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CHAMBER MUSIC
One quartet, three sonatas, and that basically sums 

up Claude Debussy’s instrumental chamber music, as the 
rest does not amount to much. The Quartet was the first 
large-scale work in which Debussy fully revealed himself. 
After that, the composer would increasingly move away 
from traditional structures, but the moment came when 
he again felt the need to write absolute music, free of all 
sensual or picturesque evocation.

FIRST QUARTET IN G MINOR, OPUS 10
The Claude Debussy who, in 1892, undertook the com-

position of a quartet, at approximately the same time 
that he began work on the Prélude à l’après-midi d’un 
faune, was coming to the end of a sort of nonchalantly 
prolonged, voluptuous adolescence. The moment seemed 
decisive: the revelation of Maeterlinck’s Pelléas also dates 
from this transition period. Completed at the beginning 
of 1893, the Quartet had the privilege of being performed 
for the first time by the famous Ysaÿe Quartet (Ysaÿe, 
Crickboom, van Hout, Jacob), at the Société Nationale, on 
29 December of that year. While nothing in the previous 
works seemed to predestine Debussy to confronting prob-
lems of classical form, by its very conception, the Quartet 
proved to be the most rigorously structured. This did not 
prevent the critics of the time, no doubt disconcerted by 
the audacious novelty of the harmony and sonorities, from 
finding a new manifestation of universal amorphism in 
it. Paul Dukas, always a perceptive judge, was the first 
to recognise the works genius. When, the following year, 
Durand published the Quartet, it bore an opus number, 
the only one ever attributed to a work by Debussy! As for 
the title of First Quartet, that may be explained by the 

fact that Debussy was planning a second at the time and 
even mentioned it in a letter to Ernest Chausson. But the 
Quartet in G Minor never had a successor.

Initially, the pure newness of sound is what is most 
striking in this score. The concern for timbre and matter 
(in the pictorial sense of the term) is obvious here and, 
from that point of view, there exists no quartet less ab-
stract than this one. Consequently, one hastened quite 
wrongly to add the adjective “impressionist” to it. Yet, 
not only is the writing never orchestral, and not only 
are the limits of authentic chamber music not trans-
gressed here any more than in Haydn, but furthermore, 
the influences of Franck and Franckism now seem in-
contestable to us, and moreover, quite comprehensible 
in this precise area: no other work of Debussy’s bears 
the stamp to this degree. The skilful use of cyclical form 
and the metamorphosis of one fundamental idea, as 
well as the ardently impassioned feeling of an unusual 
romanticism, are the obvious manifestations of this. 
Furthermore, the last two movements reveal a few much 
more literal Franckisms. However, Debussy separates 
himself from Franck on an essential point: formal con-
cision. In terms of duration, the four movements of his 
quartet, with their relatively classical structure, last 
half as long as Franck’s Quartet.

The first movement, Animé et très décidé, immediately 
introduces the splendid main theme, masculine and ener-
getic, with a prominent agogic profile, and whose various 
rhythmic transformations will run throughout the entire 
work. He adopts the Phrygian mode of E transposed to 
G, to which it owes the essentials of its personality and 
contrasts with the lyrical, dreamy second theme, doux et 

expressif, in a tempo un peu retenu which reaches a peak 
of passionate intensity in the development.

The scherzo, Assez vif et bien rythmé, is based on di-
verse aspects of the main theme from the previous move-
ment, renewed due to the rhythm. Here one will admire the 
virtuoso use of pizzicato. The recurrences of the main part 
are endlessly varied, as is that of the trio. The final reap-
pearance of the scherzo unfolds in a mischievous 15/8 her-
alding Fêtes and Rondes de Printemps. A brief coda on the 
tremulous arpeggios of the trio ends with three pizzicati.

The Andantino doucement expressif is in the form of 
a triptych, whose outer episodes let us hear a sweet, be-
witching lullaby murmured by the four muted instruments. 
It is here, due both to the nature of the theme as well as 
its languid, romantic harmonisation, that we come closest 
to César Franck. The middle section, more elaborate and 
complex, played without mutes, begins with recitative-
like phrases played by the exposed viola, which has an 
important role here. The same instrument introduces a 
new variant of the cyclical theme which goes from one 
instrument to the other and ends up with the first violin 
in a powerful melody of great passionate feeling. The 
abbreviated repeat of the first part dies out pianissimo.

The finale, Très modéré, then Très mouvementé et 
avec passion, begins with a slow, sombre and somewhat 
hesitant introduction in two parts. The first, of a recita-
tive nature, gives only the head of the cyclical theme. 
The second part is a brief, tight rise in progression, on 
a stepped ostinato in chromatic thirds, beginning in 
the cello and gradually accelerating while gaining in 
strength, before coming to a rather abrupt end. Then, 
at the end of these thirty bars begins the actual finale, 
with a determined theme, rough and decided, which 
develops in intensity and eventually collides with the 

cyclical element in the course of a series of power-
ful, fairly Franckist gradations, in the framework of a 
freely treated sonata-form. At the centre of the piece, 
the cyclical theme is repeated in double augmentation 
and a passionate fortissimo, whose power of sound is 
thoroughly orchestral and Franckist. The conclusion is 
brief and triumphant, a stretto coda played quite quickly, 
in which the Quartet’s initial and fundamental theme is 
heard once again in its scherzo form.

