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I - LA MUSIQUE EN WALLONIE 
DE 1815 À 1918 

En guise de principe. La mort de Grétry, en 
1813, ne fait date ni pour la musique wallonne 
ni pour l'histoire de la musique en général. 
Quand était survenue la Révolution, le triom
phateur de Colinette à la Cour avait bien mis un 
peu de rouge dans les titres et dans le ton: mais 
il ne possédait pas Je souffle de J'Ardennais 
Méhul, dont le Chant du Départ, en 1794, 
sonna en même temps la retraite de Grétry. Le 
vieux sage de Montmorency n'avait plus qu'à 
se retourner sur l'Ancien Régime, à écrire ses 
Mémoires et à s'éteindre - deux ans avant que 
le Congrès de Vienne, entre deux valses, ne 
redessinât imprudemment la carte de l'Europe, 
pour un siècle. L'événement est de tout autre 
importance. Voici désormais conditionnées, 
jusqu'après la première guerre mondiale, de 
nouvelles appartenances nationales dont 
l'évolution, les interactions, les crises vont 
marquer profondément ce siècle, le complexe 
'Dix-neuvième'. 
Pour la musique, on le sait, la période est faste. 
En Wallonie aussi. Un nouveau cadre institu
tionnel laïc favorise singulièrement la forma
tion des jeunes musiciens, comme leur intégra
tion dans une société changée: ainsi, la créa
tion d'Écoles royales ( 1826) - puis Conserva
toires royaux (1831) - de Musique, à 
Bruxelles et à Liège, fait époque, à tous 
égards: la fin des maîtrises compte davantage, 
encore une fois, que celle de Grétry. Et pour 
n'en prendre qu'un seul exemple, c'est la 
formation de base au Conservatoire, bien plus 
que le simple lieu de naissance, qui a fait du 
jeune César Franck un véritable enfant de 
Liège. 

Mais l'histoire politique, sociale ou institu
tionnelle ne suffit jamais complètement à ex
pliquer l'efflorescence en grand nombre de 
personnalités majeures. À ce point de vue, la 
Wallonie, et tout particulièrement le Pays de 
Liège, se trouve alors privilégiée comme rare
ment elle le fut. 
Incomparable pépinière de violonistes, elle 
donne successivement au monde Vieuxtemps 
et Ysaye, les virtuoses les plus fêtés de leur 
temps parce qu'ils imposent au loin un nou
veau son, un nouveau style vite reconnus sans 
pareils. D'autre part, aujourd'hui, tandis que 
Saint-Saëns revient en vogue, on est en train 
partout de replacer Franck, le Lotharingien de 
chez nous, dans toute son ample vérité, parce 
qu'on se rend compte que, sans cet interprète 
ambivalent d'une certaine sensibilité alleman
de, la musique française ne se serait pas insérée 
de la même façon , alors, dans le concert euro
péen. Puis il y a Lekeu, son génie cassé net, et sa 
poignante affectivité wallonne, si jamais il en 
fût. Enfin, un peu masqués par ces grands 
premiers rôles, se décèlent partout bon nombre 
d'acteurs accomplis qu'en d'autres circonstan
ces on placerait volontiers sur la scène. Mais 
dans un cadre aussi restreint il nous faudra 
choisir, résolument, pour éviter les dispropor
tions écrasantes et pour échapper aussi à la 
morne plaine des nomenclatures, au 'trop et 
trop peu', aux oublis ... 

Il ne semble d'ailleurs pas que l'intérêt vrai
ment actuel soulevé par la musique wallonne à 
cette époque soit, ici même, d'ordre encyclopé
dique. De fait, en l'un de ses plus beaux mo-
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Henri VIEUXTEMPS 

1820 (Verviers) - 1881 

Lambert MASSART 

1811 (Uège)- 1892 

r------ Henryk. WIENIAWSKI J ProfesseJau Conservatoire de Paris de 1843 à 1890 
(1835-1880) ,----'-! _ ________ ___, 
Pablo de SARASATE / Tous les six futurs professeurs de violon au \ 

(1848-1908) Conservatoire de Pari~ . vers 1890: 

1846- 1852. à Saint -Pétersbourg. 
disciples qui sont à l'origine 

de la future école soviétique particulièrement fidèle à 
Vieuxtemps comme d'ailleurs à 
Ysaye. 

Eugène YSAYE 

1858 (Uège)- 1931 

D. Persinger Alfr. Dubois 

William Primrose 

(1904) 

Yehudi MENUHIN 

(1916) 

Nathan MILSTEIN 

(1904) 

Anhur GRUMIAUX 
1921 (Villers -Berwin en Wallonie) 

LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE 
L'ÉCOLE LIÉGEOISE DE VIOLON. 

ments, elle impose la question - brûlante 
aujourd'hui - d'une spécifique authenticité 
régionale. En effet, le milieu du XIXe siècle et 
les décennies suivantes voient se créer puis se 
confronter maints nationalismes musicaux, à 
l'intérieur desquels percent en outre des accents 
de terroir reconnaissables dès l'abord: si Mous
sorgsky est Russe, Dvon'tk Tchèque, Fauré 
Français et Albéniz Espagnol, Brahms est 
Allemand du Nord autant que Richard Strauss 
est Bavarois des Alpes; Séverac vient du Lan
guedoc, comme Roussel de Flandre. Et l'on 
continuerait à loisir ces 'ici, et là' ... 
Or, il n'y a pas - surtout pas à l'époque qui 
nous occupe au premier chef- d'École ' belge', 
puisqu'en travers du pays hybride qui se forme 
à tâtons passe justement une barrière linguisti
que de plus de mille ans dont nous savons le 
destin. 

390 

LE VIOLONISTE 
LIÉGEOIS LAM
BERT MASSART 
À DOUZE ANS. 
Toile anonyme .. 
1823. Liège, Con
servatoire royal de 
musique ( Photo 
A.C.L.). 

quatre Français , Berthelier, Brun. Desjardins. 

Lefort. et deux Liégeois. G. Remy et 

Manin MAASICK 

1848 (Jupille) -1924; 

Successeur de Massart 
en 1892) 

Carl FLESCH (1873-1944) 
Fritz KREISLER (1875-1962) 
Jacques THIBAUD (1880-1953) 
Georges ENESCO (1881-1955) 



HENRI VIEUXTEMPS À PARIS EN 1841. Caricature 
anonyme. Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes 
(Photo Bibliothèque Nationale ) . 

Dès lors, si un Peter Benoit s'avère, sans le 
moindre doute, Flamand intégral de vouloir 
et de langage (c'est comme tel qu'Ysaye 
l'appréciait), comment définir, en revanche, 
dans quelle mesure Vieuxtemps, Franck, 
Ysaye, Lekeu et Georges Antoine sont les 
truchements d'une sensibilité particulière 
mais commune, wallonne en soi? Voilà, sans 
le moindre doute non plus, le genre 
d'approche qui nous trouve à bon droit sensi
bilisés maintenant, depuis que nous ne 
croyons plus aux lénifiants palmarès tricolo
res , depuis que les ' régions' cherchent, dans 
tout l'Occident, à compenser les appartenan
ces européenne ou 'planétaire', trop vastes et 
trop cosmopolites pour un cœur d'homme. 
Voilà donc ce que nous devons nous deman
der avant tout dans ces quelques pages, en ne 
suivant que la ligne de faîte , la plus richement 
significative parce qu 'elle seule unit de grands 
créateurs ayant quitté le clocher pour susci
ter les réactions de tout le monde musical 
étranger. 

