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La sortie récente de notre double album 
consacré à des œuvres “contemporaines” 
dirigées par Furtwängler est l’occasion de 
faire un point sur ce chapitre... Un simple 
aperçu, car le sujet mériterait une étude 
fouillée qui révèlerait bien d’autres 
surprises que celles relevées ici. 
 

Dans son ouvrage consacré à son mari, 
Elisabeth Furtwängler évoque la figure 
d’Arthur Nikisch pour déplorer, qu’à la 
différence de son successeur à Berlin et à 
Leipzig, il se soit peu engagé dans la 
défense de la musique de son temps. 
Voire. Car les “modernes” de Nikisch 
s’appelaient Strauss, Tchaïkovski, Rimski-
Korsakov, Mahler et même Chausson : 
pour nous des grands classiques du 
répertoire, pour lui des créations. Qu’il ait 
sur le tard réduit son activité et circonscrit 
son répertoire à l’essentiel, quoi d’éton-
nant. Furtwängler comme bien d’autres 
(Klemperer, Walter, Mengelberg...) n’a pas 
agi autrement. L’âge venant, l’homme se 
concentre volontiers sur quelques pages, 
primordiales entre toutes, avec la volonté 
de laisser l’ultime et définitive vision, le 
testament. 
 

Notre opinion commune sur 
Furtwängler – et surtout celle des 
commentateurs et musicographes – est 
largement influencée par ce qui subsiste, le 
disque, et donc un répertoire limité dans 
sa substance et dans le temps. Le 
Furtwängler des dernières années, le 
Furtwängler de His Master’s Voice. Soit ; 

sauf à se souvenir que même dans ce cadre 
étroit il signa l’une des plus belles versions 
du Concerto de Bartók avec Menuhin, et 
surtout garder en mémoire qu’avant ces 
années il y en eut bien d’autres, pendant 
lesquelles notre chef ne ménagea pas sa 
peine pour les “défense et illustration” de 
ses contemporains. 
D’ailleurs il serait faux de penser que ce 
fut le désert après-guerre. Les noms de 
Chostakovitch, Walton, Barber, Trapp, 
Blacher et bien sûr Hindemith apparais-
sent dans les programmes. Furtwängler 
s’en plaignait à son ami Ansermet : on lui 
demandait toujours et toujours Beethoven 
et Brahms, et l’on réservait Stravinsky et 
Bartók au Suisse. 

Héritier de la grande tradition classique, 
Furtwängler, il est vrai, a vu son enfance 
baigner dans une culture musicale où les 
figures de Beethoven, Schubert et Brahms 
étaient plus présentes que celles de 
Wagner, Busoni ou Bruckner. C’est 
pourtant avec la 9e de ce dernier qu’il 
débute au pupitre, en 1906. Bruckner est 
mort dix ans auparavant, laissant cette 
œuvre inachevée. On peut parler encore 
d’un “moderne”. Si la période “Lübeck” 
(1911-1915) n’est pas riche en “modernité”, 
il en va bien différemment pendant son 
directorat à Mannheim. Sans doute les 
finances de l’Opéra de cette ville ne sont 
pas celles de Munich ou Berlin, mais 
Furtwängler a à cœur de reprendre 
localement des ouvrages qui sont créés 
dans les grandes métropoles. Ainsi à côté 
du répertoire classique – essentiellement 
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Mozart et Wagner – voit-on à l’affiche le 
danois Paul von Klenau (La Sulamite, Klein 
Idas Blumen, Kjartan & Gudrun), le jeune 
prodige Julius Korngold (Violanta, Der 
Ring des Polycrates), son maître Max von 
Schillings (Mona Lisa) et l’éternel second 
de Strauss, Hans Pfitzner (Christelflein, Der 
arme Heinrich, et bien entendu son chef-
d’œuvre, Palestrina, créé peu avant à 
Munich par Walter). Il garda toujours de 
l’attachement pour l’irascible et misan-
thrope musicien et créera plus tard au 
Staasoper de Berlin Das Herz. C’est 
d’ailleurs – dans les années trente où il 
redescend plus fréquemment dans la fosse 
– sa seule incursion dans l’opéra moderne, 
si l’on excepte la première berlinoise 
d’Arabella de Strauss (l’œuvre la moins 
“furtwänglérienne” qui puisse être...). Il 
aura manqué la création mondiale 
programmée, attendue, de Mathis der 
Mahler d’Hindemith. Un diktat du Führer 
ruina cette espérance. 

L’on sait que Furtwängler avait donné, 
toujours à Berlin mais avec les 
Philharmonistes, la suite d’orchestre por-
tant le même titre. C’était là, et pour la 
dernière fois avant l’ouragan sur le 
monde, l’une de ses actions en faveur d’un 
compositeur qu’il estima plus que tous. La 
liste des œuvres d’Hindemith jouées par 
Furtwängler, et souvent en première 
mondiale, est impressionnante. Ce n’est 
pas un hasard si c’est justement à ce 
créateur qu’il adressa pour célébrer le 
jubilé de son orchestre en 1932, en lui 
commandant une œuvre, le Concerto 
philharmonique. 
 