SYRINX
This brief, but marvellously expressive and poetic piece 

for solo flute has delighted all flautists since its posthu-
mous publication in 1927. Composed in 1919 as incidental 
music for Gabriel Mourey’s play Psyché, Syrinx represented 
the final song uttered by the god Pan before drawing his 
last breath.

—
Debussy increasingly felt drawn to the great past 

masters of French Music, and at the time, he consid-
ered Couperin or Rameau as the necessary antidote to 
Teutonic overstatement and excessiveness. The further 
he explored the work of those distinguished ancestors, 
Debussy discovered closer and closer affinities with them. 
The desire of Monsieur Croche that “Music must hum-
bly seek to give pleasure […] Beauty must be sensitive 
and must procure for us an immediate pleasure…” is in 
agreement with the confession of François Couperin: “I 
admit in all good faith that I prefer what touches me to 
what surprises me…”

Thus, when Claude Debussy felt the need to tighten up 
or sublimate his message to the dimensions of absolute 
chamber music, it was quite naturally towards these great 
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predecessors that he turned. This would be, for him, the 
necessary antidote to so many solemn, heavy and boring 
machines of cells, cyclical development and obbligato 
chorales. Certainly, he was fully aware of the indisput-
able nobility of aim of those enormous, complex construc-
tions, but he feared their tedium and especially felt with 
certainty that, by conforming to them, French music had 
moved away from its natural genius that he defined as 
Fantasy in sensitivity.

That formula perfectly sums up Debussy’s art in gen-
eral and specifically the three Sonatas, which represent 
the artistic testament of a master cut down in his full 
creative prime. The outbreak of the World War I had aggra-
vated the ever-fervent nationalism of our musician who, 
in despair at not being able to serve his country with arms, 
shut himself up in a bitter and painful silence for months 
on end. The friendly insistence of his publisher, Jacques 
Durand, and especially the stay at Pourville, near the sea 
he so passionately loved, put an end to his prostration and 
provoked a final, splendid creative surge. Debussy had 
finalised a large-scale project that was both the realisa-
tion of his dreams of absolute music, completely new in 
spirit, and an homage to the great French composers of 
the past. His intention was to compose six sonatas for 
diverse instruments, in the spirit of those 18th-century 
masters, but he was able to finish only three of them. In 
accordance with his wishes, these were published with 
the following title page, in fine 18th-century lettering: 
SIX SONATAS/FOR DIVERSE INSTRUMENTS/COMPOSED 
BY/CLAUDE DEBUSSY/FRENCH MUSICIAN.

SONATA FOR CELLO AND PIANO
The first Sonata was written quite quickly at Pourville, 

between the end of July and August 1915. Debussy himself 

loved its proportions and the near-Classical form in the 
good sense of the term. The work thoroughly exploits all 
the cello’s resources of technique, timbre and tessitura and 
is thus well loved by all virtuosos of the instrument. Even 
though the piano part is as interesting as it is varied, the 
composer emphasised the primacy of the bowed instru-
ment with this instruction, on page 6 of the manuscript: 
“The pianist must never forget that he is not to fight with 
the cello but to accompany it”. The inimitable mixture of 
painful humour, depression, sarcasm and tender melan-
choly which dominate is a permanent trait of inspiration 
in late Debussy.
1. Prologue – The entrance is nobly archaic with its ma-

jestic rhythms resembling an ouverture à la française, 
but the tone soon becomes more intimate and elegi-
ac, introducing a theme which will be heard again in 
the other movements. The music hesitates an instant 
between major and minor, then an Allegro soars, un-
easy and agitated, the stir of gliding shadows. At the 
height of the brief progression, we again encounter the 
elegiac theme. The end, in modal D minor, fades out 
sadly in the upper register of the cello which remains 
suspended on an open fifth flavoured by the piano’s 
third, although major.

2. Sérénade – This fantastic piece evokes the memory of 
General Lavine, in a nocturnal atmosphere both sarcastic 
and voluptuous in which all of late Debussy’s bitterness 
seeps through. The cello plays Spanish-style pizzicati on 
habanera rhythms, creating the effect of a huge guitar 
and refined harmonics, while the piano is restricted to 
the lower register. Melancholy alternates with abrupt 
facetious outbursts that are quickly subdued. At the end, 
the music seems to disintegrate mysteriously.

3. Final – The rapid, determined attack again suggests 

Spain, but out of this comes a pure diatonic theme from 
Ile-de-France, quickly cut off, however, by languorous 
reminders of Les Parfums de la nuit from Ibéria. After this 
very strange episode marked “con morbidezza” dies out, 
a whimsical run of triplets leads to the free recapitula-
tion. A short cello cadenza precedes the abrupt chords 
of the ending, confirming the main key of D minor in a 
modal cadence.

SONATA FOR FLUTE, VIOLA AND HARP
This masterpiece of sweetness, grace and innocence 

was conceived as easily as the previous work, during the 
last days of September and early October 1915. Debussy 
found the work terribly melancholy, adding: “I dont know 
whether this should make one laugh or cry perhaps both”. 
He considered that this sonata recalled a much earlier 
Claude Debussy, he of the Nocturnes. Never perhaps did 
Debussy express more intensely the full beauty of Nature. 
The three instruments blend in miraculous fashion: au-
dacious, but without affectation, with a heady freedom 
of intention and structure, this sonata, the quintessence 
of Debussy’s poetic art, remains for many his supreme 
masterpiece.
1. Pastorale – This piece is in a freely ternary form. The 

main key of F major, enhanced by subtleties that are 
occasionally frankly polytonal, is settled only in the 
ninth bar, by way of the sub-dominant, arriving at 
a cadence and an open fifth of the viola playing on 
the fingerboard. Via B flat, F major and A minor, we 
then arrive at the dominant C, after which begins 
the animated middle part (vif et joyeux). The repeat 
of the first part occurs in a thoroughly modified and 
highly developed order. At the end, following a lengthy 
hesitation between F and its relative minor, the main 

key asserts itself, with an added E. Thus, on a dis-
creetly interrogative note, this limpid idyll comes to 
an end, its admirably subtle harmony sounding ten-
derly melancholic and not terribly sad as the com-
poser described it.