SOUS LE CHARME DU VIOLON 

Un son nouveau à la conquête du monde: Henri 
Vieuxtemps. Pour que notre école de violon 
- qui dès le XVIII" siècle sort droit de ses 
racines à Liège, à Huy, à Stavelot, à Verviers ou 
dans le pays de Herve - provoque une sorte 
de révolution loin des frontières, il a suffi de 
quelques concerts mémorables, peu après 1830, 
dans de grandes salles européennes. En 1833, 
le Stavelotain François Prume (1816-1849) 
triomphait à Leipzig: la critique l'avait compa
ré avantageusement au monstre sacré d'alors, 
Paganini, en admirant 'sa grande puissance de 
son et l'avantage rare de bien chanter avec son 
instrument'. Prume n'avait pas dix-huit ans et il 
ne lui en restait, hélas! que quinze à vivre. Mais 
en 1834, un prodige de quatorze ans étonnait 
Vienne avec le Concerto en ré, exécuté pour la 
première fois depuis la mort de Beethoven: 
c'était le Verviétois Henri Vieuxtemps (1820-
1881), dont la carrière de virtuose et de compo
siteur allait être beaucoup plus longue et plus 
riche de conséquences. Le soir même, le Direc
teur du Conservatoire de Vienne lui avait écrit 
pour le remercier 'de la manière originale, 
nouvelle et cependant classique' dont il avait 
joué; il louait en outre sa qualité de son, 1 'âme 
qu'il mettait dans l'andante, sa précision et sa 
vigueur dans les passages difficiles. La même 
année, à Leipzig, Schumann s'enthousiasmait, 
lui aussi, pour la musicalité rayonnante du 
jeune virtuose, en la préférant au magnétisme 
maléfique de Paganini: 'Du premier au dernier 
son qu'il tire de son instrument, Vieuxtemps 
vous retient dans un cercle magique tracé 
autour de vous et dont on ne trouve ni le 
commencement ni la fin .' (Le son, toujours; un 
certain vibrato, et l'archet qui donne la vie: 
'L 'êrçonféve li tour dè cwér, ça n 'èfinihéve pus!' 
- (l'archet faisait le tour du corps, ça n'en 
finissait plus!), disait plus tard de Vieuxtemps 
Nicolas Ysaye, le père d'Eugène. Voilà bien le 
cercle de Schumann!) 
D 'autres témoignages, souvent illustres, sou
lignent partout et à l'envi ce charme nouveau, 
saisissant. Voici, toujours en 1834, Paganini 
lui-même qui entend l'adolescent et le couvre 
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d'éloges. Puis Berlioz, en 1841, au Conservatoi
re de Paris: 'M. Vieuxtemps est un violoniste 
prodigieux, dans la plus rigoureuse acception 
du mot. Il fait des choses que je n'ai jamais 
entendues par aucun autre ( ... ) Sa quatrième 
corde a une voix de toute beauté. Il maîtrise son 
archet et sait le faire durer tant qu'il veut.' 
'Quoique élève de Charles de Bériot, il 
n'appartient pas à l'école de celui-ci; il ne 
ressemble même à aucun des violonistes que 
nous avons déjà entendus', notait pour sa part, 
presque en même temps, le critique du Morning 
Post de Londres. C'est ce qu'on lisait déjà dans 
le Journal d'Anvers, en 1840: 'Il laisse loin 
derrière lui tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour, 
et aucune comparaison n'est possible: son 
école n'appartient qu'à lui, on n'y reconnaît 
personne.' Et en romantique féru de théâtre, P. 
de Saint-Victor écrivait plus explicitement, 
dans Le Moniteur universel, en 1844: 'Le violon 
prend sous son archet une âme, un gosier, une 
poitrine humaine; il pleure comme une femme, 
il rit comme une fée, il chante comme un ténor.' 
De fait, Vieuxtemps 'chantait du violon', pour 
reprendre le mot d'Ysaye son élève: ne 
reconnaissait-il pas avoir été influencé par la 
voix de la Malibran, femme de son maître 
Charles de Bériot? Au moment de la pleine 
maturité, en 1851, Berlioz, incomparable té
moin pour ceux d'aujourd'hui, renchérissait 
encore: 'Ses qualités dominantes sont la gran
deur, J'aplomb, la majesté et un goût irrépro
chable. Ses intonations sont d'une justesse 
parfaite ( ... ) L'archet, dans sa main, semble 
embrasser la corde plutôt que de la toucher 
seulement sur un point; le son qu'il tire est 
moelleux, plein, doux, fort, savoureux, si j'ose 
me servir de cette expression.' 
Plus de trente ans durant, le même charme 
devait faire partout merveille, de l'Amérique 
(Vieuxtemps, éclatant pionnier, y partait en 
tournées dès 1844) à la Turquie, en passant 
par tous les grands centres d'Europe jusqu'à 
Saint~Pétersbourg, où un long séjour lui per
mit de perfectionner des élèves dont se reven
dique encore l'école soviétique. Vieuxtemps 
fondait là une tradition dont les porteurs 
seront ensuite Léonard et Ysaye. Savons-nous 
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assez ce qu'a pourtant répété David Oïstrakh, 
premier lauréat du premier 'Concours Ysaye': 
que les concurrents soviétiques ont souvent 
l'impression de revenir au bercail? 

Mais arrêtons-nous, pour faire le point. 
Tout d'abord, Vieuxtemps avait-il réellement 
inventé cette sonorité, ce chant sans pareils? Il 
y a tout lieu d'en douter: ils trouvaient certai
nement leur origine (comme pour Prume, pur 
rejeton du vieux Léonard-Joseph Gaillard) 
dans les habitudes spontanées du terroir, de
puis les violonistes d'Hodemont jusqu'aux 
premiers maîtres achevés, en passant par les 
bals de village (le cordonnier-ménétrier, père 
de Léonard, le tondeur-violoniste-luthier, pè
re de Vieuxtemps, le cloutier-violoneux de 
Soumagne, grand-père d'Ysaye). En somme, 
Prume et Vieuxtemps n'étaient inouïs que 
pour ceux qui n'avaient jamais entendu alors 
de violonistes du Pays de Liège, ni surtout 
d'aussi grands. 
D'autre part, il reste qu'à vingt et un ans, en 
tant que virtuose-compositeur écrivant non 
pour mais par le violon (comme Ysaye disait 
de lui), Vieuxtemps rend suranné, d'un seul 
coup, le style italo-français des Viotti, Kreut
zer, Baillot, Rode ou Habeneck, tous nés sous 
l'Ancien Régime et qui avaient eu comme 
élèves bien des enfants de chez nous, allant 
vers la France. Même de Bériot, le guide provi
dentiel au moment des premiers succès, vers 
1828, marqua cependant moins l'enfant que 
ne l'avaient fait le violon paternel et celui du 
bon Léonard Ledoux: or, le voici à présent 
littéralement dépassé. 
Encore faut-il dire que si la révélation de ce 
jeune astre prend figure d'épiphanie, c'est 
qu'elle vient admirablement à son heure. 
Nous sommes en plein romantisme, tandis 
qu'une nouvelle affectivité ardente se généra
lise. Elle cherche ses instruments. En musique, 
elle a trouvé le piano, devenu grâce à Erard et 
à Pleyel l'outil puissant et charmeur à volonté 
de Liszt et de Chopin. La frêle délicatesse du 
pianoforte, celui de Mozart ou de la Sonate au 
Clair de lune (1800), ne touche plus. Expressif, 
l'orgue le devient aussi, dès 1834, avec 



CavaiJié-Coll, que nous retrouverons à pro
pos de Franc k. 
Dès lors, l'explication s'impose. Alors que le 
clavier connaît à cette époque un profond 
renouvellement dû aux facteurs, les instru
ments à archet restent encore fondamentale
ment tributaires de la lutherie de Crémone, 
tout juste adaptée par démontage au diapason 
plus haut et à une technique plus perfec
tionnée: Vieuxtemps, tout comme Ysaye à la 
génération suivante, jouait sur un Guarnerius 
ou un Stradivarius. La nouveauté attendue, 
nécessaire, équivalant d'autre façon à une ré
volution de facture, ne pouvait être qu'une 
question de son, de vibrato, de phrasé, d'archet, 
depuis longtemps prémonitoire chez les Wal
lons. Et ce qui est vrai de Vieuxtemps, dans les 
années cruciales, le sera encore pour Ysaye, 
champion irrésistible du romantisme tardif. 
Vieuxtemps n'est d'ailleurs pas un cas isolé, 
même s'il est le premier à posséder universelle
ment tous les traits de l'école. Il suffit de s'en 
référer au tableau ci-joint. 
Ainsi de Hubert Léonard, enfant de Bellaire, 
descendant direct de Dieudonné Pieltain, qui 
connut Mozart. Léonard, pur produit du 
Conservatoire de Liège où il fut condisciple de 
Franck, admis à seize ans au Conservatoire de 
Paris, ami et élève de Mendelssohn à Leipzig 
en 1844, qu'il accueille à Liège en 1846, dont il 
révèle le Concerto au public berlinois, profes
seur adoré à BruxeJies, 'premier violoniste de 
Paris' vers 1880, où Fauré, son ami, lui dédie 
notamment ses deux quatuors à clavier, offre 
l'exemple symptomatique de cette espèce de 
pont entre la France et l'Allemagne, passant 
par Liège, et dont Franck fournira peu après le 
centre prédestiné. 
Il est frappant de constater en outre que ce 

. 'son liégeois' fut longtemps senti comme une 
particularité spécifique. À telle enseigne qu'il 
s'est trouvé plus tard des Français pour repro
cher à Martin Marsick- Liégeois au cœur de 
nos tableaux, professeur, au Conservatoire de 
Paris, de Thibaud, Flesch et Enesco - son 
'vibrato constant'. 
Et que le génie impérial, péremptoire, d'Ysaye 
trouvait parfois, pour s'étonner, certains 

même de ses concitoyens. Tel le très digne 
Jean-Théodore Radoux, directeur du Conser
vatoire de Liège, patoisant pour une fois 
comme Ysaye le fut toute sa vie, et qui s'excla
mait un soir: 'Djin'amayeoyoudjower Mozart 
insi, mais qu 'arèdje bê tot l'min-me! (Je n'ai ja
mais entendu jouer Mozart ainsi, mais c'est 
diablement beau toutdemême!).' Saint-Saëns, 
en 1910, disait encore, plus gravement, 
d'Ysaye: 'C'est un son particulier, qu'on n'a 
jamais entendu.' Décidément, à la génération 
d'après Vieuxtemps, la sensation durait tou
jours, et la même. 
C'est aussi que l' 'École liégeoise' formait au 
Conservatoire, autour de professeurs élèves 
les uns des autres depuis 1826, une phalange 
toujours semblable et toujours renouvelée qui 
ne s'est pas encore éteinte aujourd'hui. Quant 
à la descendance internationale de ce 'son 
nouveau' parti du pays mosan, point n'est 
besoin d'énoncer: l'arbre généalogique se pas
se de commentaire. 

