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Si après quelques décennies, on jetait
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maturité silencieuses, pas plus que de culture

Cela nous donne le droit de dire : tu

et de confiance parmi les auditeurs. Les

nous manques, Furtwängler. Ta force de

compositions,

compréhension,

les

virtuoses,

les

styles

de

décision,

de

d’exécution, les convictions, tout cela change

représentation dans le Beau, nous est

aussi vite que la mode des chapeaux.

disparue, et au milieu de toute la diversité

Comme dans tout nouveau courant de

qui nous entoure, nous sommes restés

mode, il semble que de temps en temps,

comme appauvris, seuls. Pauvres aussi, car

l’idée se propage qu’on ne puisse plus

nous n’avons vu en lui que le fait qu’il ait été

continuer

peut-être

grand dans son art, imbattable, mais nous

qu’aujourd’hui, même un homme avec la

n’avons pas vu combien ce travail était

droiture

pourrait

comme un manteau, enfilé comme par

difficilement faire face à cette dérive

hasard, qui cachait sa vraie profondeur. Ce

générale ; et ce même s’il a réussi contre la

qui le poussait, c’était plus. C’était une

folie en chemises brunes, destructrice de la

croyance

culture. On se rappelle cependant, combien

fondamentale du Beau, par laquelle il savait

autrefois sa fermeté donnait de nouveau de

transformer les expériences musicales en

l’espoir à tous ceux qui doutaient, et

quasi-connaissances religieuses ; et qui est

combien son exemple, finalement, avait plus

capable de cela, est plus qu’un chef

d’effet que toutes les aberrations débridées

d’orchestre, plus qu’un compositeur, et plus

de ceux qui avaient le pouvoir. Cet exemple

qu’un pianiste, il est simplement un véritable

lui a survécu, par la force de son attitude, et

grand musicien et un grand homme. Dans

par sa justesse et sa légitimité. Il était devenu

cette forme d’existence musicale, il avait un

une mesure, un exemple, un phare, et par

contact intime avec les maîtres du Moyen-

rapport à lui s’alignait toute musique,

Âge, qui exerçaient leur métier toujours ad

consciemment ou non. Une référence qui

maiorem Dei gloriam. Dans ce sens, son

manque aujourd’hui et qui, si nous l’avions

modèle vivra toujours parmi nous, afin de

encore, nous épargnerait bien des détours et

faire de la musique, encore et toujours, une

des excès. Nous avons vu que le sens de la

véritable scientia bene modulandi, une musique

mesure était plus important que toute force

de nouveau créatrice, perceptible et vivante.

plus
de

loin.

Mais

Furtwängler

profonde

dans

la

vérité

impulsive dans la musique. Nous avons vu
jouer le magicien qu’il était, et nous l’avons

Paul Hindemith

aimé.

4

