de postuler l’autonomie absolue de la musique 
en tant qu’art majeur. Reconnaissant qu’elle pouvait aussi véhiculer des sentiments ou des images (ce qui était 
le cas de toute la musique de son temps), il affirme avec force que ce n’est pas là sa fonction principale. Tout le 
monde aujourd’hui est à peu près d’accord sur ce point — sauf que lui-même et ses successeurs n’ont pas cessé 
d’en tirer des conclusions excessives et erronées : Hanslick a condamné les poèmes symphoniques de Liszt, la 
musique de Wagner, de Berlioz et les symphonies de Bruckner, mais aussi, on pourrait dire par ricochet, la 
musique de Schumann, Schubert et même Beethoven… 

En rejetant les plus grands musiciens de son temps, Hanslick est devenu le porte-drapeau d’une critique 
formaliste et réactionnaire. Il faudra attendre le XXe siècle pour qu’on lui rende justice, en séparant chez lui le 
théoricien visionnaire du polémiste rétrograde. 

 

Nouveauté de Bruckner 
 
N’en déplaise à Hanslick, Bruckner est le plus grand symphoniste de son temps, bien devant Brahms dont le 
domaine de prédilection est plutôt la musique de chambre. Hanslick s’est complètement trompé dans son 
parallèle entre Bruckner et Brahms. Il n’a voulu voir en ce dernier qu’un représentant du classicisme et du 
formalisme — ce qu’il n’est pas — tandis qu’il n’a pas saisi l’originalité absolue de l’univers sonore de Bruckner.  

 



 

 9 

 

 

Plus d’un siècle après sa mort, Bruckner reste encore largement méconnu. Certes, on 
s’est mis depuis quelques années à le jouer plus souvent, dans le sillage de son 
successeur Mahler plus populaire. Mais la compréhension et l’interprétation de son 
œuvre restent problématiques. Les quatre notices (dans des langues différentes) qui 
préfacent l’enregistrement de l’intégrale des  symphonies dirigées par  Georg Solti sont 
révélatrices de cette diversité de jugements. Certes toutes les quatre sont d’accord sur 
les questions techniques de base : toutes soulignent l’importance de trois éléments 
fondamentaux : 1/ l’écriture contrapuntique des maîtres de la Renaissance, enseignée 
par son maître Sechter, 2/ l’influence de la musique romantique d’avant garde du XIXe 
siècle (Berlioz, Schubert, Liszt), 3/ la fascination exercée par Wagner ; mais cela ne suffit 
pas à rendre compte de l’originalité absolue de la musique de Bruckner dans ce qui 
vient de son propre fond. Selon Marc Audus (notice anglaise) Bruckner serait une sorte 
d’homme tranquille conforté par sa foi chrétienne, qui, dans l’admiration qu’il éprouvait 
pour Wagner aurait éliminé l’élément dramatique de ses opéras pour n’en conserver 
que l’élément lyrique, chantant et quasi contemplatif. Cette conception est contredite, 
non seulement par ce que nous savons sur la personnalité de Bruckner qui était d’un 
tempérament inquiet et dépressif, mais aussi surtout par l’étude de ses partitions : il y a 
dans la Cinquième symphonie un côté manifestement héroïque et Beethovénien, qui 
transcrit dans le domaine sonore le combat de l’ombre et de la lumière. Le même 
phénomène se produit dans la Sixième. Mais il est vrai que les choses changent dans les 
deux dernières. La Huitième symphonie, qui a tellement déconcerté le chef Hermann 

Lévy qu’il a refusé de la diriger, rompt avec les processus traditionnels. Dans le premier mouvement la forme sonate se dissout jusqu’à 
devenir imperceptible. Il y a bien un thème mélodique caractérisé (le deuxième) qui alterne avec des fanfares menaçantes, mais 
cette opposition ne se résout pas, elle reste statique et ne s’organise pas suivant la logique de la dramaturgie Beethovenienne. Le 
mouvement se termine pianissimo, dans le silence ; Bruckner a écrit en marge de la partition Totenuhr, c’est à dire glas… là encore il y 
a sans doute un programme non révélé. 