Vieuxtemps et le quatuor à cordes. Un autre 
domaine de prédilection où s'exerça le talent 
de Vieuxtemps, c'est la musique de chambre 
et, avant tout, le quatuor à cordes. La chose 
vaut qu'on s'y attarde davantage qu'on ne le 
fait d'ordinaire, car elle est fort significative 
pour notre propos. 
Dès 1845, en Angleterre, il avait organisé 
plusieurs soirées qui firent sensation, tout 
comme d'autres, en 1859, devant la Cour de 
Vienne. Plus tard, ses exécutions seront aussi 
célèbres que celles du Quatuor Joachim, en 
Allemagne. 
La vie de Vieuxtemps, dans son privé, a 
toujours résonné aux accents de la musique de 
chambre (n 'avait-il pas rencontré sa femme, 
pianiste accomplie, lors qe concerts à deux, en 
1833 ?). Ici encore, il annonce point par point 
Ysaye, tout comme dans son amour de l'alto, 
qu'il jouait, en quatuor, aussi volontiers que le 
premier violon. Et tout comme son disciple 
devenu vieux, sa meilleure consolation , après 
l'attaque de paralysie qui le priva à jamais de 
jouer, en 1873, jusqu'à sa mort dans sa retraite 
algérienne, en 1881, fut d'écouter, souvent en 
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larmes, tout le grand répertoire classique et 
romantique écrit pour les seize cordes. Ainsi, 
Vieuxtemps s'inscrit dans un courant naturel, 
de source, pour un pays qui ne fit pas naître 
seulement des violonistes, mais aussi maints 
altistes et violoncellistes de grand talent qui 
pratiquaient le même style. 
C'est pourquoi Hubert Léonard, de son 
côté, en des temps où la préférence allait à 
Meyerbeer et à Offenbach, fit les beaux soirs de 
la Société Nationale, à Paris, en jouant les 
œuvres de Saint-Saëns, Fauré, d'Indy ou Lalo. 
Il tint d'ailleurs une classe de quatuor au 
Conservatoire de Liège, de 1870 à 1872, pen
dant la guerre franco-allemande qui lui avait 
fait quitter Paris. 
Nous retrouverons tout à l'heure le presti
gieux groupe d'Ysaye, le plus Wallon de tous, 
pour lequel furent composés, entre autres, le 
quatuor de Franck et celui de Debussy. 
Et la filière peut se suivre à loisir, avec le 
célèbre Pro Arte d'Alphonse Onnou (de 1912 
à 1940), pour lequel écrivirent Bartok, Rous
sel et Honegger, et le Quatuor de Liège, fondé 
par Jean Rogister en 1925, qui se fit acclamer 
jusqu'aux États-Unis. 
Décidément, ce n'est pas sans un certain bien
fondé que Liège pouvait s'intituler naguère, 
en créant son Concours, 'Capitale du quatuor 
à cordes'. 

Henri Vieuxtemps compositeur. Violoniste 
absolu comme Paganini, Vieuxtemps fut aussi 
un grand compositeur, voué à son instrument, 
qui écrivit sept concertos et maintes pièces 
isolées, formant le meilleur d'un œuvre comp
tant quelque 80 numéros. 
Berlioz, dès le triomphe parisien du Concerto 
en mi, en 1841, ne s'y était pas trompé: 'M. 
Vieuxtempsjoint au mérite éminent du virtuo
se celui non moins grand du compositeur'. 
Et en 1862, ayant entendu le 'Grétry' , il 
confirmait par la phrase justement célèbre : 'Si 
Vieuxtemps n'était pas un si grand virtuose, 
on l'acclamerait comme un grand composi
teur' . 
La place des concertos de Vieuxtemps dans le 
répertoire (et, à un degré moindre, celle des 
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œuvres de Léonard) n'est pas assez reconnue : 
elle remplit cependant le vide d'un quart de 
siècle qui sépare Paganini de Bruch, Lalo, 
Tchaïkowsky et Brahms. Qu'on en juge: 

Paganini (1782-1840): 5 concertos, dont deux pu
bliés en 1851. 
1841 : triomphe à Paris du Concerto en mi de 
Vieuxtemps. 
1844 :Concerto de Mendelssohn. 
1848: 1er et 2< concertos de Léonard. 
1850 :4< concerto, en ré mineur, de Vieuxtemps. 
1859: Fantasia appassionata de Vieuxtemps. 
1861: se concerto, en la mineur (le 'Grétry') de 
Vieux temps. 
1866: Concerto de Max Bruch. 
1873: Symphonie espagnole de Lalo. 
1878: Concertos de Brahms et de Tchaïkowsky. 

Une seule exception notable, on l'aura obser
vé: le Concerto de Mendelssohn, lequel fut 
plutôt, comme Vieuxtemps son ami, un ' ro
mantique-classique'. Mais on peut être en 
retard sur un Liszt tout en se montrant plus 
chaleureux qu'un Saint-Saëns. D'un point de 
vue purement symphonique, il n'est guère 
douteux que Vieuxtemps dépasse ici Mendels
sohn: il suffit d 'écouter le long tutti initial du 
4e Concerto, grand et annonciateur comme le 
début de la Création de Haydn. 
D'autre part, à côté des affinités profondes 
avec la musique française, il faut souligner une 
fois encore, chez ce Wallon de Verviers, une 
perméabilité à la musique allemande qui, pour 
Franck, tiendra de l'ascendance même. Vieux
temps disait avoir eu 'un frisson général' lors 
d'une audition de Fidelio, en 1833 (il avait 
treize ans!). Sa première formation de compo
siteur, il l'avait reçue de Simon Sechter, à 
Vienne, qui fut aussi le maître de Bruckner. 
Mais surtout, durant l'hiver 1835-1836 ( exac
tement en même temps que le jeune César 
Franck), il avait suivi à Paris les leçons d'An
ton Reicha, - le Tchèque de Bohême à l'har
monie prémonitoire, maître aussi de Liszt 
et de Berlioz, - qui devait avoir sur lui une 
bien autre influence dans la création d' un 
'Concerto symphonique' où le virtuose 
n'existât plus seul, comme chez Paganini. 
C'est pourquoi Vieuxtemps allait jusqu'à no
ter lui-même toutes ses cadences. 'Ne joue pas 



de traits: je n'en ai jamais écrit!' disait-il à 
Ysaye. Et Berlioz - toujours lui - observait, 
à propos du 'Grétry': 'L'orchestre parle aussi, 
et parle avec une rare éloquence'. La musique 
qui parle, le violon qui chante avec un son 
nouveau, forment ici un trait de race, indisso
ciable. Et quand survient l' 'Où peut-on être 
mieux .. .', cité dans sa pureté toute classique 
puis repris sur une harmonisation tendre et 
pleine, on discerne la vraie signature du presti
gieux virtuose-compositeur qui avait couru le 
monde quarante ans mais qui n'avait jamais 
oublié le wallon de Verviers dont il semait 
encore, à la fin de sa vie, ses lettres aux 'pays'. 
Au demeurant, de très belles œuvres de Vieux-

LE NAMUROIS FÉLIX GODEFROID, LE " PA
GAN !NI DE LA HARPE". Lithographie par Charles 
Baugniet. Namur, Musée (Photo P. Piron, Namur). 

PORTRAIT D'ADOLPHE SAX PAR CHARLES 
BAUGNIET. Lithographie de 1844. Ce portrait,fait 
et édité à Londres, est dédié à Sax. JI porte en outre une 
dédicace manuscrite du modèle à l'artiste: "Souvenir 
d'estime et d'affection offert à mon bon ami Ch. Bau
gniet, A. Sax". Namur, Musée (Photo A.C.L.) . 

temps restent à redécouvrir. En nos temps 
d' 'intégrales' et de 'promotions', il n'est guère 
concevable, par exemple, que Je second et le 
troisième concertos ne revivent pas encore 
dans l'oreille de chacun. 
C'est la raison même de la part, inhabituelle
ment large, qui lui est faite ici, montrant, au fil 
de noms sans cesse rencontrés, quelle route il a 
frayée à ceux qu'il annonce tous. 

