
Hans Werner Henze

Quoique relativement peu joué en France, Hans Werner Henze est probablement la
figure la plus marquante à avoir émergé dans la musique allemande d’après la
Seconde Guerre mondiale. Son parcours libre, parfois radical, toujours animé par
un idéal de perfection, a donné le jour à une œuvre profuse, dont la particularité
est d’être dominée par l’opéra. A la veille de son soixante-quinzième anniversaire,
le compositeur a fait l’honneur à Classica de se confier.

Londres, mars 2001. Un matin où l’air s’amplifie agréablement sous le ciel délavé, on
pousse, un peu anxieux comme avant chacune de ces rencontres avec des hommes
remarquables qui sont l’un des grands plaisirs du métier de journaliste, la porte d’une
adorable petite maison de South Kensington. On pénètre dans un intérieur d’un
autre temps, où tout, jusqu’au verre de cristal que l’on sera plus tard amené à vider,
est du goût le plus exquis. C’est là que le compositeur Hans Werner Henze réside
pendant toute la durée de la série de concerts que lui consacre, non loin de là, la
Royal Academy of Arts, à l’occasion de son soixante-quinzième anniversaire. Alors
que Covent Garden reprend Boulevard Solitude, son second opéra, des chefs comme
Leonard Slatkin, Christoph von Dohnányi ou le fidèle Oliver Knussen dirigent
plusieurs de ses partitions. La veille ont été données en création anglaise les
orchestrations par Henze de tous les Lieder de Wagner, dernière étape en date d’un
parcours qui, sans jamais s’abstraire de la tradition, n’a cessé d’évoluer sous le signe
de la liberté (et, parfois, de son corollaire : l’isolement), une liberté aiguillonnée par le
drame.

L’apprentissage de la liberté
Précocement venu à la musique, Hans Werner Henze entre à quinze ans à
l’Académie de Brunswick, où ses études musicales sont interrompues par la guerre.
Au lendemain de celle-ci, c’est à Heidelberg, auprès de Wolfgang Fortner, spécialiste
de Bach, qu’il va parachever son apprentissage musical. Parallèlement, il se rend,
l’été, à Darmstadt, principal point d’ancrage du renouveau de la vie musicale
allemande : là, il recueille l’enseignement de René Leibowitz, et se taille quelques
beaux succès (Première Symphonie, en 1947). Ses premières partitions, où se lisent les
influences de Strawinsky, Hindemith ou Bartók, témoignent de ce mélange de
tradition et de modernisme. Très marqué par la période néoclassique de Strawinsky
(il aime à citer Orpheus parmi ses œuvres préférées), Henze affirme, quoi qu’il en soit,
un style très personnel, peu enclin à tolérer le joug d’une école. Assis dans un large
fauteuil, le compositeur se souvient : « A Darmstadt, les deux ou trois premières années
furent surtout une époque de retrouvailles : les musiciens étaient heureux de se revoir,
parfois après plus de vingt ans. Ce n’est que peu à peu, à partir de 1948, que le
dodécaphonisme commença à nous intéresser, avec la venue de René Leibowitz, dont je garde



