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Musique et humanisme au XXe  siècle  
 

 

Dans nos esprits distraits, l’humanisme, mot vague et solennel, 

mot splendide et suspect, représente un mixte étrange. Il éveille l’idée 

du grec et du latin, tout en évoquant des vertus de sollicitude ou 

d’altruisme. Il implique à la fois l’ouverture au savoir et l’ouverture aux 

hommes. Bref, dans l’humanisme, nous voyons le mélange plus ou 

moins réussi des humanités (les études classiques) et de l’humanité 

(les dispositions bienveillantes à l’égard de l’espèce humaine). Nos 

esprits distraits n’ont pas tellement tort au demeurant, et cette défini-

tion n’est pas plus fausse qu’une autre. Elle a même des chances 

d’être assez exacte. Mais s’il en est ainsi, la méfiance qu’inspire sou-

vent le mot d’humanisme peut s’expliquer sans peine. Car on se pose 

inévitablement la question : si l’humanisme postule l’union du savoir 

et de la sagesse, l’intime complicité de la connaissance et de la vertu, 

de la science et de la conscience ; si dans l’art en général et dans la 

musique en particulier, il signifie que l’esthétique rejoint l’éthique, et 

que la contemplation du Beau nous incite au Bien, cet heureux phé-

nomène existe-t-il ailleurs que dans les rêves ou les discours ? Fut-il 

jamais, dans l’histoire humaine, autre chose qu’une utopie, voire une 

hypocrisie ? 
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En tout cas notre XXe siècle, avec ses guerres mondiales et ses 

camps de concentration, avec son nazisme et son stalinisme, avec 

ses SS amateurs de Bach et de Mozart, son Heidegger nourri de 

Parménide ou d’Héraclite, mais prêt à voir dans Hitler celui par qui 

l’Etre advient à l’Allemagne, notre XXe siècle a de solides raisons de 

se méfier de l’humanisme, et même de le taxer de mensonge pur et 

simple. Non seulement la science, la culture et la passion des beaux-

arts n’ont rien pu faire pour empêcher la barbarie moderne, mais il est 

arrivé qu’elles l’accompagnent. Qui pourrait prétendre aujourd’hui que 

la connaissance du grec ancien peut faire de nous des héros de la 

liberté moderne, et que la fréquentation des hautes pensées nous 

garantit contre les actions basses ? Et qui, après avoir lu l’atroce his-

toire de l’orchestre d’Auschwitz, pourra prétendre sans mentir que la 

musique adoucit les mœurs ? 

 

* 
 

L’humanisme est peut-être un échec. Il est, en tout cas, mis en 

échec au XXe siècle. A première vue cependant, la musique elle-

même n’est pas en cause, mais uniquement le rôle moral et forma-

teur que les humanistes voudraient lui reconnaître. Les compositeurs 

ne se sont pas donné pour tâche, après tout, d’écrire des œuvres à 

visée humaniste, ni des musiques dont le programme serait 

l’humanisme. Ou même s’ils semblent l’avoir fait, comme on pourrait 

le soutenir à propos de Beethoven par exemple, leurs créations, fût-

ce la Neuvième symphonie, ne valent-elles pas indépendamment du 

message qu’elles prétendaient véhiculer, des bienfaits moraux et 

sociaux qu’elles espéraient dispenser ? Si les humanistes beethové-

niens mirent leur espoir dans une « éducation de l’humanité » menée 

sous le signe des arts et des lettres, n’est-ce pas eux que le siècle 

met en accusation, plutôt que l’auteur du Trio pour l’Archiduc ? 
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Il semble en effet qu’on ne puisse confondre les œuvres d’art et 