Cette composition par grands blocs, souvent séparés par des silences, se retrouve aussi dans l’adagio de la Neuvième, le dernier 
mouvement achevé du cycle des neuf symphonies, qui finit aussi dans la nuance piano sur un accord de MI majeur parfaitement 
apaisé. Cette conclusion est d’autant plus remarquable qu’elle vient après le déchaînement d’énergie du scherzo, dont le 
martèlement semble décrire l’explosion de forces telluriques primaires. Peut-être le final, resté à l’état d’ébauche, aurait-il révélé le 
lien ?	
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Les symphonies de Gustav Mahler 
 

Lors de la catastrophe de la Troisième symphonie de Bruckner où tous les assistants étaient sortis de la salle après avoir 
copieusement sifflé, seules quelques personnes étaient restées parmi lesquelles le jeune Gustav Mahler. Grand admirateur de 
Bruckner, Mahler peut apparaître comme son successeur naturel, bien que sa musique soit assez différente. Mahler est, dans une 
certaine mesure, plus facile à saisir pour l’auditeur, ne serait-ce que parce qu’il a décidé, au moins pour ses quatre premières 
symphonies, de divulguer ses programmes. Un programme n’est pas, comme certains critiques se plaisent à l’affirmer, une béquille 
destinée à un auditeur qui serait incapable de goûter un plaisir purement sonore, c’est aussi une précieuse indication sur les 
intentions profondes du compositeur. Schœnberg lui-même exigeait de ses élèves qu’ils eussent dans leur tête un schéma 
dramatique préalable à la composition de toute œuvre musicale. Ce schéma, quand il est connu, est évidemment une clé pour 
l’écoute de la musique. Il n’est pas indifférent de savoir que le premier mouvement de la Première symphonie de Mahler s’intitulait 
au départ Souvenirs de jeunesse et qu’il s’inspire d’une promenade en forêt dans les environs de Vienne, ce qui explique les 
nombreuses allusions aux bruits de la nature et le thème du promeneur, qui est bien sûr le jeune Mahler lui-même.  

Une deuxième source sur les intentions de Mahler nous est fournie par les textes associés d’une façon 
ou d’une autre à sa musique. Par exemple, le thème du promeneur nonchalant du premier 
mouvement de cette symphonie provient de la deuxième mélodie du cycle Lieder des fahrenden 
Geselle : (Chants du compagnon errant). Il suffit donc de se reporter au texte :  

Ce matin je suis allé à travers champs 

La rosée était encore suspendue au brin d’herbe 

Le joyeux pinson me lança 

Hé là, toi, bonjour !  

Hé là toi n’est-ce pas vrai ? 

Le Monde n’est-il pas beau ? 

Claironne-le joliment et lestement ! 
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On peut bien sûr arguer du fait que Mahler a supprimé ensuite ce programme (six ans après !) mais la mélodie reste, ainsi que le 
texte qui lui sert de support. De même, le Ländler du deuxième mouvement s’inspire d’un thème du cycle Hans und Grethe de 
1880.  

En combinant les deux sources, on aboutit à une sorte de philosophie en musique. Le programme de la Troisième, qui est inscrit sur 
la partition, avait pour but d’évoquer les principales étapes de la création du monde : 1/ les forces telluriques, 2/ la végétation, 3/ 
des animaux, 4/ la naissance de l’homme (chanté sur un texte tiré du Zarathoustra de Nietzsche), 5/ les anges (texte chanté tiré 
du Knabenwunderhorn), 6/ l’amour. 

À partir de sa Cinquième symphonie (1901–1902) Mahler abandonne la publication de programmes et il revient vers les formes 
classiques, mais il ne change pas de personnalité pour autant. Nous abordons ainsi la troisième source d’informations extra-
musicales sur les symphonies de Mahler : les éléments autobiographiques. À un visiteur qui admirait la beauté du site où était 
située la villa de Mahler au bord du lac Wörthersee, Mahler aurait répondu « J’ai déjà décrit cela dans mes symphonies ». Peut-
être peut-on relier ces propos à l’atmosphère idyllique et apaisée de l’adagietto de la Cinquième symphonie.   