un souvenir très cher. Mais lorsque j’ai vu que l’“autorité” rejetait toute composition qui ne
se rattachait pas ostensiblement  à l’expérience de Webern, j’ai compris que le temps était
venu pour moi de partir, et de trouver mes propres réponses : j’avais en moi bon nombre de
questions, mais je ne parvenais pas à trouver une réponse dans le contexte et les théories du
sérialisme. Ce que je veux dire, je ne peux le dire qu’au moyen de la musique ; il n’y a pas de
mots pour le décrire… Et puis je déteste l’idée d’être membre d’un groupe, je ne parvenais
pas à me voir dans le rôle de suiveur de qui que ce soit, mon orgueil me l’interdisait
(sourire)… » L’excommunication sera prononcée en 1958, lorsque Boulez et
Stockhausen quittent ostensiblement la salle durant la création de Nachtstücke und
Arien à Donaueschingen. De cette date, Henze fera l’objet d’une hostilité farouche de
la part de l’avant-garde institutionnelle.
Entre-temps, le compositeur, après avoir traversé une période d’extrême précarité
financière et personnelle, aura d’abord travaillé comme directeur du ballet du
Staatstheater de Wiesbaden. C’est là qu’il écrit ses premiers ouvrages scéniques,
musiques de ballet ou opéras : Boulevard Solitude, inspiré de Manon Lescaut de Puccini,
ou Ein Landartzt, opéra radiophonique d’après Kafka. Puis, en 1953, Henze quitte son
pays, grâce à une avance que lui consent son éditeur, Schott. Il a vingt-sept ans. Il
s’installera successivement sur l’île d’Ischia, dans la baie de Naples (où il voisine avec
le compositeur William Walton, le poète – et librettiste, notamment pour Benjamin
Britten – Wystan Hugh Auden, ou encore Frederick Ashton, chorégraphe du ballet
du Sadler’s Wells Ballet de Londres, pour lequel il composera Undine), puis à Naples
même (1956), avant de se fixer à Marino, dans les environs de Rome, à partir de 1961.
Il n’est pas besoin de l’entendre évoquer passionnément l’atmosphère des rues de
Naples ou la peinture du Caravage pour mesurer l’influence déterminante que l’Italie
a exercée sur lui. Car si l’œuvre de Henze est composite (mêlant avec un métier de
plus en plus affirmé l’héritage du classicisme, des techniques d’écriture
caractéristiques de l’avant-garde – du sérialisme aux micro-intervalles en passant par
l’électronique – et des éléments empruntés au jazz ou à certaines musiques extra-
européennes, tout en accordant une place privilégiée à des instruments peu usités,
comme la guitare, le luth ou diverses percussions), elle est également cosmopolite. La
fascination de l’Italie se révèle aussi bien dans la place qu’y occupe l’opéra (auteur
d’une vingtaine d’ouvrages, Henze orchestrera en 1980 le Retour d’Ulysse de
Monteverdi), et plus généralement la voix, que dans le titre de la plupart de ses
œuvres. En 1956, les Chants napolitains sont créés par leur dédicataire, Dietrich
Fischer-Dieskau, qui convainc Deutsche Grammophon de publier ce qui sera le
premier enregistrement de la musique de Henze. Autre empreinte déterminante :
celle de l’Angleterre et de sa culture (le London Sinfonietta est d’ailleurs, avec la
Philharmonie de Berlin, l’un des orchestres les plus fidèles à sa musique), dont
l’influence transparaît dans la Royal Winter Music, par exemple, ou dans une Huitième
Symphonie inspirée de Shakespeare.



Sa rupture avec l’avant-garde comme avec son pays n’empêche pas Henze de
connaître très vite le succès. Les années cinquante et le début des années soixante
sont une période prolifique. Outre nombre de pièces orchestrales ou concertantes
(dont la Kammermusik 58, dédiée à Britten, qui lui rendra cet honneur dix ans plus
tard), voient le jour notamment certains de ses opéras les plus fameux : Le Roi cerf,
Elégie pour de jeunes amants (créé par Fischer-Dieskau, sur un livret d’Auden et
Chester Kallman), Der Prinz von Hombourg (sur un livret de la poétesse autrichienne
Ingeborg Bachmann, à laquelle le liera jusqu’à sa fin tragique un amour fraternel,
d’après la piècede Kleist, que lui avait suggérée Lucchino Visconti), Der junge Lord
(Bachmann) ou encore, pour Salzbourg, Les Bassarides (opéra-comique d’après
Euripide). Henze voit ses partitions créées par les plus grands chefs (Stokowski,
Martinon, Scherchen, Karajan, Bernstein, Dohnányi déjà…), et, en 1956, reçoit le Prix
de Rhénanie-Palatinat : un prix attribué les années suivante à Karl Amadeus
Hartmann et Paul Hindemith, comme une manière de filiation rétrospective entre
trois des plus grands symphonistes allemands de ce siècle...