De la harpe au saxophone: Félix Godefroid et 
Adolphe Sax. On se tromperait en pensant 
que ce 'son nouveau' si chaleureusement 
chanté par toute l'affectivité wallonne, et qui 
rencontre si profondément un besoin général 
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du public romantique, est l'apanage du violon. 
Le Namurois, cette fois, nous en apporte deux 
preuves éclatantes et bien diverses. 
FÉLIX GooEFROID, celui que Paris nomma 'le 
Paganini de la harpe', était né au cœur de 
Namur, en 1818, sous un Signe du Lion 
particulièrement prophétique. La famille ori
ginaire de Famenne, fixée à Liège puis à 
Namur, comptait des musiciens depuis le 
milieu du siècle précédent. C'est à Namur que 
Dieudonné Godefroid, père de Félix, avait 
fondé en 1810 !"École d'enseignement mu
tuel de la Musique', premier établissement laïc 
du genre. Puis il était parti pour Paris en 1826: 
C'est là que le jeune Félix, suivant les traces 
de son frère aîné Jules, remarquable harpiste, 
fut admis à son tour au Conservatoire, en 
1832, dans la classe de Fr.-J. Nadermann 
(Paris 1773-1835), dépositaire de la grande 
effloraison parisienne qu'avait connue la har
pe sous Marie-Antoinette. Les dons excep
tionnels de l'adolescent ont vite été reconnus. 
Aussi bien, il a retrouvé à Paris le Namurois 
François-Joseph Dizi (Namur 17 .. -Paris 
1840), naguère premier harpiste au Covent 
Garden de Londres, puis professeur des Prin
cesses Royales de France (1830). Et c'est vers 
un disciple londonien de Dizi que Godefroid 
va principalement se tourner après la mort de 
Nadermann (1835): l'Anglais Elias Parish
Alvars, virtuose accompli, dont l'accent ossia
nesque fait florès dans le dandysme parisien, 
celui des ' lions' et des 'lionnes'. 
Si Dizi était devenu conseiller de Pleyel pour la 
manufacture des harpes, c'est de Pierre Erard 
que Godefroid se fait rapidement !"essayeur': 
il lui suggère divers perfectionnements techni
ques appelés par sa maîtrise déjà souveraine et 
par un style plus neuf qu'il porte dans la tête. 
Mais avant de se reconnaître en mesure de 
conquérir Paris, - La Mecque de la harpe, où 
la place reste solidement défendue, - Gode
froip se prépare encore en Belgique, dans la 
Province française, en Allemagne, en Angle
terre, en Hollande, en Espagne, comme exécu
tant et comme compositeur. 
La réaction spontanée surgit, unanime: 'Le 
talent de Félix Godefroid est prodigieux. Il 
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tire de sa harpe des sons si riches! Son instru
ment révèle des ressources d 'expression et 
d'effets que la nature de son mécanisme ne 
paraissait pas destinée à produire.' Il rivalise 
avec le piano, cet 'autocrate de la musique 
moderne'; 'il traite la harpe comme Liszt et 
Thalberg le piano' (Amsterdam, 1843); 'sa 
volonté sait imposer aux cordes toutes les 
variétés de timbre' (La Belgique Musicale, 
1845). En 1845, il donne en Allemagne des 
concerts triomphaux avec François Prume: 
'Sous ses doigts, la harpe n'a plus de sons 
grinçants: il en tire une voix pareille à la plus 
pure voix humaine ' ... 
En 1847, il affronte enfin Paris et le conquiert 
d'un coup. 'Godefroid est aujourd'hui le pre
mier harpiste du monde, comme Labarre le 
fut de son temps.' ( La France Musicale) . Or 
Labarre, élève lui aussi de Nadermann, était 
d'à peine treize années l'aîné de Godefroid; 
lequel venait seulement, comme Vieuxtemps 
six ans plus tôt, de démoder tout prédécesseur. 
Et voilà qu'on célèbre- même en vers! - les 
'sons nouveaux' de Godefroid, un 'maître 
absolu de son instrument' pour Berlioz; un 
'harpiste-lion de l'Europe musicale', un mem
bre fêté du clan de Wallons qui groupe Henri 
Vieuxtemps, Hubert Léonard, Lambert Mas
sart et le violoncelliste Adrien-François Ser
vais; il est le familier des célèbres Samedis de 
Rossini ('Entre ses mains, la harpe est un 
instrument magnifique'); le voilà harpiste de 
la Chapelle Particulière de Napoléon Ill ... 
En fait, il sera le dernier, le plus grand sans 
doute et, certainement, le seul vrai Romanti
que des harpistes parisiens issus du XVIIIe 
siècle. Comme tel, et pour nous, son rôle 
d'intermédiaire s'avère d'une importance ca
pitale: car c'est son disciple préféré, le Liégeois 
Alphonse Hasselmans (Liège 1845-Paris 
1912), professeur au Conservatoire de Paris 
de 1884 à sa mort, ami de Fauré, qui fut le 
fondateur de l'École française moderne de 
harpe: celle de Lily Laskine. 
Comme quoi la corde wallonne - toujours 
corde sensible ... - n'était pas à Paris que 
d'archet! 



Passons d'ailleurs aux instruments 'à souffle', 
comme les dénommait fort justement le génial 
inventeur dinan tais ADOLPHE SAx, en vantant 
leurs vertus de tonique pulmonaire ... 
Bien des traits rapprochent Godefroid de Sax, 
et non pas seulement trente petits kilomètres 
de Meuse, une solide amitié de Paris, ou le fait 
que deux de leurs enfants s'épousèrent. Avec 
Sax, il s'agit encore une fois de Paris à conqué
rir en y mettant le meilleur de soi, et de 'sons 
inouïs' qui apportent une stupeur heureuse 
lors d'une rencontre confusément attendue. 
En 1814, Adolphe Sax naît à Dinant où son 
père (1791-1865) est facteur d'instruments, 
bientôt patenté par le roi de Hollande Guil
laume 1er pour l'équipement musical des régi
ments belges nouvellement créés. 
Adolphe, dès l'enfance, se montre flûtiste 
prodige au Conservatoire de Bruxelles et, 
dans l'atelier paternel, apprenti qui chasse de 
race. Bouillonnant d'idées, le voici à Paris en 
1842. Déjà, il a fort probablement en tête, 
sinon même en dessins, le saxophone qu'il fera 
breveter seulement en 1846: la plus ancienne 
intervention notée semble bien se trouver dans 
l'opéra Le Dernier Roi de Juda de Jean
Georges Kastner, en 1844. 
Entre-temps, il se fait connaître par des dizai
nes de perfectionnements radicaux dans la 
justesse et le timbre de la clarinette basse, ou 
des cuivres à pistons dont il invente de toutes 
pièces une famille complète pour orchestres 
d'harmonie: le véritable chœur des Saxhorns, 
qui ne sera pas sans influencer les Tuben de 
Wagner. 
1845 est l'année de gloire - une gloire qui fera 
longtemps de Sax la victime des rivaux jaloux, 
des concurrents pirates, des escrocs et des 
tribunaux procéduriers. Il a demandé offi-

• ciellement le droit de pourvoir en instru
ments de sa facture les musiques militaires 
françaises , en plein et indispensable renouvel
lement. Le match entre instruments 'anciens' 
et 'modernes' a lieu le 22 avril, au Champ de 
Mars, devant 20.000 spectateurs (que nous 
sommes bien au temps de Berlioz et de sa 
Marche funèbre et triomphale-0. La Commis
sion d'enquête, unanime, se décide pour Sax et 

note entre autres, dans son rapport, cette 
phrase prodigieusement chargée d'avenir: 'La 
Commission a reconnu que l'instrument ap
pelé Saxophone possède un charme et une 
puissance vraiment incomparables, qu 'il se 
prête aux nuances les plus douces comme aux 
effets les plus grandioses, qu 'il offre, en un 
mot, d'immenses ressources.' 
À première vue, cependant, le nouveau-né 
était un monstre hybride, puisqu'il joignait 
l'anche simple d'une clarinette à un tube de 
métal conique, pourvu de trous, de culasses et 
de clés fondamentalement analogues à ceux 
du hautbois ... Mais quel son! 
Intermédiaire idéal entre les 'bois' et les 'cui
vres' , doué d'une facilité d'émission, d'un 
phrasé vocal et d'une variété de timbres sans 
aucun précédent, le groupe complet des 
saxophones souleva d'enthousiasme les com
positeurs de Paris. Halévy n'avait-il pas écrit à 
Sax: 'Venez en aide aux pauvres compositeurs 
qui cherchent du nouveau, et au public qui en 
demande, n'en fût-il plus au monde .. .'? 
Maintenant, voici Berlioz - l'orchestrateur 
ogre et gourmet - , Meyerbeer, Donizetti, 
Spontini, Auber, Adam, puis Saint-Saëns et 
Bizet, Verdi, Richard Strauss, Debussy, Ra
vel, qui s'intéressent à ces sonorités versicolo
res, à cette somptueuse palette expressive de 
tons. 
En 1857, au Conservatoire de Paris, Sax 
s'était vu octroyer une classe de saxophone: le 
succès promis au chantre d'exception ne pou
vait manquer de se vérifier totalement un jour. 
Car en même temps que Sax connaissait les 
honneurs douteux du Charivari et d'autres 
caricaturistes de l'actualité (à cause, principa
lement, d'un instrument expérimental haut de 
plus de deux mètres), Rossini, en jouisseur, 
avait déjà écrit: 'Le saxophone a la plus belle 
pâte de sons que je connaisse.' 
Sax fit donc, longtemps, bien des jaloux. La 
masse et les bourgeois bêtes se gaussèrent tout 
leur saoûl de l'inventeur sans repos qui avait 
mis également au point un canon de 200 
tonnes ou une salle de musique ovoïde à la 
sonorité parfaite. Berlioz, écœuré, se dut 
d'écrire: 'On renouvelle à Sax des persécutions 
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dignes du moyen âge... On lui enlève ses 
ouvriers, on lui dérobe ses plans, on l'accuse 
de folie, on lui intente des procès; avec un peu 
plus d'audace, on l'assassinerait. Telle est la 
haine que les inventeurs excitent toujours 
parmi ceux de leurs rivaux qui n'inventent 
rien.' 
Mais les tribunaux, la postérité, le jazz surtout, 
lui ont donné raison par arrêt souverain. 
Faut-il encore choisir, se référer? Telle minute 
de L'Arlésienne, ou tel Lover Man déchirant 
de Charlie Parker? 

