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Charles Koechlin. Compositeur et humaniste

Recueil d'études
Editions Vrin, 2010, 608 pages, 2010, 44 euros.

Vient de paraître, chez Vrin, un fort volume sur Charles Koechlin dans la toute nouvelle collection 
« MusicologieS » dirigée par Michel Duchesneau et Malou Haine. On se souvient du travail remarquable 
que cette dernière, professeur à l’Université Libre de Bruxelles, avait accompli aux Éditions Mardaga, de 
1982 à 2007, à la tête de la collection « Musique – Musicologie », dont elle avait fait un lieu du renouvellement 
de la musicologie de langue française, à la lumière des sciences historiques et des sciences sociales : 
dans une perspective matérialiste, donc, pour oser ici le mot, très différente de celle, idéaliste, jusque-là 
dominante en la matière. La disparition soudaine de la collection « Musique – Musicologie » avait suscité, 
en 2007, certaine inquiétude. La collection « MusicologieS » a de quoi rassurer : au vu des premiers livres 
parus, du présent ouvrage et des titres annoncés, elle promet d’en être la digne continuatrice. Charles 
Koechlin. Compositeur et humaniste est particulièrement représentatif de cela : recueil d’études sur 
l’homme et sur l’œuvre dirigé par Philippe Cathé, Sylvie Douche et Michel Duchesneau, il vient utilement 
compléter les deux volumes d’écrits de Charles Koechlin lui-même, publiés aux Éditions Mardaga par 
le même Michel Duchesneau en 2007 et 2008, sous les titres, respectivement, d’Esthétique et langage 
musical et de Musique et société.

Si je prends le temps de m’attarder ainsi à ces remarques bibliographiques, de politique éditoriale, 
voire d’épistémologie de la musicologie, c’est qu’elles nous placent d’emblée au cœur du sujet qui nous 
intéresse aujourd’hui : Charles Koechlin, l’homme et l’œuvre, lesquels, en un sens, sont inséparables de 
l’histoire de leur réception. Le premier mérite, en effet, que présentent ces publications, c’est de réparer 
une longue période d’oubli ou de méconnaissance : elle remonte, au moins, à la mort du musicien, en 
1950, mais avait peut-être même déjà commencé de son vivant. La question, à vrai dire, se pose de savoir 
s’il fut jamais pleinement reconnu. Pour la bonne raison que cette méconnaissance, à y regarder de plus 
près, ne doit rien au hasard, mais trouve à s’expliquer par une espèce d’inadéquation entre la personne 
et l’œuvre de Charles Koechlin, la musicologie longtemps dominante en France et, plus généralement, 
avec le milieu musical français, depuis ses schémas élémentaires de fonctionnement jusque dans ses 
attendus idéologiques et politiques.

Né à Paris en 1867, d’une riche famille d’industriels alsaciens (son arrière-grand-père, Daniel 
Dollfus, est le fondateur de la marque célèbre de tissages DMC), rien ne destine d’abord Charles Koechlin 
à faire carrière dans la musique. S’il reçoit très tôt une formation musicale, ce n’est que dans la mesure où 
elle fait partie d’une éducation qui, à côté de l’utile, entend prendre en charge aussi l’agréable : d’autant 
plus, bien sûr, s’il est appelé à jouer un rôle, comme divertissement de qualité, dans le rang qu’on se doit 
de tenir dans la bonne société. S’il y consacre, peut-être, un peu trop de temps et d’énergie, à l’aune de 
ce qui, dans cette perspective, serait convenable, Koechlin a d’ailleurs, dès l’enfance, d’autres centres 
d’intérêts, aussi puissants et certes plus conformes aux traditions familiales : passionné de mathématiques 
et d’astronomie, il envisage d’embrasser la carrière scientifique. Il entre, en 1887, à l’École Polytechnique, 
où ses résultats sont tels, au début, qu’ils lui permettent d’espérer sortir dans le civil. En 1888, cependant, 
la tuberculose remet le projet en question. Après plusieurs mois passés sans avoir pu vraiment étudier, il 
ne sort finalement que 125ème : il lui faudra donc entrer dans l’armée, option qui le rebute, ou bien il faudra 
se réorienter. C’est le choix qu’il fait in extremis. Et c’est vers la musique qu’il choisit de se tourner.

Issu de la grande bourgeoisie, âgé déjà de 22 ans, c’est peu dire que Koechlin n’a pas le profil 
typique de l’étudiant en musique. Il parvient tout de même à se faire admettre comme auditeur au 
Conservatoire, dans la classe de composition de Jules Massenet, puis de Gabriel Fauré qui lui succède à 
ce poste en 1896. Mais loin de se lancer dans la course au Prix de Rome, c’est-à-dire dans la production 
de cantates, ou d’ambitionner d’être joué à l’Opéra, comme c’est alors le parcours quasi obligé d’un jeune 



61 ⁓⁓

musicien désireux de réussir, Koechlin préfère se tourner vers la 
mélodie et vers la musique orchestrale. 

