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…regardons Furtwaengler au pupitre: ses 
gestes semblent conjurer, ils pénètrent les 
musiciens, ils les entraînent et nous percevons 
au même instant toute l'expression de la 
phrase harmonieuse que la baguette a traduite. 
Où réside le mystère de cette liaison intime 
entre le geste et le son ? Quel est le secret de 
l'interprétation ? La seule solution magique ne 
saurait nous contenter, elle n'éclaircit pas tout. 
Il suffit simplement de suivre l'orchestre au 
travail, au cours d'une répétition Alors, l'art du 
chef nous apparaît de manière plus concrète. 
Son ascendant sur les musiciens explique tout. 
Selon un vieux précepte, le chef d'orchestre 
doit conduire pour l'orchestre lui-même et non 
pour le public, sans s'astreindre à adopter des 
attitudes théâtrales inutiles. La vieille maxime 
est marquée au coin du bon sens, Les gestes 
excessifs du chef d'orchestre sont destinés à 
traduire ses états d'âme aux musiciens et non 
aux spectateurs. Dans les dernières mesures de 
Coriolan, pour rendre par les notes sombres 
du pianissimo l'interprétation du néant, il faut 
que le chef sente la chute du général romain, il 
faut qu'il soit capable de rendre vivants et de 
communiquer par son maintien et par ses 
gestes les sentiments agitant le personnage de 
Beethoven… mais il est des artistes comme 
Wilhelm Furtwaengler qui poursuivent un 
idéal plus élevé, au delà des sphères du 
domaine purement musical. Wilhelm 
Furtwaengler s'est donné la tâche d'interpréter 
sa conception personnelle des grands 
ouvrages, de faire traduire par l'orchestre 
l'esprit et les sentiments qui s'en dégagent. Il 
est pénétré des hautes qualités de Beethoven, il 
connaît ses doutes, ses écroulements, les 
problèmes évocateurs poussés aux limites de 
l'infini, le victorieux émoi du Crédo de 
l'humanité. II s'abandonne à la mystique de 
Bruckner et montre les perspectives infinies de 
l'éternité. Le sentiment du divin tout proche 

agite son âme et il le révèle à la lumière 
diaphane des harmonies, au chant suave des 
violons, aux révolutions majestueuses des 
trombones et aux vibrations des timbales. 
Wilhelm Furtwaengler transporte ses 
musiciens de la sombre atmosphère des 
répétitions aux espaces éthérés où il contraint 
leur talent et leur technique. On ne discerne 
plus alors la limite qui sépare le merveilleux du 
réel. Les sons perçus par l'ouïe se fondent 
étrangement aux sensations éprouvées par 
l'âme. La maîtrise supérieure du dirigeant 
exprime en toute indépendance une libre 
fécondité. Les moyens du chef d'orchestre 
ayant dépassé depuis longtemps les bornes 
d'une transmission mécanique, traduisent les 
perceptions les plus subtiles. Un geste 
contient, un geste pousse, un geste excite, un 
geste calme, l'harmonie acquiert la dureté de 
l'acier où elle se dissipe en accents légers et 
tendres. Les sons parlent de bonheur, puis 
l'horreur apparaît. Ils inspirent la foi et le 
désespoir. Le chef joue de son orchestre 
comme d'un clavier vivant. C'est ainsi que 
travaille le Maître, celui qui transporte 
d'enthousiasme les musiciens stimulés par son 
art et les spectateurs enivrés par la révélation 
des trésors cachés de la musique 
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C'est une grande erreur de préférer les galas 
aux répétitions. Le concert, c'est le bruit 
parfait, immobile. La répétition, c'est la fleur 
en mouvement, ce sont les aléas de la 
croissance, les miracles de l'éclosion. 
...Wilhelm Furtwaengler est en corps de 
chemise, manches retroussées comme un 
tâcheron face à son dur labeur : toujours 
recommencer, d'un orchestre à l'autre la mise 
au point, dégrossir le bloc inerte, sculpter, 
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obtenir le modelé dont cent expériences ont 
fixé l'image idéale, conjuguer l'élan émotif et la 
volonté précise. Allons-y! 
On travaille mesure par mesure. D'abord la 
marche funèbre du crépuscule des Dieux, 
Vous croyez naïvement, Messieurs les 
violoncelles, que le motif initial, après le glas 
des timbales, irait tout seul! recommencez 
comprenez ce que signifie cet appel, cette 
invocation au deuil universel. Le tempo exact, 
je vous le donne et puis voici la nuance que 
vous allez exécuter, la courbe que vous 
dessinerez... Bien, mais l'accent n'y est pas. 
Que l'on sente le gonflement des poitrines, le 
soupir monté des ténèbres du thorax. Voyez 
l'effet merveilleux de ces sextolets expressifs, 
très lentement déclamés, Encore une fois! 
Non, non, non, non ! - et la baguette nerveuse 
s'agite négativement, Travaillons séparément, 
note à note, pupitre par pupitre, c'est le seul 
moyen d'en sortir... Et, dociles, les écoliers 
alignent des bâtons sur leurs cahiers 
individuels. 
 