Ysaye, ou les pouvoirs d'une chanterelle. 'La 
Chanterelle': nom unique des deux villas 
d'Eugène Ysaye, à Godinne-sur-Meuse et au 
Zou te ... Ce n'était point hasard. Que n'a-t-on 
pas écrit sur le charme envoûtant de sa fameu
se première corde! 
En 1873, tandisqu'Ysaye-ilaquinzeans 
concourt pour son Premier Prix au Conserva
toire de Liège, J.-Th. Radoux, directeur et 
président du jury, écrit en marge du registre: 
'Les oiseaux chantent, lui joue du violon. 
Quelle nature!' Peu après, tandis qu'il prépare 
sa ' Médaille ' dans la classe de Rodolphe 
Massart, il interprète le 'Grétry' de telle ma
nière que le professeur, au bord des larmes, dit 
simplement aux élèves silencieux: 'Voyez
vous, mes enfants, c'est comme cela qu'il faut 
essayer de jouer le Cinquième de Vieuxtemps. 
La leçon est terminée. ' 
Cette 'nature' , Yieuxtemps l'avait rencontrée 
en 1872, tandis qu'il passait à Liège devant le 
232 de la rue Sainte-Marguerite et qu'il recon
nut le son d'une de ses œuvres. Quatre ans plus 
tard, l'illustre artiste, devenu infirme, fit oc
troyer une bourse à Ysaye pour que celui-ci 
vienne travailler à Paris sous sa direction. 
Tout de suite, ce fut la vénération, d'une part, 
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PHOTO DÉDICACÉE DE CÉSAR THOMPSON, 
MARTIN MARSICK, EUGÈNE YSAYE ET RO
DOLPHE MASSART. 1887. Les quatre artistes venaient 
de jouer en solistes à l'inauguration de la grande salle des 
Fêtes du Conservatoire. Liège, Conservatoire Royal ( Photo 
Cogéphoto , Liège) . 

et l'enthousiasme, de l'autre: 'Un phénomène 
comme j'en ai cherché un toute ma vie!', 
s'exclame alors Vieuxtemps dans une lettre. 
Tout près de mourir, il écrivait encore d'Al
gérie, en 1880: 'J'entends encore sa chanterel
le, et je voudrais l'entendre encore .. .' 
Dans la suite, en ce qui regarde la tradition de 
style et la prodigieuse gloire mondiale comme 
interprète de l'École liégeoise, Ysaye conti
nue Vieuxtemps, au plus haut sens du terme 
('Je ne suis tout de même pas tout à fait mort, 
puisque je revis en toi .. .'). Et la présence de 
l'un, portant le Guarnerius de l'autre, juste 
derrière le corbillard, lors de la translation des 
cendres à Verviers (28 août 1881), reste pour 
nous le symbole d'une filiation triomphale. 



(Car si Ysaye travailla également avec le grand 
Polonais Wieniawski, on oublie trop que celui
ci avait été l'élève de Lambert Massart à 
Paris ... et qu'il était particulièrement féru du 
'Grétry' de Vieuxtemps!) 
Donc, aussi grand virtuose que ses maîtres 
davantage même encore, probablement -, 
notre 'porteur herculéen d'un violon minus
cule' (Cortot), ce 'plus grand violoniste de 
tous les temps' (Casals) parcourut sans cesse, 
dès 1883, au départ de Paris, l'Ancien Conti
nent et le Nouveau; il donnait, parvenu au 
zénith, cent concerts par saison, passant et 
repassant constamment par Liège, ou par 
Bruxelles (il professa douze ans au Conserva
toire), ou bien par sa campagne devenue le 
rendez-vous des cadets et des pairs déjà illus-

EUGÈNE YSAYE. BAS-RELIEF EN BRONZE DE 
CONSTANTIN MEUNIER. Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts (Photo A.C.L.). 

tres et dans le calme de laquelle il se reposait en 
sarrau,. pêchant, faisant de la musique de 
chambre, ou assouvissant ses longues priva
tions de tarte au riz et de fromage de Herve ... 
Et plus il repartait loin, plus le wallon de son 
faubourg d'enfance, 'la seule langue que les 
Russes ne parlent pas', envahissait sa corres
pondance comme un mal du pays: 'Liège, le 
sol natal, pour moi, c'est Li pan dè Bon Diu (Le 
pain du Bon Dieu) que Simon chante si bien': 
ainsi qu'on le sait, il y a laissé son cœur, au 
figuré comme au propre. 
Sur le plan des tournées et des ovations, la 
carrière d'Ysaye ne se distingue guère de celle 
de Vieuxtemps. Certaines critiques dithyram
biques seraient presque interchangeables, au 
point de devenir troublantes lorsqu'elles par
lent de son ou d'archet inouïs pour l'étranger: 
'Quant à son jeu, il se caractérise d'un mot: Il 
chante ( ... ) Son archet, on peut le suivre du 
regard: la main droite, parfois, semble immo
bile et cependant le son s'exhale, puissant et 
velouté, émis avec une facilité, une intensité 
vraiment inexplicables' (Ad. Boschot, 1924). 

Si l'on compare à présent les deux composi
teurs, les temps ont changé: Ysaye n'est plus 
primordialement compositeur-interprète 
mais, interprète génial d'un répertoire beau
coup plus large, il s'avère par contre un 
créateur moins essentiel que Vieuxtemps, ex
ception faite toutefois des Six Sonates pour 
violon seul ( 1923), chef-d'œuvre d'un homme à 
la fin de son automne, qui sait tout ·Sur le 
violon et qui en renouvelle la technique en 
même temps que l'expressivité. 'Comme Liszt 
pour Je piano, Ysaye a créé pour le violon une 
technique d'âme que toute la génération ac
tuelle doit s'appliquer à approfondir', écrivait 
admirablement le grand Yves Nat ( 1890-19 56). 
Nous savons que les Russes s'y emploient 
comme personne. èar tout s'y trouve: pour ce 
romantique 'tel que je fus et tel je reste', 
néanmoins 'très en doigts et bien en tête' 
(expression fréquente sous sa plume), 'tenant 
d'une main ferme l'âme sous l'archet', 'jouer 
du violon, c'est jouer le bien, le mal, la joie, la 
tristesse - au moyen de sons rouges, bleus, 
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blancs (oui, il y en a!) et par des mélodies, par 
des rythmes, des retards, des stringendos, du 
doux, du fort, de l'humble, du puissant. .. ': 
quel programme! 
Mais l'essentiel d'Ysaye, l'apport vraiment 
impérissable de son 'violon définitif et bienfai
sant' (Jacques Thibaud), se situe encore ail
leurs, là où derechef il est un autre Liszt mais 
n'a pas son égal chez nous: dès qu'il fut 
célèbre, il se prodigua, de tout son princier 
désintéressement, pour défendre et imposer, 
fort de sa gloire, la musique de ses amis et des 
jeunes qu'il avait reconnus. Voilà bien, cette 
fois, le 'cœur innombrable' d'Ysaye. A ce titre, 
il a exercé une influence déterminante sur la 
musique française - ou wallonne - de son 
temps, à la fois comme soliste, comme cham
briste et comme éminent chef d'orchestre à 
Bruxelles ou à Cincinnati. Interprète rêvé par 
tous, sorte de roi fastueux et fraternel, on écrit 
pour lui; et lui, animateur enthousiaste, cha
leureux, infatigable, avide de neuf, il suscite, 
commande, aiguillonne, accueille, révèle et 
propage une foule d'œuvres dont beaucoup, 
sans lui, n'auraient pas existé. Des quelque 
deux cents partitions qui lui furent dédiées, 
sans parler de celles qu'il créa ou joua seule
ment, certaines, particulièrement illustres, 
sont faites à l'évidence 'sur mesures' pour des 
timbres, des phrasés spécifiques. Telles la 
Sonate de Franck, sublime cadeau de maria
ge, et son Quatuor, où le premier violon doit 
avoir 'un son de cathédrale'; la Sonate de 
Lekeu ('j'étais épouvanté dans mon ravisse
ment' relate-t-il, après la création); le Poème 
de Chausson ('Mon- Ton Poème', disait 
celui-ci); le Quatuor de Debussy (Debussy 
qui, en 1893, appelait Ysaye 'Ton Eminence' 
et pensa, jusqu'à une brouille mesquine, lui 
dédier une première version des Nocturnes, 
pour violon principal, et Pelléas, comme à un 
conseiller de prédilection). Et le premier Quin
tette de Fauré, qu'Ysaye trouvait 'musique 
absolue' ... Et Saint-Saëns, d'Indy, Magnard, 
Paul Dukas, combien d'autres ... L'éventail est 
éloquent, autant que l'éclectisme ou la clair
voyance. Aussi bien Ysaye, en Wallon pur
sang, ne séparait pas son appartenance et la 
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musique de France: 'Tout mon passé, toute 
ma carrière - disait-il à Paris en 1927 - s'est 
consacrée précisément à maintenir et à propa
ger l'admirable culture dont je m'honore 
d'être le plus ardent des disciples, et à laquelle 
se rattachent les fibres spirituelles de mon 
être.' 
On ne saurait évoquer avec une plus fière 
modestie le don total de soi. 