les formes artistiques avec le rôle ou la fonction que les sociétés ou 

les individus prétendent faire jouer à ces œuvres ou ces formes. En-

core une fois, si la grande musique allemande n’a pas empêché 

Auschwitz, cela marque peut-être l’échec d’un certain humanisme 

idéaliste, trop vite persuadé que le Bien suit le Beau comme son 

ombre, ou que l’amour de la culture se confond avec l’amour des 

hommes. Mais cela ne prouve rien, semble-t-il, contre la musique 

allemande elle-même. Dans le même ordre d’idées, on ne saurait 

prétendre que telle forme musicale, voire tel système d’écriture, cor-

respondrait à une musique « humaniste », désormais problématique, 

tandis que telle autre forme ou tel autre système seraient associés à 

l’après-humanisme ou l’anti-humanisme. Car alors, n’irait-on pas con-

fondant l’histoire de la musique avec l’histoire tout court ? 

 

* 
 

Pourtant l’affaire n’est pas si simple. Il est certain qu’on ne peut 

pas réduire l’histoire des formes artistiques à l’histoire tout court, et 

qu’il ne faut pas confondre une musique avec un message, ni le tra-

vail artistique avec l’idéal humaniste. Mais il est non moins certain 

que l’histoire des formes musicales a partie liée avec l’histoire poli-

tique et sociale, et que la faillite de l’humanisme dans la modernité, 

ou tout au moins sa mise en cause radicale, n’ont pas été sans effet 

sur le langage musical adopté par les compositeurs modernes et con-

temporains. Et c’est pourquoi, malgré les risques d’abus ou de confu-

sion, il n’est pas totalement déplacé de se demander en quoi la mu-

sique du XXe siècle a partie liée avec l’humanisme ou l’anti-

humanisme. Et s’il est possible d’associer, à certains langages musi-

caux, certaines attitudes existentielles. 
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On pourrait d’ailleurs justifier cette préoccupation, a contrario, en 

songeant au rôle que Thomas Mann, dans Le docteur Faustus, con-

fère à la musique d’Adrian Leverkühn (dont le langage est emprunté 

au dodécaphonisme schönbergien) : elle n’est rien de moins que la 

voix du Mal, l’instrument d’un « pacte démoniaque », le chiffre d’une 

véritable « magie noire »1. Le débat, entre Zeitblom et Leverkühn, sur 

l’essence de cette nouvelle manière de composer, consiste à se de-

mander si elle permettrait de « dissoudre l’essence magique de la 

musique dans la raison humaine », ou, tout au contraire, de « dis-

soudre la raison humaine dans la magie »2. Bien sûr, l’auteur 

s’empresse d’ajouter que cette assimilation de la musique schönber-

gienne à l’univers du diable est pure invention de sa part, et n’a rien à 

voir avec la réalité. Mais il est tout de même intéressant, et même 

révélateur, de penser qu’un mélomane aussi averti que Thomas 

Mann ait pu songer à cette association entre une forme (la musique 

dodécaphonique) et une force, celle du Mal en l’occurrence. Il est 

assurément délicat, mais décidément justifié, d’établir un rapport 

entre « la crise générale de la civilisation » et celle « de la musique 

en particulier »3. 

Et l’on peut admettre l’idée que la musique du XXe siècle, sans 

rien avoir de diabolique, témoigne cependant, jusque dans ses 

formes et surtout dans ses formes, d’une rupture avec un certain 

« humanisme ». Qu’elle signifie la fin d’un monde où le beau et le 

bien vivaient en harmonie implicite, où le beau était l’indice certain du 

bien. Bref, la fin de cette heureuse époque où les humanités (la cul-

ture du beau) étaient associées à l’humanité (le souci du bien). De ce 

point de vue, le sérialisme et le dodécaphonisme opèrent une cas-

                                                
1 Cf. Th. Mann, Le journal du docteur Faustus, trad. L. Servicen, Plon, 1962, p. 34. 

2 Cf. Th. Mann, Le docteur Faustus, trad. L. Servicen, Albin Michel, 1950, p. 249. 

3 Cf. Th. Mann, Le journal du docteur Faustus, p. 61. 
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sure. Ils dénoncent, implicitement bien sûr, les illusions d’un huma-