  
Ce qui est beau chez Furtwaengler, c'est que 
l'homme de métier ne gêne pas l'homme de 
pensée. Méticuleux et inspiré - tel fut Wagner - 
naturellement orienté vers le mythique, il 
apporte une passion lucide à l'exploration des 
hauts lieux de la musique. Les textes altissimes, 
voilà son affaire. Très calme, très précis, il sait 
bien qu'on ne peut exiger d'un orchestre d'être 
sublime à 10 heures du matin ! II est pareil au 
pianiste qui travaille sagement, sèchement, 
sans pédales, dans l'espoir que le charme, la 
fraîcheur naîtront sur l'estrade, d'un bonheur 
soudain accordé aux doigts. Furtwaengler sait 
exactement ce qu'il veut et où il va. 
N'attendant rien de la transe, il réserve, pour la 
représentation, l'incantation silencieuse par 
laquelle il accouchera le chef-d'œuvre, ce soir. 
Pour l'instant, il obéit à la loi universelle qui 
régit l'ouvrier comme l'homme de génie : il 
travaille. 
Il travaille et, peu à peu, comme le torse de 
glaise jaillit des mains du sculpteur, l'ouvrage 
prend forme. La nom de Siegfried cesse d'être 
un mythe brumeux, le profil du héros 
foudroyé s'accuse, une mâle déploration 
rythme les funérailles du fils de Brunnhilde le 
thème de l'épée monte et luit, brillant comme 
l'acier d'une lame étincelante. Et voilà qu'un 
signe de Furtwaengler stoppe l'ascension du 

motif héroïque : comme un cheval emporté 
par son élan, malgré le mon qui le freine, 
galope encore quelques foulées: l'orchestre 
lancé s'arrête par paliers, grince un moment, et 
le silence se fait, De sa voix nette. 
Furtwaengler donne une explication. Il ne 
cherche pas à provoquer l'émotion : il impose 
l'accent d'où naîtra l'émotion, à coup sûr. 
Furtwaengler ne se fie qu'au métier solide : il 
démonte le mécanisme du chef-d'œuvre, il 
agence les rouages, il ne dédaigne pas d'exiger 
tel coup d'archet, ni de rythmer exactement 
l'appel des trompettes. II accepte de n'être 
jamais satisfait. On croit que ça va marcher : 
pas du tout! recommençons! c'est son mot 
favori 
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Qu'est-ce qu'une répétition ? 
 