Prises de conscience
Vers le milieu des années 1960 toutefois, se produit une profonde crise créative.
Soudain effrayé à l’idée de voir sa musique « devenir de plus en plus privée »*, Henze,
dont tant d’opéras traite du rapport entre le créateur et la société, éprouve le besoin
de sortir de sa tour d’ivoire et de s’engager. En 1965, aux côtés d’intellectuels comme
Günter Grass, il soutient la candidature à la chancellerie de Willy Brandt. Puis,
marqué par les manifestations pacifistes et libertaires qu’il a pu voir éclore aux Etats-
Unis, il prend une part active aux mouvements qui entourent mai 1968. A cet
engagement se rattache, encore une fois, une idée de la liberté, ou plutôt de
libération, emblématique du drame personnel de beaucoup d’Allemands de sa
génération. Marqué à jamais par sa haine du nazisme (son père est mort à la guerre,
et lui-même fut contraint d’abandonner ses études pour rejoindre le front de l’Est en
1944, où il sera fait prisonnier après avoir vu décimer sa compagnie), Henze eut à
souffrir violemment, en tant qu’homosexuel, de l’hostilité de la très conservatrice
société allemande de l’immédiat après-guerre. Ce conflit que l’exil ne saurait
résoudre, doublé de cette hantise de la guerre et de l’oppression, explique en grande
partie un engagement qu’il faut rapprocher de ceux d’écrivains comme Böll ou
Enzensberger : « C’était la première fois que je rencontrais des compatriotes dont j’aimais les
idées et la pensée, et je les ai rejoints », explique ainsi le compositeur. A l’heure où, à
Berlin, le mur cristallise les tensions sociales, et où, en Italie, des musiciens comme
Luigi Nono, Claudio Abbado ou Maurizio Pollini cherchent à rapprocher l’art du
peuple, Henze sent qu’il lui faut aussi « [s]e rendre utile aux besoins de l’époque ». Tout
en venant en aide à Rudi Dutschke ou aux réfugiés fuyant le coup d’état de Pinochet),
il compose plusieurs partitions très engagées, dans le sillage du Radeau de la Méduse, «
oratorio volgare et militare » dont la création, en 1968, sera interrompue par une



manifestation (scellant du même coup sa rupture avec Fischer-Dieskau). De cette
période de révolte parfois aveugle (voir son long séjour à Cuba, qui donnera lieu à
plusieurs partitions pro-révolutionnaires), il déclare : « Cela a été très important dans ma
vie, pour mon développement artistique. Cela m’a amené à travailler très dur, à traverser des
temps durs en général – mon nom a été rayé des programmes de concerts et des affiches des
théâtres. Mais j’ai beaucoup appris… »
Au cours des années soixante-dix, peu à peu, l’engagement de Henze prendra une
forme moins radicale, plus pragmatique et, à certains égards, plus éclairée, car
centrée sur la recherche d’une sensibilisation collective. En témoigne notamment
l’action qu’il mène à partir de 1975 dans le cadre du Festival de Montepulciano : outre
des concerts (essentiellement d’opéra) et des ateliers, il y met en œuvre des projets
impliquant l’ensemble de la population locale, comme l’opéra Der Ofen (« Le Four »),
évoquant le danger de l’accroissement de la pollution atmosphérique dans les
grandes villes, ou encore Pollicino, opéra pour enfants associant écoliers anglais et
italiens. Certaines de ses œuvres continuent certes de véhiculer une claire
préoccupation sociale (voir en particulier ses collaborations avec le dramaturge
anglais Edward Bond), mais Henze semble peu à peu revenir à une inspiration plus
personnelle, ou plus « privée », qui inspire notamment en 1976 un groupe de trois
Quatuors à cordes… Où en est-il aujourd’hui ? « Disons qu’aujourd’hui, je me tiens sur le
bord de la route et je regarde. Je ne cherche plus à m’engager. » Et que voit-il ? « Mais la
même chose que vous… L’horreur… »

L’expression du drame
Aujourd’hui, Henze n’est plus en conflit avec son pays, même si c’est en anglais
plutôt que dans sa langue maternelle qu’il préfère le dire. En Allemagne,  il viendra
en 1981 enseigner, seize années durant (à la Musikhochschule de Cologne, après le
Mozarteum de Salzbourg dans les années 1960), et créera la Biennale de Munich en
1988 (dans le cadre de laquelle il a par exemple commissionné l’opéra Greek de Mark-
Anthony Turnage). En Allemagne aussi, il recommencera peu à peu à être célébré.
C’est à Berlin qu’est créée en 1984 sa Septième Symphonie, inspirée par Hölderlin.
Aujourd’hui, le compositeur possède un catalogue extrêmement riche qui embrasse
tous les répertoires, même ceux qu’ils jugent les plus difficiles comme la sonate pour
piano, le quatuor à cordes et le lied (voir encadré). De ce cheminement, dont la
singularité le rapproche de compositeurs comme Penderecki, Dutilleux et Britten, et
qui croise celui de beaucoup de très grands artistes de son temps, musiciens, mais
aussi écrivains ou cinéastes (il a collaboré avec Alain Resnais pour deux films, et avec
Völker Schlöndorff), il déclare : « Si je regarde derrière moi aujourd’hui, je peux
réellement dire, pour la première fois de ma vie, que ma ligne a toujours été clairement visible.
Si certaines personnes ont pu espérer que j’abandonnerais cette ligne, je ne l’ai pas fait, tout
simplement parce que c’est la ligne de ma vie : c’est ce que je veux faire, moi-même, afin
d’arriver à représenter des “structures intérieures”, pour peu qu’elles existent.