Mahler lui-même considérait que sa Sixième symphonie était la préfiguration des malheurs qui devaient s’abattre bientôt sur lui. 
Ceci s’affiche dans sa Neuvième et dernière symphonie. Il n’est pas besoin d’un programme pour comprendre que le dernier 
mouvement, simplement noté adagio, exprime le désespoir et la résignation d’un homme brisé : le thème unique tournoie 
comme une idée fixe maléfique qui finit par s’éteindre dans le silence et le néant. 

 

La symphonie après Mahler 
 
À la mort de Malher en 1911, s’achève la grande période de la symphonie. Celle-ci avait été le porte-drapeau de la musique 
allemande mais, désormais, les grands compositeurs la délaissent. Ni Debussy, ni Ravel, ni Bartok  n’ont écrit de  symphonies. 

C’est le grand maître de la musique d’avant-garde, Arnold Schönberg, qui a donné le coup de grâce à la symphonie en créant 
le concept de symphonie de chambre. Pour les expériences dont il rêvait, la symphonie traditionnelle était devenu un genre trop 
lourd et difficile à manier. Il lui fallait un cadre plus simple et plus léger : seul un orchestre composé d’un petit nombre de solistes 
est à même de réussir les performances qu’il exigeait ; encore fallait-il aussi se débarrasser de l’emphase du pathos romantique. 
Mais, même ainsi rénové, le genre n’a pas dû lui paraître satisfaisant, puisqu’il l’a abandonné après la première Symphonie de 
chambre (1906). La Deuxième, commencée la même année, ne sera achevée… qu’en 1940. Il est vrai que l’époque n’était pas 
favorable. L’esthétique du Groupe des six dont Cocteau était le chantre, prône un retour à la musique de divertissement. On ira 
même jusqu’à créer une musique dite d’ameublement. On est aux antipodes de Mahler. Seul, Arthur Honegger poursuivit un 
temps l’écriture de symphonies néo-romantiques sur le modèle beethovénien de l’opposition de l’ombre et de la lumière 

.  
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Les symphonies néo-classiques 
 
Puisque l’on rejette le romantisme, la logique veut que l’on revienne au classicisme : ainsi est né, dans les années vingt, l’esthétique 
dite néo-classique, dont Stravinsky s’est fait le théoricien et le chantre, en particulier dans son ouvrage Poétique musicale. Le propos 
de base revient à la vieille théorie de Hanslick : la musique est un pur jeu de formes en mouvement et ne doit pas chercher à exprimer 
quelque état d’âme ou sentiment que ce soit. Dans son ouvrage Dialogues and diary d’Igor Stravinsky et Robert Kraft, le compositeur, 
parlant de sa symphonie en ut (1938) se vante de l’avoir tenue à l’écart des événements tragiques de sa vie cette année-là : « Je n’ai 
pas cherché, dit-il, à surmonter mon chagrin en le dépeignant ou en l’exprimant en musique, c’est en vain que vous y chercherez des 
traces d’émotions personnelles ». Cette profession de foi est respectable mais on peut aussi se demander ce que l’auditeur y a gagné. 
Les symphonies de Haydn ou de Mozart n’expriment pas (ou peu) les sentiments personnels de leurs auteurs, mais elles sont portées par 
un contexte culturel où l’enthousiasme, la joie de vivre et l’esprit de divertissement débordent de toutes parts. Mais ce contexte 
n’existe plus en plein XXe siècle. On peut le regretter et faire çà et là quelques pastiches. Stravinsky lui-même l’a fait dans Pulcinella (qui 
n’est pas une symphonie mais une suite) et Poulenc dans le mouvement lent de son Concerto pour deux pianos. Ce sont des moments 
nostalgiques et décalés, pleins de charme, mais rien de plus. Des trois œuvres qui portent le titre de symphonie chez Stravinsky, seule 
La Symphonie de psaumes (1930) est un chef-d’œuvre. Mais, pour autant, ce n’est pas une vraie symphonie, parce qu’il y a les textes. 
Stravinsky a beau tenter d’en dissimuler le sens sous le latin, ils reviennent d’autant plus fort. Après tout, les Psaumes comptent parmi les 
textes les plus importants de la civilisation occidentale.  
Restent les épigones et les écoles nationales : dès le XIXe siècle, des compositeurs de ces écoles (Bartok excepté) ont voulu montrer 
qu’ils pouvaient s’attaquer au grand genre de la symphonie. Dvorak (1841-1904), Grieg (1843-1907), Sibélius (1867-01957) et bien sûr 
Tchaikowsky (1840-1893) ont écrit des symphonies, parfois en assez grand nombre, dont certaines sont de vraies réussites. Mais elles 
sont trop nombreuses pour pouvoir être détaillées ici. Et il y a aussi les quinze symphonies de Chostakovitch dont on a prétendu qu’elles 
étaient dans la lignée de Mahler… C’était du temps de l’ex URSS où l’autorité absolue du politique sur le musical jette une certaine 
suspicion sur la production… 
 