nisme trop facile. On a l’impression que la deuxième Ecole de Vienne 

a voulu purifier la musique, la détacher de sa traînée de sentiments 

induits et convenus. Sentiments que permettait, un peu trop aisé-

ment, le confort tonal. La nouvelle musique semble avoir eu pour im-

périeux souci d’interdire à l’auditeur de se sentir bon parce qu’il se 

sent bien dans le jeu tonique-dominante et dans les bras accueillants 

de l’accord parfait. De ce point de vue, le formalisme sériel apparaît 

comme le rejet salutaire de ce sentimentalisme trop compatible, hé-

las, avec la plus grande cruauté et le plus parfait inhumanisme. 

Mais il faut y insister : ce n’est pas à l’humanisme en tant que tel 

que s’en prend, de facto, la musique du XXe siècle, c’est à l’illusion 

d’un humanisme accompli. Ce n’est pas un idéal qu’elle dénonce, 

c’est le détournement d’un idéal. La cassure qu’elle opère, et qui peut 

d’abord passer pour un effet de l’anti-humanisme, c’est encore au 

nom de l’humanisme que les compositeurs l’imposent à la musique. 

Nul plus que les Viennois n’espérait que l’esthétique et l’éthique, le 

beau et le bien demeurent solidaires. Si ces modernes ont paru dé-

truire, c’était pour vivre dans la vérité, et pour mieux reconstruire. Ils 

ne ruinaient rien par eux-mêmes, ils découvraient des ruines. On sait 

d’ailleurs quelle dévotion l’école de Schönberg, prétendument icono-

claste, avait pour toute la tradition musicale dont elle était issue. Les 

Viennois ne voulaient pas rompre avec Bach, Mozart ou Beethoven, 

mais avec un « humanisme » convenu, qui s’annexait un peu trop 

aisément ces génies du passé. 

 

* 
 

Et la subtile ironie du Docteur Faustus apparaît dans toute sa pro-

fondeur quand on songe que Schönberg et d’autres compositeurs 

« dégénérés » ont précisément écrit pour protester, au nom de 
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l’humanité, contre la barbarie, et pour sauver la musique du « pacte 

démoniaque » scellé par le nazisme. Quand on songe, pour tout dire 

en un mot, qu’une des œuvres de notre siècle qui mérite le mieux le 

qualificatif d’« humaniste » est peut-être Un survivant de Varsovie, 

écrit par Arnold Schönberg en 1947, l’époque même du Docteur 

Faustus. L’œuvre, une cantate pour récitant, chœur d’hommes et 

orchestre, est fondée sur un texte écrit par Schönberg lui-même, 

mais inspiré par les terribles récits de survivants juifs du ghetto de 

Varsovie. Cette musique est profondément déchirée, prodigieuse-

ment maîtrisée. On y retrouve la souplesse d’Erwartung, qui permet-

tait au premier Schönberg atonal de se mouvoir avec une aisance 

fascinante aux frontières de la conscience et de l’inconscient hu-

mains, de suivre la vitesse des rêves et la lenteur des cauchemars, 

de se glisser littéralement dans l’angoisse et de palpiter avec elle. 

Mais ici le tragique n’est plus celui d’une âme individuelle prise dans 

des tourments un peu forcés. Et surtout, nous ne sommes plus dans 

la fiction, mais bien dans la réalité historique et politique la plus 

atroce. Schönberg se sent et se veut solidaire de son peuple martyri-

sé. 