Aujourd’hui, j’écris beaucoup mieux que je n’en étais capable il y a vingt ans. J’ai appris en
permanence, depuis mes premières compositions jusqu’aux dernières. Et je vois à présent
mon parcours comme un clair processus d’évolution, de développement. Il est très agréable de
constater, par exemple, combien l’on peut apprendre de ses erreurs. Une grande partie de ma
réflexion n’a cessé de tourner autour de la question : “Comment améliorer ? comment faire
pour obtenir plus de clarté ?”, à la manière d’un sculpteur. Pour cela, il faut beaucoup de
métier. Mes pièces préférées ? Being Beauteous, d’après Rimbaud, pour soprano,
violoncelle et harpe, qui a trait à l’idée de mélodie (toute ma vie, j’ai œuvré à rechercher le
moyen de préserver la mélodie, et de lui redonner toute sa portée et son contexte
dramatiques)… La section finale des Bassarides… Mes Dixième, Neuvième, Huitième et
Septième Symphonies : elles fonctionnent toutes, elles répondent enfin aux exigences
techniques de la symphonie. » Si elle n’est pas toujours facile d’accès (ce qui ne saurait
constituer en soi un défaut, ni une qualité), la musique de Henze, témoignant d’une
technique des plus accomplies, n’en demeure pas moins constamment habitée par un
souci d’expressivité, d’éloquence, voire de lyrisme : « Un compositeur, comme un
peintre, doit être en possession d’une grande variété d’humeurs (ou de couleurs dans le cas
d’un peintre), qui servent à créer des émotions ; il doit avoir des mots pour mille états d’âme.
Son travail est de donner vie à ces sensations et à ces émotions, pour les rendre fertiles, les
développer : les gens sont si heureux d’être instruits... » Ainsi, outre l’omniprésence des
références littéraires (de Whitman à Mishima, du Tasse à Rimbaud, d’Elsa Morante à
Shelley), c’est également celle du drame – du drame scénique – qui caractérise le style
de Henze. Ses partitions orchestrales (en particulier ses nombreux concertos) sont
souvent sous-tendues par une logique dramatique ; à l’inverse, ses opéras sont
parfois composés comme des symphonies, et, surtout, donnent toujours naissance à
une multitude de partitions « satellites », pour diverses formations. Pour cela, et aussi
parce que son œuvre semble animée par une conception du Beau presque utopique
(dont témoigne la magnificence de son cadre de vie), on ne s’étonnera pas de ce qu’il
définisse sa musique, après un temps de réflexion, comme : « De la musique allemande
dans la tradition romantique. »
Henze ne croît ni en la mort de l’opéra, ni en la désaffection définitive du public pour
la création contemporaine ; il croit bien plutôt aux vertus cumulées du travail et de
l’inspiration. Une inspiration qui, pour l’heure, semble intarissable : sa Symphonie
n°10, qui doit être créée par Simon Rattle au Festival de Lucerne 2002, il l’a depuis
longtemps finie, et « déjà presque oubliée ». On ne saura rien, en revanche, de l’opéra
auquel il travaille, commande du Festival de Salzbourg pour 2003. A la fin de
l’entretien, que quelques verres de porto ont aidé à se parer du ton de la confidence,
le compositeur, au moment de se lever, s’inquiète : « Ce qu’il ne faut pas oublier de dire,
c’est que je suis un paresseux bougre (lazy nut). La paresse est la tendance majeure de mon
caractère. Après la composition d’une œuvre, il m’arrive de passer un ou plusieurs mois sans
écrire : je lis, je voyage, je me dis que je devrais travailler mon piano, je ne le fais pas… Car



s’il y a une chose qu’il faut apprendre, c’est de ne travailler que si l’on en a envie. S’il y a en
vous la moindre résistance, faites autre chose, et revenez quand l’envie est là. »
David Sanson

* Cité par Guy Rickards dans son remarquable ouvrage Hindemith, Hartmann and
Henze (Phaidon, « 20th Century Composer », Londres, 1995), auquel cet article doit
beaucoup.