- J'entends dire sans cesse que, plus on fait de 
répétitions, mieux on joue : c'est une erreur... 
La sentence est tombée, Furtwaengler 
monologue, 
- II faut seulement réduire l'imprévu à sa juste 
mesure. Heureusement, il y a l'imprévisible! 
- ? 
- C'est-à-dire l'irréfléchi, l'impulsion soudaine 
qui échappe au contrôle de la volonté, mais 
qui répond à un désir obscur. L'idée du 
moment est parfois la meilleure, 
- Alors, à quoi bon tant de précautions 
chronométrique? D'un côté, une technique si 
précise, et de l'autre… 
- Attention! ne parlons pas trop de technique. 
Encore une fois, gardons à l'improvisation sa 
place et son rôle. Voyez-vous, il me semble 
que le vrai interprète est celui lui s'identifie à 
l'œuvre, qui la réimprovise. Certainement, le 
contrôle des réflexes est une bonne chose, 
dans la mesure toutefois où il ne les paralyse 
pas systématiquement. Tout n'est pas préparé, 
mûri, prémédité dans une oeuvre d'art et 
l'auteur est parfois le premier surpris de ce qui 
arrive. Un jeune confrère m'a dit un jour: "quel 
est, lorsque vous dirigez, le rôle de votre main 
gauche?". Je me suis aperçu, en lui répondant, 
que je ne m'étais jamais posé la question, 
- Ainsi, dans le fait de conduire il y a une part 
d'aléas? 
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- Heureusement ! Voyez-vous, il me semble 
qu'on a terriblement mécanisé cet art en 
cherchant la perfection, plus que le rêve. Aux 
répétitions, la plupart des chefs se préoccupent 
d'assurer l'aplomb général, la précision des 
attaques. Souvent même, ils règlent les 
éclairages et dosent les coloris, ainsi qu'un 
peintre sur sa palette. Tout leur souci est alors 
de reproduire exactement à l'exécution 
publique ce qu'ils ont si bien réussi à la 
répétition. A mon avis, c'est un peu court! 
Comment ne pas tenir compte des exigences 
de la dernière heure, de l'inspiration du 
moment? Comment négliger ces innombrables 
et imperceptibles libertés d'allure que réclame 
l'exécution vivante d'une oeuvre ? Ces menues 
altérations du rythme qui forment l'agogique, 
ce sont celles mêmes que j'essaie de provoquer 
avec les frémissements de ma baguette. Certes, 
je m'efforce à être clair, mais, tout en agissant, 
par voie d'incantation, sur la sensibilité et le 
subconscient de mes instrumentistes. Sachez 
pourtant qu'ils sont l'aboutissement de 
nombreuses années d'expérience et de 
réflexion. Et sans doute sont-ils efficaces, 
malgré leur apparente bizarrerie, puisque 
j'obtiens exactement les mêmes résultats, quel 
que soit l'orchestre que je dirige. A tous, 
j'essaie de communiquer, non pas tant ma 
volonté que ma vision : c'est difficile.., 
- Le coeur a ses raisons… 
- Ce sont celles-là que je préfère aux autres ! 
Quand la technique devient un but en soi, c'est 
le signe certain qu'on est en train de perdre le 
sens de la forme. Ainsi, des que le rubato est 
scientifiquement voulu et calculé, il cesse 
d'être vrai. Au demeurant, l'exercice de la 
musique est autre chose que la recherche d'une 
réussite. Ce qui est beau, c'est d'essayer. Voyez 
les sculptures de Michel-Ange : il y en a de 
parfaites, d'autres sont seulement ébauchées. 
Vous scandaliserai-je en vous disant que ces 
dernières me touchent plus que les autres, 
parce que j'y sens... 
- La griffe du génie ? 
- Non, la marque du désir, le rêve en marche. 
C'est cela qui me passionne: fixer sans figer, 
jouer le jeu mais en respectant le hasard, qui 
est essentiel en matière d'art. Ce qui est vrai 
pour la création l'est aussi pour l'interprétation. 
Concevoir une musique dans sa cohérence 
supérieure, c'est-à-dire accorder les 
mouvements de l'âme et l'équilibre 
architectural, voilà ce dont les musiciens 

d'aujourd'hui se montrent rarement capables, 
et mérite assez peu désireux. 
- Peut-être parce que la Musique s'est 
compliquée. Ne croyez-vous pas qu'aux 
époques classiques… 
- Style Classique n'est pas synonyme d'ennui 
ou de noble indifférence. Je ne crois pas 
beaucoup à la subdivision du temps en 
périodes historiques. Le coeur humain ne 
change pas. En tant qu'interprète, j'ai fait cent 
fois l'expérience que Beethoven demande 
autant de sensibilité que Tchaïkovski ou Verdi. 
N'importe qui vous dira que Bach manque 
d'âme alors que Puccini en déborde. Disons 
que, chez Puccini, l'âme est à la surface; chez 
Bach, elle est dans les replis de l'être. 
- Pourtant, quand dans un même concert vous 
interprétez Bach et Beethoven? 
- C'est la même chose ! Ou plutôt, ces artistes 
tendent vers la même fin qui est a l'exemple de 
la tragédie antique, la libération des forces 
obscures et, en même temps, la purification 
des instincts. J'ai dit un jour: Bach et 
Beethoven, le chêne et le lion. L'un est épique, 
l'autre est tragique. Chez Bach, le thème est 
immuable; chez Beethoven, il est en constante 
évolution. Je vois dans l'œuvre  du premier 
l'image de la mer, dans l'oeuvre du second, 
l'image du fleuve. Rappelez-vous le dialogue 
fameux de Thalès et d'Anaxagore. 
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