2. Interlude: Tempo di Minuetto – This minuet movement 
is slow, in the style of the past, but considerably pro-
pelled by the agogic and a very lively figuration. The 
languorous theme rests on the dominant of F minor 
but, after a fleeting second idea in A flat, goes on to 
D flat major. Contrasting with its four-beat bar, an 
episode in B major, a sort of very lively trio with its 
flute roulades, suddenly adds a delightful joy, with its 
theme in harp harmonics. It is the harp that takes up 
the minuet theme, the flute and viola settling for em-
phasising certain angles of the melodic line. This brief 
repeat is followed by a varied and shortened return 
of the episode in B major, which is in turn followed by 
the final return of the minuet, a simple yet profoundly 
melancholy coda. The harp plays the notes of the minor 
chord, and the piece comes to an end as if suspended, 
with a unison C in the three instruments.

3. Final – “Harmonious, like a fine summer day, a fifth in 
the harp vibrates and hums; suddenly, a long call from 
the flute: in the infinite heights of the blue sky a lark 
ascends and turns, a legendary being, detached from 
Nature and elevated above it” (C. Howeler). Then, this 
Allegro moderato ma risoluto soars with a rhythmic 
vigour evoking Roussel. Despite the key of F minor, the 
atmosphere is serene and cheerful. After a brief, un-
expected incursion into A major, the music soon veers 
off towards A flat, then D flat. Then begins a sort of 
repeat-development in B flat minor, at the end of which 
a bitonal entrance (D minor) of the flute (lointain) an-
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nounces in a way as simple as surprising, the theme of 
the delicate “un poco più mosso” episode in modal D 
minor. The viola’s simple G flat suffices to prepare the 
return towards the flatted keys in which, for ten bars, 
a veritable development continues, polyrhythmically 
superposing the two melodic elements which opened 
this finale. The repeat occurs in F minor but rapidly joy 
bursts forth, in major, interrupted by a poetic three-bar 
reminder of the Pastorale.

SONATA FOR VIOLIN AND PIANO
This last sonata came into being well after the first 

two. For more than a year, Debussy’s terrible illness had 
reduced him to silence. It was only in February-March 
1917, in Arcachon, that he finally summoned up the lit-
tle strength remaining to him in order to complete his 
work. This final sonata has provoked widely varying 
commentaries, even from generally enlightened ex-
egetes. In truth, never did Debussy’s art surpass the 
supreme perfection of this final sonata, never was his 
inspiration more warmly passionate, richer in fantasy, 
more supple and varied. Through the harmonious fusion 
of the two instruments, Debussy equals the miraculous 
achievements of Mozart or the Brahms of the G Major 
Sonata. The first performance was given by the young 
Gaston Poulet on 5 May 1917, with the composer, a mere 
shadow of his former self, at the keyboard. This was his 
final public appearance.
1. Allegro vivo – This movement is dominated by its open-

ing theme stated in a noble modal G and immediately 
amplified into passionate feeling. A much calmer pas-
sage leads to an episode in which the violin, on the 
finger board, contrasts with fluid piano arpeggios. It is 
only after a return of the opening theme, unrhythmed, 

that the violin enters with a new theme, languorously 
leaning on the same note. After a near-complete, in-
creasingly warm repeat of the first theme, the two 
instruments play both themes simultaneously. Then 
comes a melodic amplification of the second, exactly 
following the processes of flamenco singing, and the 
abrupt conclusion takes place in G minor.

2. Intermède: Fantasque et léger – A freely improvised 
introduction precedes a mischievous theme in stac-
cato semiquavers that will alternate with a melodic 
theme “expressif et sans rigueur” in which the Iberian 
colouring asserts itself. At its second appearance, the 
amazing riot of violin colours, accompanies the piano 
which plays two octaves higher, evoking a certain Danse 
de Puck with its leaps and cabrioles. The guitar-like 
ostinato accompaniment ceases only for the evanes-
cent conclusion.

3. Finale: Très animé – The opening theme of the first 
movement, in the course of a misted introduction, 
quickly goes from a nostalgia which rapidly dissipates, 
giving way to a gay main theme, a sort of moto perpetuo 
in which we again find the Spanish rhythms. A lyrical 
interlude, twice as slow, corresponds exactly to the 
“con morbidezza” of the finale of the Cello Sonata. A 
curious passage in tremolos on the violin’s fingerboard 
precedes a development of the main theme, beginning 
in the low register. After a brief repeat of this theme in 
its original form and its double played by the piano in 
much longer values, an increasingly lively coda gathers 
speed, swirling on a chromatic ostinato of bass notes. 
This final score, the vital last burst of a mortally ill man, 
thus concludes with a truly heroic affirmation of cour-
age despite its intentional simplicity.