Or il est peu de musiques dans lesquelles les moyens techniques 

semblent mieux adaptés à leur fin, qui est purement et simplement 

l’expression douloureuse d’un homme et d’un peuple – un cri 

d’humanité. Bouleversé par cette œuvre, on ne s’avise pas d’abord 

qu’elle est dodécaphonique. Et lorsqu’on en prend conscience, on 

découvre que cela n’a guère d’importance. Un survivant de Varsovie 

est une musique « humaniste ». Cela veut dire qu’elle espère, envers 

et contre tout, dans les retrouvailles de l’esthétique et de l’éthique, du 

beau et du bien : puisqu’elle gage que des sons en un certain ordre 

assemblés porteront témoignage de l’humain, et des espérances hu-

maines. 
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Ainsi donc, l’écriture dodécaphonique n’est pas par elle-même en-

nemie de l’humanisme, et nous ne saurions décidément prendre au 

mot l’Adrian Leverkühn du Docteur Faustus. Non pas que le dodéca-

phonisme entretienne, tout au contraire, je ne sais quelle relation pri-

vilégiée et positive avec l’humanisme. Ne tombons pas d’une erreur 

dans une autre, qui lui serait symétrique, et ne nous mettons pas à 

croire que l’écriture de Schönberg serait humaniste « en soi ». Il n’est 

d’ailleurs que de songer au Kol Nidrei du même compositeur : cette 

œuvre, elle aussi, chante et crie la douleur du peuple juif persécuté. 

Or elle n’est pas dodécaphonique, mais bien tonale. Oui décidément, 

nous tenons cette vérité, peut-être un peu banale, peut-être un peu 

mince, mais tout de même essentielle : que telle ou telle écriture ne 

contraint pas, par elle seule, à l’humanisme, ni n’interdit l’humanisme. 

Et que la puissance expressive d’une composition tient en dernier 

ressort à l’intention expressive du compositeur, à son intime convic-

tion que l’art peut et doit parler de l’humain tout entier. 

 

* 
 

Or cette vérité n’est pas si banale ni si mince qu’elle en a l’air. Et je 

crois qu’un propos du même Schönberg peut nous mettre sur la voie 

de son sens le plus profond. Voici ce que le compositeur écrivit au 

sujet de son Kol Nidrei : « Une de mes tâches principales était de 

détruire, en la vitriolant, la sentimentalité d’un Bruch »4. Pourquoi 

Bruch ? Parce que ce dernier est également l’auteur d’un Kol Nidrei, 

donc d’une composition fondée sur la même prière juive. Oui, la mu-

sique du XXe siècle se distingue sans doute de celle du XIXe en ceci 

qu’elle veut et doit détruire quelque chose du monde ancien. Mais 

encore une fois, ce qu’elle doit ruiner, ce qu’elle doit dénoncer, ce 

                                                
4 Cité in R. Leibowitz, Schönberg, Seuil, Solfèges, p. 140. 
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n’est pas l’humanisme, et ce n’est pas le système tonal en soi, c’est 

la caricature de l’humanisme, et les facilités d’une écriture qui donne 

trop libre carrière à la sentimentalité. Cette sentimentalité dont je di-

sais plus haut qu’elle fut souvent le fait des nazis les plus cruels, et 

qu’elle s’accommode trop bien de l’inhumanité la plus achevée. Bien 

entendu, ce n’est pas Max Bruch qu’il faut accuser de cruauté mas-

quée. La question n’est pas là. Mais il se trouve qu’une certaine mu-

sique romantique ou tardo-romantique, dont Bruch est en 

l’occurrence le parangon, a pu confondre l’humanisme et la sentimen-

talité, le joli avec le beau, le confortable avec le véridique. Elle a pu 

chercher l’émotion pour l’émotion, ou plus exactement, l’émotion fa-

cile et creuse qui donne à l’auditeur – j’y reviens – le sentiment d’être 

bien, donc de se sentir bon. 

Oui, tel est le faux humanisme qu’il faut détruire. Et pour donner 

suite à cette intention (qui n’est même pas nécessairement une inten-

tion consciente chez le musicien, dès lors qu’il est à la fois sincère et 

inspiré), une écriture austère, qui se refuse au repos tonal, comme le 

fut l’écriture dodécaphonique, a pu se révéler précieuse. Mais elle 

n’est évidemment pas la seule possible. Schönberg lui-même s’en est 

avisé dans la dernière partie de sa vie créatrice, et l’a démontré de la 

manière la plus éclatante, en écrivant un Kol Nidrei tonal, qui pourtant 

saura « détruire », et « vitrioler », la sentimentalité d’un Bruch. 