Si Hindemith figure au palmarès des 
contemporains joués par Furtwängler aux 
côtés de Strauss (une petite génération le 
sépare de ce dernier) et de Pfitzner, il y a... 
tous les autres. Et ils sont nombreux, 
depuis les très connus, comme Stravinsky 
(une dizaine d’œuvres), Schönberg 
(notamment avec la création des Variations 

Op.31), Bartók (la Musique pour cordes..., le 
Concerto pour orchestre...) aux oubliés qui 
ont eu leur heure de gloire : Berger, 
Frommel, Graener, Marx (Karl plutôt que 
Joseph), Müller (Gottfried autant que 
Sigfrid-Walther), Rathaus, Trapp. Que le 
lecteur se rassure, un second volet à cette 
étude fournira la liste (plus de cinquante 
noms !) des compositeurs qui ont eu le 
privilège d’être dirigés par Furtwängler. II 
n’a même pas délaissé ses collègues 
interprètes, jouant Kempff, Szell, Kletzki, 
Erdmann. 

Si ses fréquentations le mènent en 
priorité dans la sphère germanique, il ne 
dédaigne pas pour autant les nouveautés 
étrangères. Il ignore certes l’Espagne de de 
Falla, la Tchécoslovaquie de Martinu ou 
Janacek, la Pologne de Szymanovsky ; des 
Russes, il reconnaît Prokofiev, Tanejew et 
Chostakovitch (sur le tard) et bien sûr 
Stravinsky ; mais on ne saurait oublier une 
certaine attirance pour le monde latin avec 
des œuvres de Malipiero (devant un 
public romain qui n’en veut pas), 
Respighi, Zandonaï ou Casella, avec 
surtout la quasi-totalité des pages orch-
estrales de Ravel (quel dommage qu’il 
n’ait pas fait de même avec Roussel). 
Quant à Honegger – à qui il commanda 
une œuvre – laissons les nationalistes 
débattre de savoir si ce suisse doit ou non 
être rattaché à la musique française... 
 

Sur ce plan de la création musicale aussi 
Furtwängler aura souffert de l’arrivée des 
Nazis au pouvoir. Pendant près de dix ans 
il devra se rabattre sur les Graener, Berger, 
Zilcher et autres Westermann (l’intendant 
de la Philharmonie de Berlin). Au moins 
montrait-il son intérêt pour les créateurs 
de son temps. À quoi se reconnaît un chef 
qui “fait” de la musique contemporaine : 
quand il s’investit dans les œuvres de son 
temps, laissant au futur le soin de faire le 
tri. 
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Parmi les traces tangibles de cet 
investissement, il est deux documents 
primordiaux ; je veux parler de l’Hym-
nisches Konzert de Heinz Schubert (un tel 
nom...) et de la 2e Symphonie d’Ernest 
Pepping. Oublions les ouvrages. Après 
tout un sort similaire a été réservé à leurs 
auteurs. Mais un trait frappe parti-
culièrement  : l’excellence des exécutions. 
À entendre ces bandes datant de la guerre, 
on a l’impression que l’orchestre et son 
chef jouent des œuvres du répertoire, tant 
la mise en place est impeccable, révélant 
les partitions et... leurs faiblesses. Nous 
sommes si habitués à entendre des 
créations visiblement “expédiées” par des 
chefs chargés d’une ennuyeuse corvée et 
l’on a trop médit de Furtwängler pour ne 
pas saluer une telle conscience pro-
fessionnelle. Il s’en est expliqué : “...Comme 
responsable des concerts de la Philharmonie de 
Berlin, je me trouve placé dans la vie 
d’aujourd’hui. Il est évident que le travail des 
contemporains mérite des égards particuliers, 
de sorte que lors du choix d’œuvres modernes, 
on ne doive pas applique la même rigueur que 
lors du choix d’œuvres du passé. Ce sont là des 
égards dus aux hommes. L’aigle qui ne peut 

pas voler n’est pas rare aujourd’hui. Mais il 
mérite notre attention, même s’il s’y mêle une 
pointe d’agacement – surtout quand on est en 
face d’un moineau qui se prend pour un aigle. 
Égards dus à la communauté aussi. Il est 
parfois nécessaire de jouer une œuvre dans le 
seul but de la soumettre à la discussion et de 
démontrer par là qu’elle n’est pas ce que l’on 
en dit. II va de soi que la démonstration par 
l’absurde exige la meilleure exécution possible, 
autant que celle d’un chef-d’œuvre.“ (Carnets, 
1927). 
 

Furtwängler était très ouvert à son  
époque ; même si sa culture l’éloignait de 
certaines voies nouvelles, le dodéca-
phonisme en particulier, et même si ses 
origines le rendaient peu perméable aux 
sirènes étrangères. Mais tout de même, un 
homme et un chef bien plus curieux qu’on 
ne l’imagine. C’est lui qui écrit à Fred 
Goldbeck à la fin d’un courrier : “...que 
faut-il attendre de Messiaen?...” Furtwängler 
dirigeant le Turangalîla, on peut rêver. 
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