HARRY HALbREICH

MUSIC fIRSt And foREMoSt
It is absolutely necessary to remain honest in the ap-

proach: we are not presenting a historic or historicising 
or historically authentic Debussy, but simply an inevita-
bly Kuijken Debussy. We have always refused the path 
of historic reconstruction for its own sake: archaeology 
is not Art at best, it digs up bits of art works. For us, the 
study of sources and the use of original (?) instruments 
for 17th- and 18th-century music have been work tools 
and extremely rich and decisive sources of inspiration. But 
without the simple, fundamental talent of the musician, 
those sources and instruments would have remained si-
lent. It is not the instrument that plays, but the musician. 
Therefore, let us cease to apply these labels (“historic”, 
“period performance”, etc.) it is high time we stopped this 
practice which, moreover and above all, responds more 
and more clearly to commercial ends.

Between Debussy and ourselves, living at the end 
of the 20th century, there is no great socio-cultural 
barrier compar able to what the French Revolution was 
between us and the Ancien Régime, what Couperin, 
Rameau, Bach, Haydn and Mozart were familiar with... 
Thus, is Debussy fully a composer of our time, of mod-
ern times? Moreover, we have not finished digesting him 
completely! To me, he seems one of the fathers of our 
contemporary music; would we therefore already be so 
perverse as to list him in the Ancient Music category? 
And if so, where do we stop, where does contemporary 
music begin in that case? Last night, or just now per-
haps? That leads us to absurdity.

Debussy does not yet have, in my opinion, the same 
need to be revisited from a historicising viewpoint as 
the masters of the 17th and 18th centuries whose aes-

thetic and artistic attitude were quite different from 
ours (hence the interest of putting them back in their 
proper context). Thus are we brought, in Debussy’s 
case, to other priorities: capturing that typical spirit of 
our years 1890-1920 in France, such as it was rendered 
by this absolutely original genius that was Debussy, 
then in full maturity.

This presupposes an intimate complicity, an evident 
accord of the heart, a spark that passes, so to speak, 
instantaneously between what Claude-Achille was able 
to imagine and our talent as performers. Of course, for 
that, we choose instruments and a performance style 
that, in our opinion, seem to best fulfil that demand and 
which give us the possibility of enjoying to the utmost 
that privileged contact with these masterpieces. The fact 
remains that the historical argument hardly comes into 
play here. We are therefore frankly performing with the 
technique of our time. I have not, for example, attempted 
to imitate the style of Eugène Ysaÿe: that would perhaps 
be interesting a century from now. It remains true that 
we have grown up in the climate of the end of the Belgian 
Violin School, but I would personally be unable to say 
whether that gives me any priority rights, even though 
one might deny that our style of musicianship and our 
performance technique belong neither to the Russian 
school nor to the American school. What fundamentally 
determines our conception for Debussy as for Mozart is 
above all the general attitude of being attuned to what 
comes out of the score itself, rather than striving essen-
tially to creating interpretations at all cost, as if the score 
itself did not suffice.

SIGISwALD KUIjKEN
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MUSIQUE dE CHAMBRE
Un Quatuor, trois Sonates : voilà à quoi se résume pra-

tiquement la musique de chambre instrumentale de Claude 
Debussy. Le reste pèse de peu de poids. Le Quatuor, c’est 
la première œuvre de grande envergure où Debussy se 
révèle tout entier. Par la suite, le compositeur devait s’écar-
ter toujours davantage des architectures traditionnelles 
mais le moment vint où il ressentit à nouveau le besoin 
d’une musique pure, dégagée de toute évocation sensuelle 
ou pittoresque.

PREMIER QUATUOR, EN SOL MINEUR, OPUS 10
Le Claude Debussy qui, en 1892, entreprend la com-

position de son Quatuor, à peu près en même temps qu’il 
met en chantier l’Après-midi d’un faune, parvient alors 
au terme d’une sorte de voluptueuse adolescence non-
chalamment prolongée. Le moment semble décisif : la 
révélation du Pelléas de Maeterlinck date aussi de cette 
époque charnière. Achevé au début de 1893, le Quatuor 
eut le privilège d’être créé par le fameux Quatuor Ysaÿe 
(Ysaÿe, Crickboom, van Hout, Jacob), à la Société 
Nationale, le 29 décembre de la même année. Alors que 
rien, parmi ses œuvres précédentes, ne semblait prédes-
tiner Debussy à la confrontation avec les problèmes de 
la forme classique, le Quatuor se révéla être sa conception 
la plus rigoureusement architecturée. Ce qui n’empêcha 
pas la critique du temps, déroutée sans doute par l’auda-
cieuse nouveauté de l’harmonie et des sonorités, d’y 
trouver « une nouvelle manifestation d’amorphisme uni-
versel ». Paul Dukas, juge toujours clairvoyant, fut le 
premier à reconnaître le génie de l’ouvrage. Lorsque, 
l’année suivante, Durand fit paraître le Quatuor, celui-ci 
portait un numéro d’opus, le seul jamais attribué à une 

œuvre de Debussy ! Quant au titre de « Premier 
Quatuor », il s’explique peut-être par le fait que Debussy 
en projetait alors un second : il en parle même dans une 
lettre à Ernest Chausson. Mais le Quatuor en sol mineur 
n’eut jamais de successeur.