Tout au long, une caractéristique de l’écriture de Koechlin 
est la grande maîtrise en même temps que la grande liberté dont elle 
sait faire preuve à l’égard des formes et des techniques musicales. 
À une époque où guette certain formalisme, conséquence de 
l’enseignement dispensé par Vincent d’Indy à la Schola Cantorum, 
ou bien où l’on s’enthousiasme, et s’embrigade, pour telle ou telle nouveauté (la mode par exemple du 
debussysme ou, quelques années plus tard, le modernisme revendiqué des Six), Koechlin entend mettre 
l’éventail toujours plus large des possibles – et cela va, chez lui, de la découverte de la langue de Schönberg 
à celle de l’ancienne musique modale du Moyen Âge – au service de ce qu’il désire exprimer.

On retrouve, parmi ses thèmes de prédilection, la trace de cette autre passion de jeunesse, la 
science, dont je parlais plus haut : Vers la voûte étoilée, par exemple, poème symphonique daté de 1923-
1933 et révisé en 1939, s’accompagne d’une dédicace à la mémoire l’astronome Camille Flammarion. 
Mais le rationalisme évidemment que cela dénote n’est pas sans se teinter aussi d’un certain mysticisme. 
Proche en cela du panthéisme, Koechlin entend célébrer, dans ses œuvres, l’harmonie de la nature. Il 
entend aussi en tirer des leçons pour l’Homme. Quelle est la place de l’Homme dans la nature ? Qu’est-
ce que sa contemplation peut nous apprendre, non seulement sur elle, mais aussi et peut-être surtout 
sur nous-mêmes ? C’est le genre de question qu’explorent, chacune à leur manière, ses deux œuvres 
peut-être les plus importantes, deux poèmes symphoniques là encore, Le livre de la jungle (1899-1940) 
et Le docteur Fabricius (1941-1946).

Ces préoccupations, qu’on pourrait qualifier d’abord de morales, s’expriment également, chez 
Koechlin, au travers d’une triple activité de critique, d’enseignant et d’organisateur de la vie musicale, 
où elles trouvent un prolongement qu’on peut, à juste titre, qualifier aussi de politique. L’un des rares 
musiciens, avec Albéric Magnard ou Maurice Ravel, à avoir pris le parti de Dreyfus, Koechlin appartient, 
de fait, à cette catégorie nouvelle qu’on appelle – non sans une franche nuance d’abord de mépris – les 
intellectuels. En 1910, il participe, avec Maurice Ravel toujours, à la fondation de la Société Musicale 
Indépendante, société de concerts rivale de la Société Nationale de Musique, créée quant à elle au 
lendemain de la défaite, en 1871, pour lutter contre les influences étrangères, germaniques ou « italo-
judaïques », et dirigée par Vincent d’Indy. Rien d’étonnant dès lors si, dans la logique de ces engagements 
précédents, on retrouve Koechlin, quelques années plus tard, dans le grand mouvement d’enthousiasme 
que fut le Front Populaire. Bien mieux, rationaliste, humaniste, internationaliste, Koechlin ne pouvait que 
se rapprocher du PCF à ce moment-là. En 1936, il donne, dans L’Humanité, une série d’articles sur la 
musique et le peuple : y dénonçant tout à fois le snobisme d’une partie du milieu, mais aussi, comme en 
étant le corrélat, les méfaits produits par le capitalisme sur le goût musical du peuple (dans des termes 
qui rappellent, parfois, l’analyse adornienne, encore à venir, de l’industrie culturelle).

Autant de fautes, ou d’inconvenances, que la bonne société, bien pensante, aura longtemps du 
mal à lui pardonner. Mais autant de caractéristiques qui, par-delà la qualité seule, et qualité réelle, de sa 
musique, en font pour nous, aujourd’hui, un auteur à redécouvrir.

François Coadou

Quelques éléments de la discographie de Charles Koechlin
Vers la voûte étoilée, Le docteur Fabricius, Radio-Sinfonieorchester de Stuttgart, dir. Heinz Holliger, Hänssler classic, 2004.
Le livre de la jungle, Radio-Sinfonieorchester de Berlin, dir. David Zinman, RCA, 2001.
Œuvres pour piano, Michael Korstick, Hänssler classic, 3 vol., 2008-2011.
Quatuors n°1et n°2, Ardeo Quartet, AR RE-SE, 2007.
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