Darius Milhaud a écrit sa première symphonie en 1939. Pourquoi si tard, alors que le compositeur s’était éloigné depuis longtemps de 
l’esthétique légère du Groupe des six ?	Mystère ! Les symphonies trois (Te Deum 1946) et quatre (commémoration de la révolution de 
1848) sont des commandes du gouvernement français qui voulait associer un grand compositeur français à la commémoration des 
grands événements de la République. Milhaud reprend la composition de symphonies en 1953, avec la Symphonie numéro cinq. On 
est en pleine époque du sérialisme triomphant (Le Marteau sans maître de Boulez date de 1954). Milhaud veut montrer que son 
système d’écriture est capable de perpétuer la tradition des grands genres. Combat difficile : seule la huitième (Rhodanienne) est 
encore jouée de nos jours. C’est aussi la seule qui se rattache à l’inspiration méditerranéenne, domaine de prédilection du 
compositeur. Milhaud explique dans ses mémoires intitulés Ma vie heureuse qu’il a voulu faire pour le Rhône ce que Smetana avait fait 
pour la Moldau. Cette symphonie penche donc, bien qu’il n’y ait pas de thème cyclique, du côté du poème symphonique. La 
dernière symphonie de Milhaud date de 1961. 
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Ultime symphonie : la Turangalila d'Olivier Messiaen 
 
Du côté de l’avant-garde, le genre n’avait pas bonne presse, considéré comme l’incarnation de tout ce qui est à rejeter 
ou à rénover dans la musique du passé. Mais il y a une exception, la Turangalila symphonie de Messiaen. On ne sait pas 
très bien ce que signifie Turangalila : lila veut dire jeu dramatique, ga qui va vers, turan  signifie qui va aussi vite qu’un 
cheval au galop (à moins qu’il ne s’agisse d’un mode peu connu de la musique indienne) Messiaen lui-même semble 
avoir choisi le mot plutôt pour sa sonorité ronflante. 
 

La Turangalila est une œuvre de synthèse : écrite dans le style si particulier de Messiaen 
avec son harmonie modale et ses rythmes non rétrogradables, elle est aussi un 
hommage non seulement à Wagner, avec l’allusion au mythe de Tristan et Yseut, mais 
à Debussy qui prêtait à la musique le pouvoir de symboliser l’harmonie de l’univers. Il n’y 
a pas de programme, mais, comme dans la Pastorale de Beethoven, les titres de 
mouvements parlent d’eux-mêmes. Nous en extrayons deux pour la beauté des noms : 
Le numéro six : Joie du sang des étoiles et le numéro huit : Jardin du sommeil d’amour. 
Ces titres se passent de commentaire… 

 
Conclusion 
 
En ce début du XXIe siècle, la situation du genre symphonique est paradoxale : d’un côté il n’y a jamais eu, dans le 
monde, autant de bons orchestres symphoniques ou philharmoniques et, sans doute, jamais autant de concerts où les 
symphonies se taillent la part du lion — concerts abondamment diffusés par les radios et les chaînes TV spécialisées, ce qui 
signifie un public toujours plus nombreux. Mais toutes ces œuvres appartiennent au répertoire, il n’y a pas de création. 
Cette situation se limite à la seule symphonie, car la sonate et même le quatuor à cordes se portent mieux. Mais la 
symphonie croule sous le poids de son passé. Comment évoluera ce paradoxe, c’est le secret de l’avenir. 
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