Au premier abord, la nouveauté purement sonore est 
ce qui frappe le plus dans cette partition. Le souci du 
timbre, de la matière (au sens pictural du terme) y appa-
raît avec évidence et, de ce point de vue, il n’est point 
de Quatuor moins abstrait que celui-ci. Aussi s’est-on 
empressé, bien à tort, d’y accoler l’adjectif « impres-
sionniste ». Or, non seulement l’écriture n’est jamais 
orchestrale, non seulement les limites de l’authentique 
musique de chambre n’y sont pas davantage violées 
que chez Haydn, mais encore l’influence de Franck et 
du franckisme nous semble aujourd’hui incontestable, 
et d’ailleurs bien compréhensible dans ce domaine pré-
cis : aucune autre œuvre de Debussy n’en porte à ce 
point l’empreinte. L’usage habile de la forme cyclique 
et de la métamorphose d’une même idée fondamentale, 
ainsi que le sentiment ardemment passionné, d’un ro-
mantisme insolite, en sont les manifestations évidentes. 
De plus, les deux derniers mouvements révèlent 
quelques franckismes beaucoup plus littéraux. 
Cependant Debussy se sépare de Franck sur un point 
essentiel : la concision formelle. Les quatre mouve-
ments, de structure relativement classique, de son 
Quatuor, n’atteignent pas, en durée, la moitié de ceux 
du Quatuor de Franck.

Le premier mouvement, Animé et très décidé, intro-
duit d’emblée le splendide thème principal, d’allure mâle 
et énergique, au profil agogique accusé, et dont les 
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diverses transformations rythmiques parcourront 
l’œuvre entière. Il adopte le mode de mi (phrygien) trans-
posé en sol, auquel il doit l’essentiel de sa personnalité 
et s’oppose au second thème, doux et expressif, dans 
un mouvement un peu retenu, de caractère lyrique et 
rêveur, mais qui atteint dans le développement un som-
met d’intensité passionnée.

Le scherzo, Assez vif et bien rythmé, repose sur divers 
aspects, renouvelés grâce au rythme, du thème principal 
du morceau précédent. On y admirera l’usage virtuose 
du pizzicato. Les retours de la partie principale sont eux-
mêmes sans cesse variés, et celui du trio l’est également. 
La dernière réapparition du scherzo se déroule en un 
espiègle 15/8 annonciateur de Fêtes et de Rondes de 
Printemps. Une brève coda sur les batteries frémissantes 
du trio se termine par trois pizzicati.

L’Andantino doucement expressif se présente sous la 
forme d’un tryptique, dont les épisodes extrêmes font 
entendre une douce et envoûtante berceuse murmurée 
par les quatre instruments munis de sourdines. C’est ici, 
à la fois par la nature du thème et par son harmonisation, 
langoureuse et romantique, que nous sommes le plus 
près de César Franck. Plus élaboré et plus complexe, le 
milieu, joué sans sourdines, débute par des phrases 
proches de la nature du récitatif, exposées à découvert 
par l’alto, qui joue ici un rôle important. Le même instru-
ment introduit une nouvelle variante du thème cyclique. 
Elle passe d’un instrument à l’autre et finit par chanter 
avec force au premier violon, dans un sentiment très 
passionné. La reprise abrégée de la première partie se 
meurt en pianissimo.

Le finale, Très modéré, puis Très mouvementé et avec 
passion, débute par une introduction lente, en deux 
volets, sombre et quelque peu hésitante. Le premier, de 

caractère récitatif ne donne que la tête du thème cy-
clique. Le second volet est une montée en progression, 
brève et serrée, sur un ostinato en escalier de tierces 
chromatiques, débutant au violoncelle et s’accélérant 
peu à peu tout en gagnant en force, pour s’éteindre 
assez brusquement. Alors, au terme de ces trente me-
sures, débute le finale proprement dit, avec un thème 
volontaire, rude et décidé qui se développe avec inten-
sité, et qui se heurtera à l’élément cyclique au cours 
d’une série de gradations puissantes et assez franc-
kistes, inscrites dans le cadre d’une forme-sonate très 
librement traitée. Au centre du morceau se trouve une 
reprise du thème cyclique en double augmentation et 
en fortissimo passionné, d’une puissance sonore toute 
orchestrale et franckiste. La conclusion est brève et 
triomphale, coda-strette menée à toute allure, où le 
thème initial et fondamental du Quatuor retrouve une 
fois encore sa forme du scherzo.

SYRINX
Cette page brève, mais merveilleusement expressive 

et poétique, pour flûte seule, fait le bonheur de tous 
les flûtistes depuis sa publication posthume en 1927. 
Composé en 1919 comme musique de scène pour la 
Psyché de Gabriel Mourey, Syrinx représentait le dernier 
chant exhalé par le dieu Pan avant son dernier 
soupir.

—
De plus en plus, Debussy se sentait attiré par les 

grands Maîtres des siècles passés de la Musique 
Française, et Couperin ou Rameau lui apparurent alors 
comme le contrepoison nécessaire à la surenchère et 
à la démesure teutonnes. A mesure qu’il pénétrait da-

vantage l’œuvre de ces grands ancêtres, Debussy se 
découvrait avec eux des affinités de plus en plus 
étroites. Le désir de M. Croche : « La Musique doit hum-
blement chercher à faire plaisir… Il faut que la beauté 
soit sensible, qu’elle nous procure une jouissance immé-
diate… », rejoint l’aveu de François Couperin : « J’avoue 
de bonne foy préférer ce qui me touche à ce qui me 
surprend… ».