DANS LE RA YONNE MENT D'UN 
LOTHARINGIEN 

'César-Auguste Franck, de Liège'. Il naît le 
10 décembre 1822, moins de dix ans après la 
mort de Grétry, dans une dépendance de 
l'ancien hôtel des Chevaliers de Grady, actuel
lement rue Saint-Pierre. Son père est de Vol
kerich en Moresnet 'belge', où le traité de 
Vienne, en 1815, a imposé le français. Mais il a 
fait ses études à Aix, où il a pris femme. 
Bilingue, il est maintenant commis aux écritu
res à la banque Frésart, dans ce même quartier 
Sainte-Croix. 
En 1827, la banque ferme, et ses locaux sont 
occupés par la jeune 'École Royale de Musi
que de Liège', venant de Feronstrée. C'est un 
peu comme si la Montagne allait à Maho
met... César-Auguste y entre en voisin, à huit 
ans et demi (tandis que l'École devient 
Conservatoire), parce qu'au père, atroce 
commis-calculateur, est venue l'idée d'élever 
ses fils en jeunes virtuoses qui rapportent. 
Prodigieusement doué sans réelle ascendance, 
Franck, appliqué jusqu'à la minutie, brûle les 
étapes au piano puis, surtout, en harmonie (il 
devient répétiteur à onze ans et demi!). A 
moins de treize, malgré 'une tendance de 
chaleur qui dégénère en barbouillis' - nous y 
reviendrons! - , il emporte un Premier Prix de 
piano. En harmonie, il a conquis le directeur, 
venu du Conservatoire de Paris, le Givetois 
Daussoigne-Méhul, neveu du grand Méhul, et 
de formation totalement française. 
Dès lors, Nicolas Franck, pire que Léopold 
Mozart, voulut faire connaître partout un 



LA MAISON NATALE DE CÉSAR FRANCK PAR 
ÉDOUARD MASSON. Dessin crayon gras et craie 
blanche, non daté ( vers 1925?). En réalité, Franck est né 
dans un pavillon qui se trouvait ,dans la cour intérieure de 
ce bel hôtel du XVI Ile siéc/e. A droite de l'auto , en face 
de l'église Sainte-Croix, se trouve un autre immeuble re
marquable de la même époque: le premier Conservatoire 
de Liège où le jeune César commença ses études. Liège, 
Cabinet des Estampes ( Photo Cabinet des Estampes ). 

nouveau Liszt Les recommandations de 
Daussoigne aidant, il se dirigea vers Paris. 
L'instant est capital. C'est parce qu'il était né 
à Liège, parce qu'il avait eu des maîtres lié
geois et un directeur formé à Paris, que 
Franck suivit tout naturellement cette sorte de 
partage des eaux séculaire qui , de Liège, 
débouche dans la Seine. Aurait-il vu le jour à 
Cologne ou à Bonn, comme Beethoven, qu 'il 
serait parti à Vienne. 
Et le 'label' d 'origine valait certes quelque 
crédit, puisque tous les prospectus du Barnum 
paternel, de même que les premières partitions 
éditées, publient toujours fièrement: 'César
Auguste Franck, de Liège'. 

César Franck, un apatride? Dans la région 

de Gemmenich , les frontières sont si nom
breuses et si proches qu 'on ne les distingue 
plus. Au cœur de ce pays d'entre-deux, -
d'entre-trois, - les alliances familiales n'ont 
point davantage cure des limites. 
La grand-mère paternelle de Franck était de 
Noorbeek, en Hollande. Mais elle s'appelait 
Randaxhe: quoi de plus Liégeois? 
On comprend que Franck, - né Hollandais, 
attaché toute sa vie à Liège, se croyant devenu 
tout naturellement Français jusqu'à ce que, au 
moment de s'engager lors de la guerre de 1870, 
il se découvre encore Belge à cause d'une 
rouerie paternelle, appelé 'fils de Prussien' par 
des collègues français cocardiers qui le détes
taient surtout comme un trouble-musique, et 
Français tout de même, finalement, - ait 
donné bien des libertés à ses biographes quand 
ils étaient de parti pris, et bien de la tablature à 
ceux qui cherchent maintenant une vérité 
objective. 
Pour d' Indy, le thuriféraire, il fut toujours 
Français de Meuse. Debussy, 'Claude de 
France', avec ses hautains et ingrats ostracis
mes, le tenait pour Flamand. Pour Norbert 
Dufourcq, il est un Flamand germanisé, un 
germanisant transplanté en France. Plus près 
de nous, plus serein heureusement, et surtout 
bien plus juste, le Français Jean Gallois le dit 
'germanique d'ascendance, Liégeois de nais
sance, Néerlandais puis, après la Révolution 
de 1830, Belge de nationalité, enfin Wallon 
d'éducation '. 
C'est à cet arbitrage parfait qu 'il faut nous 
rendre, surtout depuis que l'on a vu tel Festi
val , faisant tentacule de tout bois, attirer 
Franck hors de sa vérité profonde, complexe 
et d 'autant plus providentiellement riche pour 
la musique française. Après tout, on ne dispu
te que ce qui en vaut la peine. 
Franck sort aujourd'hui du purgatoire, avec 
toute la 'Bande' dont il était le foyer: on 
mesurera facilement l'allonge en aunes de 
discophile. 
Il est donc temps de le revendiquer 
définitivement, l'histoire aidant, comme un 
homme d'entre-Rhin-et-Meuse, comme un 
Lotharingien, mais de chez nous. 
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Le génie rayonnant de Franck. Arrivé à Paris 
depuis sept ans pour faire, à son durable 
préjudice, le singe-savant-compositeur
interprète à la mode, Franck a reçu heureuse
ment, dans l'intervalle, le perfectionnement 
jugé le meilleur. Le premier maître et Je plus 
important a été Anton Reicha, dix mois pour
tant à peine, jusqu'à sa mort (Mais qu'ont-ils 
bien pu se raconter entre eux, alors, Vieux
temps et Franck, en condisciples, sur les se
crets harmoniques si neufs du vieux maître 'à 
l'allemande', qui avait connu Haydn et Beet
hoven?). Le reste de la formation au Con
servatoire, intégralement française, a été 
très conformiste: surtout pour l'orgue, où 
Franck, en contrapuntiste né, devança tous les 
obstacles. 
Mûr pour Je Prix de Rome, Je voilà cependant 
arraché de Paris afin de mieux paraître Belge 
envers Léopold Ier, dédicataire de 'Trois 
Trios, op . 1, que Nicolas Franck lance par 
souscription, en cette année 1842. 
Or il arrive que, lorsqu'on a du génie, on se 
projette souvent tout entier, comme par avan
ce, dans telle œuvre de jeunesse. Et c'est 
précisément, prodigieusement, Je cas pour le 
premier des trois Trios, où le devenir de ce 
Franck de vingt ans, ses traits pour toujours, 
ses appartenances, sa signature en beautés et 
en faiblesses, stupéfiantes si tôt, sont écrits en 
toutes notes. (Il n 'est pas possible qu'on ne 
puisse bientôt en juger partout, à tout Je moins 
par un disque nécessaire). 
Tout d'abord, ce goût spontané pour la musi
que de chambre est erratique et prémonitoire 
à Paris, juste entre Les Huguenots et Le 
Prophète de Meyerbeer. Il n'a son répon
dant qu 'en Allemagne. Ou en Wallonie. 
Il en va de même pour la conjugaison constan
te, naturelle, du lyrisme mélodique et du 
contrepoint expressif: celui-ci annonce l'apô
tre de Bach, l'autre a cette douceur lumi
neuse, ces éclaircies tendres à en frémir où 
Franck n'aura jamais d'autre patrie que nos 
propres horizons. Le Scherzo évoque irrésisti
blement Brahms (qui avait alors dix ans) 
Brahms, que nos Français, allergiques, n'ont 
découvert que depuis une génération! Voilà 
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FIN DE LA PARTITION MANUSCRITE DE "0 VOS 
OMNES", ORATORIO INÉDIT DE CÉSAR 
FRANCK. Avec signature. Daté de 1859. Liège, Biblio
thèque de l'Université (Photo Bibliothèque de l'Université). 

bien la réponse à l'étonnement réprobateur de 
d'Indy, disciple pourtant le plus fanatique, 
lorsqu'il avait vu, bien plus tard, le vieux 'Père 
Franck' travailler à son Quatuor ultime, en 
laissant traîner sur le piano les partitions des 
quatuors de Beethoven, de Schubert, 'et même 
de Brahms' ... Quant au Final, de loin Je plus 
faible, il prédit que Franck a rarement échap
pé au défaut de ne pouvoir conclure sans 
longueurs trop bruyantes. ' S 'ènonder', dit-on 
chez nous : c'est-à-dire se répandre en effu
sions débordantes et presque incontrôlées. 
Trait de terroir, sans doute, puisqu'on Je 
retrouve chez un pur franckiste wallon com
me Lekeu, et chez bien d'autres après lui. 
N'était-ce pas justement cela, pour l'enfant de 