L’humanisme musical s’exprime-t-il dans telle ou telle forme pré-

cise plutôt que dans telle autre ? La réponse est donc non. Il n’y a 

pas de forme ou de style qui corresponde nécessairement à une vi-

sée humaniste de la musique, ou qui caractérise nécessairement la 

musique « humaniste » : Un survivant de Varsovie, œuvre atonale, et 

Kol Nidrei, œuvre tonale, portent la même charge d’humanité, sont 

douées de la même puissance expressive, détiennent la même haute 

valeur de témoignage. Mais d’un autre côté, l’on peut et l’on doit 

comprendre que la mise en cause de certaines fonctions tonales, ou, 
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plus exactement, de leur usage convenu, ait été nécessaire quand il 

s’est agi, consciemment ou non, de dénoncer non pas l’humanisme, 

mais sa caricature, le sentimentalisme. Le sentimentalisme se réfugie 

aisément dans les cadences tonales, les doux accords et les suaves 

mélodies. La musique tonale nous fait, de par sa structure même, 

aller vers l’apaisement, la réconciliation. Cela n’a rien de répréhen-

sible en soi, ni rien de mensonger, mais dès lors que la « réconcilia-

tion » devient « prématurée » (pour évoquer un titre célèbre de Lud-

wig Hohl), c’est que l’artiste, et l’homme, s’est laissé allé au senti-

mentalisme, frère de la cruauté. D’où peut-être la vraie nécessité, 

dans un siècle d’horreurs et d’atrocités, d’une musique non pas ato-

nale, mais bien d’une musique difficile, qui se refuse aux réconcilia-

tions prématurées. D’une musique dont l’expressivité ne puisse être 

détournée par le sentimentalisme, et dont la vérité ne puisse être 

singée par le mensonge. 

Il ne fait alors aucun doute que toute forme musicale, lorsqu’elle 

devient trop habituelle, trop naturelle, trop facile, est menacée de 

n’être plus que forme vide. Toute musique trop accueillante, trop at-

tendue, menace de tomber dans le sentimentalisme ou le manié-

risme. En ce sens, il put exister également un maniérisme, et peut-

être même un sentimentalisme de la musique sérielle, lorsque celle-ci 

devint pure forme que ne visitait plus le désir et le besoin 

d’expression. Le refus du sentimentalisme, et, en dernier ressort, de 

l’inhumanité, passe toujours par un renouvellement des formes, 

quelles qu’elles soient. 

L’essentiel, en fin de compte, ce n’est pas d’adopter ou de rejeter 

telle ou telle forme, c’est d’avoir conscience de la forme, c’est de vou-

loir la forme. Et si nulle forme déterminée ne détient l’exclusivité de 

l’expression  « humaniste », on peut bien dire que l’humanisme, en 

notre siècle comme dans les précédents, se définit à la fois comme 

conscience de la forme ancienne et volonté de forme nouvelle. Le 
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rapport au passé, constitutif de l’humanisme, est aussi constitutif de 

l’acte créateur. En ce sens, tout grand compositeur sera toujours un 

« humaniste ». 

 

* 
 

Ou bien n’est-ce qu’une illusion ? Ou bien nous laissons-nous 

tromper, malgré nos prudences, par une espérance tenace mais chi-

mérique ? On pourrait le croire à lire ces lignes, tirées à nouveau du 

Journal du docteur Faustus de Thomas Mann5 : « Une fois encore, je 

méditai sur les rapports de la musique et de l’esprit, la musique et le 

monde, la musique et l’humanité. Le génie musical a-t-il d’ailleurs rien 

de commun avec le sens de l’humanité et une “société améliorée” ? 