Aussi, lorsque Claude Debussy ressent le besoin de 
resserrer, de sublimer son message aux dimensions de 
la pure musique de chambre, est-ce tout naturellement 
vers ces grands prédécesseurs qu’il se tourne. Ce sera 
pour lui l’antidote nécessaire à tant de solennelles, 
lourdes et ennuyeuses machines à cellules, à dévelop-
pements cycliques et à chorals obligés. Certes, ces 
constructions enormes et complexes, il n’en méconnaît 
point l’indiscutable noblesse de propos, mais il en craint 
l’ennui et surtout il sent avec certitude que la musique 
française, en leur sacrifiant, s’est écartée de son génie 
naturel qu’il a défini de ces mots : « La fantaisie dans 
la sensibilité ».

Cette formule illustre parfaitement l’art de Debussy 
tout entier, mais particulièrement les trois sonates. Elles 
sont le testament artistique d’un Maître fauché en pleine 
floraison créatrice. L’éclatement de la guerre de 1914 
avait mis à vif le nationalisme toujours ardent de notre 
musicien. Désespéré de ne pouvoir servir son pays les 
armes à la main, il se claustra durant de longs mois dans 
un amer et douloureux silence. L’amicale insistance de 
son éditeur, Jacques Durand, et surtout le séjour à 
Pourville, auprès de la mer si passionnément aimée, 
mirent fin à sa prostration et suscitèrent une dernière 
et splendide vague créatrice. Debussy avait mis au point 
un projet de vaste envergure, à la fois réalisation de ses 

rêves d’une musique pure d’un esprit tout nouveau et 
hommage rendu aux grands Maîtres français du passé. 
Son intention était de composer six Sonates pour divers 
instruments, dans l’esprit des Maîtres du XVIIIe siècle, 
mais il n’en put terminer que trois. Celles-ci furent pu-
bliées à sa demande, avec la page de titre suivante, 
imprimée en beaux caractères du XVIIIe siècle : « SIX 
SONATES/POUR DIVERS INSTRUMENTS/ COMPOSÉES 
PAR/CLAUDE DEBUSSY/MUSICIEN FRANÇAIS ».

SONATE POUR VIOLONCELLE ET PIANO
La première Sonate fut écrite très rapidement à 

Pourville, fin juillet et début août 1915. Debussy lui-même 
en aimait « les proportions et la forme presque classique 
dans le bon sens du mot ». L’œuvre exploite à fond toutes 
les ressources techniques, de timbre et de tessiture du 
violoncelle ; aussi est-elle aimée de tous les virtuoses de 
l’instrument. Bien que la part du piano soit aussi intéres-
sante que variée, le compositeur a souligné la primauté 
de l’instrument à archet par cette instruction, figurant à 
la page 6 du manuscrit : « Que le pianiste n’oublie jamais 
qu’il ne faut pas lutter contre le violoncelle mais l’accom-
pagner ». Le mélange inimitable d’humour douloureux, 
de cafard, de sarcasme et de douce mélancolie qui la 
domine est un trait permanent de l’inspiration chez le 
Debussy tardif.
1. Prologue – L’entrée est noblement archaïque avec ses 

rythmes majestueux d’Ouverture à la Française. Mais, 
bientôt, le ton devient plus intime et élégiaque, intro-
duisant un thème que l’on retrouvera dans les autres 
mouvements. La musique hésite un instant entre ma-
jeur et mineur, puis un Allegro s’élance, inquiet et agité, 
remous d’ombres qui glissent. Au sommet de la brève 
progression on retrouve le thème élégiaque. La fin, en 
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ré mineur modal, s’éteint tristement à l’aigu du violon-
celle qui reste suspendu sur une quinte vide corsée par 
le piano d’une tierce pourtant majeure.

2. Sérénade – Cette pièce fantasque évoque le souvenir 
du général Lavine, dans une atmosphère nocturne à 
la fois sarcastique et voluptueuse où transparaît toute 
l’amertume du dernier Debussy. Le violoncelle donne 
des pizzicati espagnols aux rythmes de habañera, 
avec des effets de guitare géante et des harmoniques 
raffinées. Le piano reste dans le grave. La mélancolie 
alterne avec de brusques éclats facétieux vite répri-
més. A la fin, la musique semble se désintégrer 
mystérieusement.

3. Final – L’attaque, rapide et décidée, évoque encore 
l’Espagne mais il en sort un pur thème diatonique 
d’Ile-de-France, tôt coupé cependant par de langou-
reux rappels des Parfums de la nuit d’Ibéria. Après 
l’extinction de ce fort étrange épisode, marqué « con 
morbidezza » par Debussy, une course capricieuse de 
triolets conduit à la libre réexposition. Une courte 
cadence du violoncelle précède les brusques accords 
de la fin, confirmant par une cadence modale le ton 
principal de ré mineur.

SONATE POUR FLÛTE, ALTO ET HARPE
Ce chef-d’œuvre de douceur, de grâce et d’innocence 

fut conçu aussi aisément que le précédent, dans les 
derniers jours de septembre et le début d’octobre 1915. 
Debussy trouvait cette œuvre « affreusement mélan-
colique » et ajoutait : « Je ne sais pas si l’on doit en rire 
ou pleurer, peut-être les deux ». Il estimait que cette 
Sonate « se souvient d’un très ancien Claude Debussy, 
celui des Nocturnes ». Jamais peut-être Debussy n’a 
exprimé plus intensément toute la beauté de la nature. 