Liège, 'Une tendance de chaleur qui dégénère 
en barbouillis'? 
Mais on ne peut s'empêcher de songer en même 
temps au Wagnérien Bruckner, contrapuntiste 
absolu et organiste de sang, lui aussi, improvi
sateur effusif à s'y perdre, que Franck rencon
tra comme un autre timide ébloui, au clavier 
Cavaillé-Coll de Notre-Dame, en 1869? 
Le 'Pont', toujours: ce pont entre France et 
Germanie, avec sa pile à Liège. Et César 
Franck, de Liège, qui est là pour mener à la 
berge française ce qui arrive ... 
Au moment où la 'Bande à Franck' se crée, 
vers 1872, il s'agit d'une Allemagne politique
ment honnie, et d'un Wagner avidement bu en 
cachette, dont Franck lui-même use comme 
d'un stimulant pour composer, tout en écri
vant 'POISON' sur sa partition de Tristan. 
L'homme des Béatitudes et du Quintette, en 
ses contradictions passionnées, venait bien à 
son heure! 
Marginal à Paris, il l'avait toujours été. Sa 
classe d'orgue le rendait seulement officiel, 
parallèle, apolitique (à la grande exaspération 
des Français montés. comme le glacial Saint
Saëns, inquisiteur de l'Ars Gal/ica). Mais il 
était accueillant, par nature ambivalente, par 
nature tout court, à toutes les hérésies (lui qui 
n'alla jamais à Bayreuth!), pourvu qu'elles se 
traduisissent en affection et musique sincères. 
'J'aime ... je n'aime pas ... ': telle était la base de 
son esthétique amoureuse, qui préférait vo
lontiers, tranquillement, ce qui était interdit 
'au Conservatoire'. 
Et d'Indy, Charles Bordes, Chausson, Du
parc, Chabrier, Magnard, Debussy en pas
sant, une poignée d'autres, lui vouèrent pour 
cela, alors qu'il avait la cinquantaine et ne 
vivait réellement que depuis quinze ans, tout 
seul, aux claviers de son merveilleux Cavaillé
Coll de Sainte-Clotilde, une sorte de culte 
fervent, interdit, celui du 'Père Franck'. La 
Schola Cantorum, dont Vincent d'Indy était le 
Grand-Prêtre, entretint cette tradition salutai
re, plus d'une génération durant, et dès lors 
pour le monde entier. 
Mais un jour de 1876, Vieuxtemps, en vieux 
camarade, avait présenté à Franck un certain 

Eugène Ysaye, un 'pays' qui promettait beau
coup. Parlèrent-ils wallon? On n'en sait rien 
pour Franck. Mais dès son triomphe parisien 
de 1883, Ysaye, fixé sur place, faisait partie de 
la 'Bande à Franck' et y provoquait d'emblée, 
avec toute sa force, la flamme d'un éclatant 
court-circuit liégeois. Franck, ranimé par Liè
ge, allait devenir le musicien définitif et rayon
nant de la Sonate, de la Symphonie et du 
Quatuor. . 

Guillaume Lekeu, un franckiste wallon. Com
me dernier élève, un peu plus d'un an avant 
sa mort, Franck eut la joie d'accueillir le 
seul de tous qui vînt de Wallonie et, de 
surcroît, du pays de Vieuxtemps. 
Rien de plus purement Wallon, biographique
ment parlant, que Guillaume Lekeu. Il était né 
le 20 janvier 1870 à Heusy, près de Verviers, 
d'une vieille famille de l'endroit. Seules, les 
affaires paternelles, dans le commerce des 
laines, l'avaient fait quitter le pays à neuf ans 
pour habiter Poitiers, Angers et, finalement, 
Paris, où il se fixa comme jeune compositeur. 
Mais le retour annuel à Heusy pour les vacan
ces, auprès de la parentèle et des amis, était un 
rite immuable. Et il revint souvent à Verviers, 
où il trouva son premier public fidèle. 
Wallon, Lekeu le fut aussi par son patois, dont 
il émaille savoureusement ses lettres, et sur
tout par son caractère, à la fois primesautier, 
affectueux jusqu'à l'effusion sans fausse hon
te, passionné mais réfléchi, rêveur aussi 
jusqu'à la mélancolie profonde, inquiet par
fois jusqu'à l'angoisse, capable aussi d'éclats 
de colère quand on blesse son amour-propre 
ou quand on méconnaît bêtement un génie 
dont il a conscience, en toute fière, laborieuse 
et exigeante modestie. 
Toutes ses richesses fortement contrastées, il 
les verse à profusion dans sa musique, qui en 
est le reflet mouvant. Ce sera un expressif 
lyrique mais un constructeur, un expansif 
parfois tumultueux, surtout dans les finales 
qu'il réussit moins bien que ses mouvements 
lents, d'une personnalité incomparable, où ne 
se rencontre jamais cette 'tendance de chaleur 
qui dégénère en barbouillis' que nous avons 
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GUILLAUME LEKEU PAR SERVAIS DETILLEUX. 
Toile dédicacée. 1896. La mention «à mon cher Guillaume» 
constitue en realité un hommage posthume, Lekeu étant 
mort en 1894 (Photo A.C.L. ) . 

reconnue, chez Franck, comme un trait wal
lon, et que nous retrouvons justement dans les 
finales, de Lekeu. 
Mais en tout état de cause, on pourrait assuré
ment dire de lui, comme Jean-Théodore Ra
doux d'Ysaye: 'Quelle nature!'. 
Lekeu fut présenté à Franck, qu'il admirait 
entre tous, en août 1889, au retour du voyage à 
Bayreuth: cette passion pour Wagner était 
commune dans la 'Bande à Franck', mais il 
n'était pas courant de faire le pèlerinage à 19 
ans; ni sans risque, à moins de porter en soi un 
génie propre, résistant comme un noyau. C'est 

. d'ailleurs une œuvre wagnérienne, très post
romantique en tout cas, qu'il présente à Franck 
en 1890, peu avant la mort de celui-ci: les deux 
volets, Ham/et et Ophélie, d'une étude sympho
nique d'après Shakespeare. D'un bout à l'autre 
d'Ophélie, il est déjà tout entier lui-même, dans 
ses longues phrases expressives, sinueuses et 
physionomiques comme un profil. 
La rencontre avec Ysaye eut lieu en avrill890, 
lors d'un concert à l'École de Musique de 
Vervi~rs, où l'on créait la Fantaisie contrapunti
que sur un crâmignon liégeois. Ysaye, qui s'y 
connaissait, adopta d'enthousiasme le jeune 
homme après avoir joué lui-même un concerto 
de Vieuxtemps. Fidèle à son usage, il comman-
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da une Sonate et un Quatuor avec piano . . 
La Sonate, grâce à Ysaye, fit rapidement le 
tour du monde. C'est un chef-d'œuvre digne 
du client, un condensé totalement révélateur 
du génie intensément wallon de Lekeu 
(comme de celui d'Ysaye, indissociablement, 
et pour cause). Si l'on demandait même quelle 
page, de toute la musique que nous avons 
évoquée depuis le début, révèle et touche à 
l'état pur, presque viscéralement, une sensibi
lité wallonne, on devrait proposer, sans hési
tation, la seconde section du Très lent, où 
Lekeu note: Très simplement et dans le senti
ment d 'un chant populaire. Lors d'une premiè
re lecture à Verviers, en 1892, Lekeu, accom
pagnant Ysaye, fut bouleversé lui-même par 
tant de beauté tendre: 'Pour moi, je ne pouvais 
presque plus jouer du piano tant l'émotion 
m'étouffait'. Et lors de la création publique à 
Bruxelles, au Cercle des XX de l'irremplaçable 
mécène Octave Ma us: 'J'ai eu cette joie inex
primable d'être transporté par une œuvre au 
point d'oublier que j'en étais l'auteur - et la 
réflexion me forçant à m'avouer que c'était 
moi-même qui étais cause première de mon 
émotion, j'ai eu à plusieurs reprises un absolu 
vertige. Ce qu'est devenue ma Sonate sous la 
main d'Ysaye, tu ne peux l'imaginer - j'en 
suis encore épouvanté dans mon ravissement.' 
Le Quatuor avec piano était de la même veine: 
il s'arrête sur la deuxième partie, dont les 
dernières mesures ont été complétées par d'In
dy, l'autre mentor après la mort de Franck: le 
typhus avait accompli son gâchis aveugle, 
écrasant à vingt-quatre ans et un jour le plus 
grand compositeur que la Wallonie eût 
connu depuis Franck. 

Georges Antoine, ou la 'France de Meuse' après 
Lekeu. Une génération plus tard, on dirait 
qu'un second Lekeu est en train de se former 
au Conservatoire, à Liège. Il y est né en 1892; 
ses études musicales ont duré de 1902 à 1912; 
tous ses maîtres ont reconnu chez lui des dons 
exceptionnels, une sensibilité frémissante, et 
comme le doigt de la grâce. 
Le Directeur SYLVAIN DuPurs, lui-même au
teur estimé d'œuvres symphoniques et cho-



raies et d'un opéra wallon (Cour d'Ognon 
d'après Henri Simon), le prépare pour le Prix 
de Rome. 
La ressemblance d'Antoine avec Lekeu, 
s'achèvera même jusqu'au tragique par une 
mort à vingt-six ans (le 15 novembre 1918) 
dans un hôpital militaire. 
Si ron a parlé d'Antoine comme d'un 'petit
fils de Franck' , la différence d'époque, de 
contexte musical, se marque aussi de manière 
vive, et rend d'autant plus intéressantes les 
œuvres d'un créateur intensément préoccupé, 
sa courte vie durant, par le problème du 
régionalisme musical wallon. 
Le fait nouveau, c'est évidemment Debussy, 
qu'Antoine a compris, en contemporain très 
jeune, avec une surprenante lucidité de pé
nétration (il s'en explique souvent dans 
des chroniques des Cahiers du Front). Par 
exemple: 

'Dans sa soif ardente de nouveauté et de réaction 
contre le wagnérisme, Debussy, enthousiasmé par 
la musique slave naissante, brisa le vieux moule 
tonal, introduisit les gammes orientales dans notre 
musique européenne, poursuivit jusqu'aux limites 
du possible les voyages de découvertes que notre 
grand et doux Franck venait de faire sur le grand 
lac des harmonies, réveilla la chanson de France, 
belle au bois endormie depuis des siècles, et, re
nouant la guirlande interrompue des clavecinistes, 
rendit à l'art français sa liberté et sa spontanéité 
d'antan. Mille sonates grandiloquentes de la pé
dante école allemande moderne n'auraient pas 
accompli ce miracle de l'indiscipliné français.' 