La musique ne va-t-elle pas à l’encontre de cette dernière ? » 

En d’autres termes : la musique n’est-elle pas par nature ennemie 

de l’humanisme ? Et le plus étonnant, c’est que ce soupçon, d’une 

gravité extrême, ce n’est pas l’écoute de Schönberg qui l’éveille chez 

Thomas Mann, mais bien la pensée de Ludwig van Beethoven – un 

compositeur qui pourtant, plus que nul autre peut-être, se voulait hu-

maniste et « croyait à l’amour révolutionnaire de la société »6. Voilà 

qui nous fait entrevoir des profondeurs vertigineuses. Et voilà qui met 

en question tout ce que nous avions cru établir jusqu’à présent. A 

commencer par la possibilité même d’une musique humaniste, en 

quelque siècle que ce soit. Car si l’on comprend bien l’auteur, ce ne 

serait pas tant la musique dodécaphonique ou sérielle qui scelle le 

« pacte démoniaque ». Mais bien toute musique, y compris et surtout 

celle de Beethoven, l’ami de l’humanité. Oui, toute musique, dès lors 

qu’elle brûle du feu dionysiaque, auquel Thomas Mann, après 

                                                
5 Op. cit., p. 206. 

6 Id., p. 206. 
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Goethe, tente d’opposer la lumière apollinienne (celle de la littéra-

ture ?). Cette musique dont Baudelaire disait qu’elle creuse le ciel, le 

creuserait-elle jusqu’à l’enfer, à force de faire vivre en nous des 

forces instinctives, inconscientes, destructrices ? 

Pourtant, ce soupçon vertigineux, jeté sur la musique en tant que 

telle, et qui ruinerait, s’il se vérifiait, toute possibilité de création musi-

cale « humaniste », Thomas Mann lui-même ne l’a pas poussé jus-

qu’à ses dernières conséquences. C’est ainsi que malgré toutes ses 

réserves il ne put s’empêcher d’aimer Richard Wagner, un composi-

teur autrement plus « dionysiaque », autrement plus dangereux que 

Beethoven ou Schönberg. Richard Wagner, que le Troisième Reich 

put s’annexer, hélas, plus aisément que tout autre compositeur. Et 

l’on peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas de Wagner plus que 

de Schönberg que Leverkühn est inspiré…Mais assurément, si Tho-

mas Mann avait cru à sa propre condamnation de la musique, il 

n’aurait pas porté à Richard Wagner un amour aussi indéfectible en 

sa lucidité. 

Comment donc l’auteur du Docteur Faustus a-t-il osé aimer celui 

de Tristan, lui qui put s’effrayer devant Beethoven, et trouver sa mu-

sique incompatible  avec le « sens de l’humanité » ? Ce n’est pas 

inconséquence de sa part. Mais c’est qu’il était le premier à savoir 

que la musique n’est pas dionysiaque seulement. Elle est apolli-

nienne tout autant. Même chez Beethoven, même chez Wagner. Cela 

veut bel et bien dire qu’elle est forme autant qu’elle est force. Qu’elle 

est volonté de conquérir la forme autant que soumission extasiée aux 

forces qui la suscitent. 

Oui, nous pouvons répéter que la musique est humaniste, quelles 

qu’en soient les formes, dès lors qu’elle est volonté de forme, c’est-à-

dire décision de ne pas céder à nos forces obscures, mais de les 

faire monter vers la lumière. Et pour reprendre le langage du Docteur 

Faustus, pour les compositeurs d’hier et d’aujourd’hui, il ne s’agit ni 
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de « dissoudre la raison humaine dans la magie », ni d’ailleurs de 

« dissoudre l’essence magique de la musique dans la raison hu-

maine ». Il ne s’agit pas que Dionysos prenne le pas sur Apollon, ni 

l’inverse. Il s’agit d’espérer que nos forces les plus secrètes, les plus 

instinctives, les plus indomptables, dans la musique, trouveront forme 

humaine. 
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