Les trois instruments se marient de façon miraculeuse : 
audacieuse, mais sans affectation, d’une enivrante li-
berté de propos et de structure, cette Sonate, quintes-
sence de l’art poétique debussyste, demeure pour beau-
coup son chef-d’œuvre suprême.
1. Pastorale – Ce morceau est de forme librement ter-

naire. Le ton principal de fa majeur, rehaussé par des 
subtilités parfois franchement polytonales, ne se fixe 
qu’à la neuvième mesure : on y parvient par la sous-
dominante, aboutissant à une cadence et à une quinte 
vide de l’alto jouant sur la touche. Par si bémol, fa 
majeur et la mineur, on arrive ensuite à la dominante 
ut, après quoi débute la partie animée du milieu (« vif 
et joyeux »). La reprise de la première partie s’effectue 
dans un ordre complètement modifié et très amplifié. 
A la fin, après une longue hésitation entre fa et son 
relatif mineur, le ton principal s’affirme, avec un mi 
ajouté. Ainsi s’achève, sur une interrogation discrète, 
cette idylle limpide, d’une harmonie admirablement 
subtile, qui nous semble doucement mélancolique et 
non point « affreusement triste » comme la voyait 
l’auteur.

2. Interlude : Tempo di Minuetto – Ce mouvement de 
menuet est d’allure lente, à la mode d’autrefois, mais 
considérablement animé par l’agogique et une figu-
ration très vivante. Le thème langoureux repose sur 
la dominante de fa mineur mais, après une deuxième 
idée fugitive en la bémol, on passe à ré bémol majeur. 
Faisant contraste par sa mesure à quatre temps, un 
épisode en si majeur, sorte de trio d’allure très animée 
avec ses roulades de flûte, apporte soudain une joie 
délicieuse, avec son thème en harmoniques de harpe. 
C’est la harpe qui reprend le thème de menuet, la flûte 
et l’alto se contentant de souligner certains angles 

de la ligne mélodique. Cette brève reprise est suivie 
d’un retour varié et abrégé de l’épisode en si majeur, 
auquel succède, dernier retour du menuet, une simple 
coda d’une profonde mélancolie. La harpe égrène 
l’accord mineur et le morceau se termine comme sus-
pendu, par un ut, à l’unisson des trois instruments.

3. Final – « Harmonieuse comme une belle journée d’été, 
une quinte de la harpe vibre et bourdonne ; soudain, 
un long appel de la flûte : dans les hauteurs infinies 
du ciel bleu monte et vire une alouette, être de lé-
gende, détaché de la nature et élevé au-dessus 
d’elle » (C. Howeler). Puis, cet Allegro moderato ma 
risoluto s’élance avec une vigueur rythmique évoquant 
Roussel. Malgré le ton de fa mineur, l’atmosphère est 
sereine et enjouée. Après une brève et étonnante 
incursion en la majeur, la musique bifurque bientôt 
vers la bémol, puis ré bémol. Alors s’engage une sorte 
de reprise-développement en si bémol mineur, à la 
fin de laquelle une entrée bitonale (ré mineur) de la 
flûte (« lointain ») annonce de façon aussi simple que 
surprenante le thème du délicat épisode « un poco 
più mosso », en ré mineur modal. Un simple sol bémol 
de l’alto suffit à préparer le retour vers les tons bémols 
où se poursuit pendant dix mesures un véritable déve-
loppement qui superpose polyrythmiquement les deux 
éléments mélodiques qui ouvraient ce finale. La re-
prise se fait en fa mineur mais rapidement la joie 
éclate, en majeur, coupée par un poétique rappel de 
trois mesures de la Pastorale.

SONATE POUR VIOLON ET PIANO
Cette dernière Sonate naquit longtemps après les 

deux autres. Durant plus d’un an, Debussy avait été forcé 
par sa terrible maladie de garder le silence. Ce ne fut 

qu’en février-mars 1917, à Arcachon, qu’il put enfin ras-
sembler le peu de forces qui lui restaient pour mener son 
œuvre à bien. Cette dernière Sonate a suscité des com-
mentaires très divers, même auprès d’exégètes habituel-
lement éclairés. En réalité jamais l’art de Debussy n’a 
dépassé la suprême perfection de cette ultime Sonate, 
jamais son inspiration n’a été plus chaleureusement pas-
sionnée, plus riche de fantaisie, plus souple et plus di-
verse. Par l’harmonieuse fusion des deux instruments, 
Debussy égale les réussites miraculeuses de Mozart ou 
du Brahms de la Sonate en sol. La première audition fut 
donnée par le jeune Gaston Poulet le 5 mai 1917. L’auteur, 
ombre de lui-même, était au clavier : ce fut sa dernière 
apparition publique.
1. Allegro vivo – Ce mouvement est dominé par son 

thème initial exposé dans un noble sol modal et immé-
diatement amplifié dans un sentiment passionné. Un 
passage beaucoup plus calme mène à un épisode où 
le violon, sur la touche, s’oppose aux fluides arpèges 
du piano. Ce n’est qu’après un retour du thème du 
début, dérythmé, que le violon entre avec un nouveau 
thème, s’appuyant langoureusement sur une même 
note. Après une reprise à peu près intégrale du pre-
mier thème, toujours très chaleureuse, les deux ins-
truments font entendre les deux thèmes simultané-
ment. Suit une amplification mélodique du second, 
suivant exactement les procédés du chant flamenco 
et la conclusion abrupte se fait en sol mineur.