GEORGES ANTOINE PAR 
, LOUIS DUPONT. Bas-relief 

de bronze. 1929. Liège, Conser
vatoire Royal ( Photo Cogé
photo, Liège) . 

L'influence de Debussy, à côté 'des ombres de 
Franck et de Lekeu' - comme il disait perti
nemment lui-même -, se perçoit en effet, 
immédiatement assimilée, dans la Sonate pour 
violon et piano et dans le Quatuor à clavier 
(qu'un disque admirable vient de révéler tous 
deux). De fait, il n' imite en rien l' ' indiscipliné' 
qu 'il admire: de race, il a besoin que des struc
tures solides sous-tendent l'expansivité, tels 
les cordages des voiles. 
Au demeurant, le génie spécifique d'Antoine 
perce aussi, sans plus aucun parrain, dans ces 
pages qui font toujours alterner la rêverie 
expressive, qui émouvait profondément d'In
dy, et la passion lyrique: mais celle-ci est 
moins déchaînée, moins 'naïve', plus mainte
nue, si l'on veut, que chez Lekeu. On notera 
néanmoins la reprise du même type de musi
que de chambre - Quatuor à clavier, Sonate 
pour violon - qui révèle le poids persistant de 
Lekeu et surtout du géant Ysaye. Bien des 
compositeurs wallons feront encore de même, 
plus tard: par exemple, il est remarquable que 
la première œuvre importante de Pierre Froi
debise ait été une Sonate pour piano et violon ... 
À devoir conclure, Georges Antoine nous offre 
une version plus purement française encore, 
nettement moins touchée de germanismes, 
mais exemplaire de la sensibilité musicale 
wallonne. 
Très peu de temps avant sa mort, il écrivait des 
textes capitaux à verser au dossier du 'régiona
lisme musical wallon', sur 'cette chose 
indéfinissable qu'on pourrait appeler l'accent 
du terroir': 
'Si nous constatons avec un légitime orgueil que le 
pays wallon donna à la France quelques composi
teurs d'une forte originalité, nous sommes forcé de 
reconnaître, non sans plaisir, que c'est la France 
qui prêta à leur _génie le milieu où il put s'épanouir 
librement. ( ... ) Etre de sa province de France, ne 
renier ni son originalité d'individu et de provincial, 
ne renier aucun des âges de la France ni aucun de 
ses musiciens , étrangers ou non, ayant partagé les 
croyances, les formes et le style usités en France, 
telle me paraît être la seule discipline acceptable. 
Lekeu représente cette tendance avec génie.' 

'Nous que le romantisme fumeux et boursouflé a 
dégoûté, que le symbolisme ou l' impressionnisme a 
vite lassé, nous ne croyons, avec Franck et son 
école, qu'à une beauté logique et parfaite, où les 

405 



émois de notre cœur barbare se précisent et se 
rythment souverainement d'après des 'instructions 
supérieures' en dehors desquelles il n'est qu'erreur 
et trouble'. 

Les contradictions y comprises - mais Geor
ges Antoine aimait, fort à propos, la phrase 
d'Anatole France 'Nos contradictions ne sont 
pas ce qu'il y a de moins vrai en nous' - , 
voilà, semble-t-il, pour l'essentiel, l'idéal que 
portaient en eux, par instinct pressant, tous 
nos musiciens wallons du XIXe siècle. 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

En général, on trouvera des informations toujours 
parfaitement valables sur ce qui a dû être sacrifié ici 
dans La Musique en Belgique du Moyen Âge à nos jours, 
Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1950. 
Pour de plus amples détails encore, on consultera, dans 
la collection Petits dictionnaires des Lettres et des Arts 
en Belgique, R. VANNES [-A. SOURIS], Dictionnaire des 
Musiciens, Bruxelles, Larcier, s.d. 

Sur VIEUXTEMPS, l'étude critique approfondie est a 
faire. La biographie classique (mais incomplète et 
souvent erronée) reste, entre-temps, J.-TH. RADOUX, 

Vieux temps, sa vie, ses œuvres, Liège, Bénard, ( 1898?). 
Beaucoup de mises au point et de nouveautés - en 
même temps sur l'École liégeoise et sur H. Léonard 
doivent être cherchées dans la copieuse notice de J. 

QUITIN jointe au disque Musique en Wallonie, 5, 1972. 

Sur F. GODEFROID, voir Ernest GODEFROID, Félix 
Godefroid, "le Paganini de la harpe, dans La Vie Wal
lonne, 23 (1949), pp. 35-56. 
Pour Ad. SAX, il est particulièrement utile de se reporter 
à P. GILSON, Les géniales inventions d'Adolphe Sax et 
Alb. RÉMY, La vie tourmentée d'Adolphe Sax, deux 
articles réunis dans Adolphe Sax, Brochure programme 
de L'l.N.R., Série française no 26, 1939 (avec biblio
graphie ancienne détaillée). 

Ysaye a fait couler énormément d'encre. L'ouvrage le 
plus récent, le plus utile et le plus complet (notamment 
par sa bibl" ographie) est dû à son fils, hagiographe 
certes, mais surtout témoin sans égal: A. YSAYE, Eugène 
Ysaye, Bruxelles, éd. Ysaye, 1972 (de la bibliographie, 
on détachera, par prédilection, E. YSAYE, Henri Vieu
temps mon maÎtre , Bruxelles, éd. Ysaye, 1968, 26 pp.: 
un fascinant témoignage jusqu'alors inédit sur Vieux
temps, l'interprétation de ses propres œuvres et celles 
du grand répertoire classique). 

En ce qui concerne FRANCK, la biographie de v. D'INDY, 

César Franck , Paris, Alcan, 1924, garde un puissant 
intérêt de témoignage historique. La plus sérieuse 
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Au fond des choses, ils ressemblent tous un 
peu à ces violonistes gue nous n'avons jamais 
quittés, 'bien en tête et bien en doigts', condui
sant leur archet tantôt souple et tantôt vigou
reux, rêveur sur la quatrième corde et fou
gueux sur la chanterelle qui émeuvent ensem
ble, au cœur de l'instrument, l'âme bien ajus
tée grâce à laquelle tout chante. 

Jean-J. SERVAIS 

étude critique reste celle de L. VALLAS, La véritable 
histoire de César Franck, Paris, Flammarion, 1955. La 
meilleure approche 'actuelle' est celle de J. GALLOIS, 

Franck, Paris, éd. du Seuil, coll. 'Solfèges' 27, 1966. 
Sur le plan 'local', M. KUNEL a fait des recherches 
inlassables, qui débouchent parfois trop sur de la 
restitution dialoguée, où les sources se perdent: La vie 
de César Franck, Paris, Grasset, 1947; (plus précis:) 
César Franck inconnu, Bruxelles, La Renaissance du 
Livre, 1958. 

Pour LEKEU, plus que pour tout autre, un vrai livre est à 
faire, après dépouillement des masses de documents 
originaux qui dorment encore, à Verviers notamment. 
Le meilleur état provisoire de la question - avec 
bibliographie antérieure - se trouve dans les deux 
longs encarts de JEAN SERVAIS senior, pour les disques 
Musique en Wallonie 9, 1973 et 14, 1974. 

Georges ANTOINE a eu comme premier biographe son 
frère d'armes M. PAQUOT, Georges Antoine, l'homme et 
l'œuvre, Bruxelles, Hayez, 1935 (avec une remarquable 
anthologie de textes des Cahiers du Front). Voir aussi 
les notices de M. PAQUOT et de J. QUITIN jointes au 
disque Musique en Wallonie 19, 1975, et aussi M. 

PAQUOT, Le compositeur wallon Georges Antoine, dans 
La Vie Wallonne, t. L, 1976, pp. 141-152. 

Une histoire de la musique en Wallonie au XIX• siècle 
se doit de réserver une place particulière à FRANÇOIS

JOSEPH FÉTIS, cet éminent Hennuyer, né à Mons en 
1784, mort à Bruxelles (où il fut Directeur du Conser
vatoire Royal pendant près de quarante ans) en 1871. 
Compositeur, il est surtout connu pour ses savants tra
vaux de critique musicale. Ce fut lui qui, en 1827, fonda 
la Revue Musicale. Suivirent alors sa Biographie univer
selle des musiciens et sa Bibliographie générale de la mu
sique, Bruxelles, 1833-1844, 8 volumes. Le grand mu
sicologue wallon publia également une Histoire géné
rale de la musique depuis les temps les plus reculés jus
qu 'à nos jours, en 5 volumes, ouvrage publié à Paris de 
1869 à 1876. 