2. Intermède : Fantasque et léger – Une introduction 
librement improvisée précède un thème malicieux en 
doubles-croches staccato qui alternera avec un thème 
mélodique « expressif et sans rigueur » où l’ibérisme 
s’affirme. A sa deuxième apparition, l’étonnant bario-
lage du violon, accompagnant le piano qui joue, dans 
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l’aigu, à deux octaves d’intervalle, évoque par ses 
sauts et cabrioles certaine Danse de Puck . 
L’accompagnement obstiné dans le caractère de la 
guitare ne cesse que pour l’évanescente conclusion.

3. Finale : Très animé – Le thème initial du premier mou-
vement passe rapidement au cours d’une introduction 
embuée d’une nostalgie rapidement dissipée qui fait 
place à un thème principal de caractère gai, sorte de 
mouvement perpétuel où l’on retrouve les rythmes 
espagnols. Un intermède lyrique « le double plus 
lent » correspond exactement au « con morbidezza » 
du finale de l’œuvre pour violoncelle. Un curieux pas-
sage en trémolos sur la touche du violon précède un 
développement du thème principal, débutant dans le 
grave de l’instrument à archet. Après une brève reprise 
de ce thème dans sa forme originale et son double 
énoncé au piano en valeurs très augmentées, une 
grande coda prend son élan, de plus en plus animée, 
tourbillonnant sur un ostinato chromatique des 
basses. Cette dernière page, sursaut vital d’un homme 
mortellement atteint, s’achève ainsi sur une affirma-
tion de courage réellement héroïque malgré sa sim-
plicité voulue.

HARRY HALbREICH

dE lA MUSIQUE AvAnt toUtE CHoSE…
Il faut absolument rester honnête dans la démarche : nous 

ne présentons pas un Debussy « historique » ou « histori-
sant » ou « authentique historiquement », mais simplement 
un Debussy inévitablement Kuijken. Nous nous sommes tou-
jours refusés le chemin de la reconstruction historique pour 
elle-même – l’archéologie n’est pas l’Art, elle déterre au plus 
des miettes d’œuvres d’art. Pour nous, l’étude des sources et 
l’utilisation des instruments originaux (?) pour la musique des 
XVIIe et XVIIIe siècles ont été des outils de travail et des sources 
d’inspiration très riches et déterminantes. Mais sans talent 
fondamental de « musicien » tout court, ces sources et ces 
instruments seraient restés muets. Ce n’est pas l’instrument 
qui joue, c’est le musicien. Cessons alors de coller ces éti-
quettes « à l’ancienne », « period performance », etc. Il est 
grand temps d’arrêter cette pratique, qui, avant toute autre 
chose, répond d’ailleurs de plus en plus clairement à des fins 
commerciales.

Entre Debussy et nous, hommes de la fin du XXe siècle, il 
n’y a pas eu de grande barrière socio-culturelle comparable 
à ce qu’a été la Révolution française entre nous et « l’Ancien 
Régime », celui que connurent Couperin, Rameau, Bach, 
Haydn, Mozart… Ainsi, Debussy est-il pleinement un compo-
siteur de notre temps, des temps modernes – on n’a d’ailleurs 
pas fini de le digérer complètement ! Il me semble être un des 
pères de notre musique contemporaine ; aurons-nous donc 
déjà la perversion de le cataloguer sous la rubrique « Musique 
Ancienne » ? Et si oui, où nous arrêtons-nous, où commence 
la musique « contemporaine » alors ? Hier soir, ou juste main-
tenant peut-être ? Cela nous mène à l’absurde.

Debussy n’a donc pas encore, selon moi, le même besoin 
d’être « revisité » sous un point de vue « historisant », que 
les maîtres des XVIIe et XVIIIe siècles dont l’esthétique et 

l’attitude artistique étaient très différentes des nôtres (d’où 
l’intérêt de les replacer dans leur contexte propre). Ainsi 
sommes-nous amenés, dans le cas Debussy, à d’autres 
priorités : capter cet esprit typique de « nos » années 1890-
1920 en France, tel qu’il est rendu par ce génie absolument 
original, alors en pleine maturité, qu’était Debussy.

Cela suppose une connivence intime, un « accord de 
cœur » évident, une étincelle qui passe pour ainsi dire 
instantanément entre ce que Claude-Achille a pu imaginer 
et notre talent d’« exécutant ». Bien entendu, nous choi-
sissons pour cela les instruments et la façon de jouer qui 
nous semblent répondre le mieux à cette exigeance, et qui 
nous donnent à nous-mêmes la possibilité de jouir au 
maximum de ce contact priviligié avec ces pièces maî-
tresses. Toujours est-il que l’argument historique n’entre 
ici qu’à peine en jeu. Nous jouons donc franchement avec 
la technique de jeu de notre temps. Je n’ai pas fourni d’effort 
spécial pour imiter, par exemple, le jeu d’Eugène Ysaÿe : 
cela sera peut-être intéressant dans un siècle. Il reste vrai 
que nous avons grandi dans le climat de la fin de « l’Ecole 
Belge du Violon », mais je ne saurais pas dire, personnel-
lement, si cela me donne pour autant des droits de « prio-
rité », bien qu’on ne puisse nier que notre style de musicien 
et notre technique de jeu n’appartiennent ni à l’école russe 
ni à l’école américaine. Ce qui détermine fondamentale-
ment notre conception – pour Debussy comme pour Mozart 
– c’est avant tout l’attitude générale d’être « à l’écoute » 
de ce qui « sort » de la partition même, plutôt que de 
s’efforcer primordialement d’y « mettre » coûte que coûte 
des « interprétations », comme si la partition n’était pas 
suffisante par elle-même.

SIGISwALD KUIjKEN
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