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En 1770, Beethoven naquit à Bonn, l'actuelle capitale de
I'Allemagne de l'Ouest, dans une modeste {amille de musi-
ciens. Sa mère, Marie-Madeleine Kewerich, était la veuve d'un
simple domestique.

Son en{ance fut triste. Son père céda bientôt à son pen-
chant pour la boisson, et sa vie déréglée amena sa famille au
bord de Ia ruine. La santé de la pauvre Madeleine se mit ra-
pidement à décliner. Cependant sa bonté lui faisait trouver
la {orce d'apporter un peu de joie au petit Ludwig, dont le
caractère était ren{ermé et ombrageux. Mais I'en{ant révéla
bientôt d'exceptionnelles aptitudes pour Ia musique. Son père
s'en aperçut et décida d'en {aire un enfant prodige. Il com-
mença donc à le soumettre interminablement à de durs exer-
cices de clavecin.

Aux leçons du père d'autres allaient succéder, bien plus
fructueuses, celles de l'organiste Neefe qui devait lui révéler
la musique de Bach, et celles du violoniste Rovantini; le
jeune homrne ne tarda pas à composer, et publia bientôt des
variations pour clavecin.

En t7B5 Ludwig {ut nommé organiste à la Cour, et ac-

cueilli intimement dans la famille Breuning, dont souvent il
avait été I'hôte. C'est à ce moment que débute une période
presque heureuse, bien que souvent troublée par la conduite
dissipée du père.

Le jeune Ludwig devait connaître chez les Breuning le
comte de Waldstein, qui lui fit obtenir une bourse d'études,
pour lui permettre de profiter des leçons de Mozart.

Mais bientôt une douloureuse nouvelie devait le rappeler
brutalement à Bonn: Ia mort de sa mère, qui laissa un vide
dans son coeur que rien ne devait jamais combler.

Son $re fut renvoyé da son emploi et il dut le remplacer
pour subvenir aux besoins de ses {rères plus jeunes.

Cinq arrs plus tard, en 1792 le grand Haydn passa per
Bonn et s'exprima d'une {açon admirative sur une cantate

composée par Beethoven. Le comte de Waldstein, fort de cet
encouragement, parvint à obtenir une pension en faveur de

Ia famille du musicien, et une subvention moyennant laquelle
Beethoven put retourner à Vienne.

Dans cette ville il devait rapidement s'affirmer. Il étudia
la composition et le contrepoint avec plusieurs maîtres et
suivit les cours de Haydn. Il écrivit et publia des trios et des
quatuors, une scène pour choeurs et orchestre, des concertos
et des sonates. Son habileté d'exécutant Ie plaça parmi les
plus grand virtuoses de son époque. Maintenant il possédait
argent, honneurs, amis. Hélas ! ses épreuves n'étaient pas
achevées pour celal La perte de I'ouïe provoqua chez lui,
aux environs de 1802, une crise morale terrible. Il n'arrêta
pas pour autant sa production. La surdité lui enleva la joie
d'écouter vibrer matériellement les instruments de I'orchestre
nés de son monde intérieur. Elle le priva également des pos-
sibilités de diriger normalement un orchestre. Et tout cela
constituait indubitablement une grande épreuve. Mais ses

dons d'imagination et de création demeuraient intacts. La
musique vivait, chantait en lui. Nul, sans doute, ne posséda,
comme lui, tout un monde intérieur d'harmonie, aux inépui-
sables richesses. Pendant cette période même il composa cinq
sonates pour piano, qui marquent une technique en grande
partie nouvelle.

Puis en 1803 il s'attaqua à la Troisième Symphonie:
< L'Héroïque rr, I'une de ses oeuvres les plus signifrcatives.
Il voulut la dédier à Napoléon Bonaparte, qui était alors Con-
sul et pour lequel il éprouvait une admiration sans bornes.
Cette admiration cependant ne devait pas durer. Quand Na-
poléon se fit proclamer empereur, Beethoven, qui était démo-
crate et républicain dans l'âme, le jugea un ambitieux et dé-

chira sa dédicace. Un soir il fut invité à jouer devant les

officiers français et s'y refusa séchement. En 1807, le roi de
Westphalie Jérôme Bonaparte, frère de Napoléon, aurait vou-

Voici la maison de Bonn en Rhénanie, oir naquit Ludwig uon
Beethoaen. C'est une petite demeure mod,este qui a été trans-

formée en musée et qui abrite les souuenirs àu grand musi-
cien. La famille de Beethouen était d'origine flamande; le
grand-père de Lud,wig, directeur d,e I'orchestre d,u grand, éIec-
teur de Saxe, aaait rendu à Ia larnille l'aisance que lui aaait

lait perdre la conduite désordonnée de son fils lean.

lean Beethouen, ténor et aioloniste d,'une cerlaine renomrnée
à Ia Cc,ur de l'électeur de Saxe s'était ruiné par sa cond,uite
extrauaga.nte et son goû,t immod,éré de la boisson. Quand il
rentrait iare Ia nuit, il réueillait le petit Ludwig et I'obligeait
à reprendre les exercices qu'il .Iui aaait enseignés d,ans' la

Journee.
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Après des années d'études sous la conduite d,e rnédiocres musiciens auec lesquels il n'aaait aucune alfinité, Ludwig trouuq,
f'nalement à 11 ans, d,ans la personne de Christian Gottlob Neele celui qui sut comprend.re et déuelopper sa sensibilité mu-
sicale. Crâce à lui Ludwig tut bientôt en rlesure de se laire apprécier, et s'étant présenté au palais, lut nornmé, à l'âge de

15 ans à peine, organiste titulaire d,e Ia Chapelle auec un salaire de 150 florins.
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lu l'avoir comme chef d'orchestre à Cassel, mais les protec-
teurs et les amis que Beethoven possédait à la Cour de Vien-
ne le persuadèrent de ne pas les quitter et lui firent accorder
une assez large subvention. Ceile-ci, quelques années plus
tard, à la suite de Ia chute de la monnaie, perdit une grande
partie de sa valeur, et Beethoven fut à nouveau en butte aux
difficultés d'argent. Son état de santé, qui avait toujours été
précaire, s'aggrava ultérieurement: il était sujet à des crises
d'asthme et à des accès de mélancol.ie dont ii avait soufiert
dès son enfance. lVlalgré la beauté grandiose de la Troisième
Symphonie, Beethoven allait devoir attendre encore dix ans
un succès éclatant. Et ce succès lui vint non pas de la Troi-
sième ni de la Septième Symphonie, mais dtun hymne mé-
diocre en I'honneur du maréchal Weliington, exécuté en l8l3
pendant que dans l'Europe entière on célébrait la défaite de
Napoléon. Ses précédentes compositions ne lui apportèrent
lias cett€ renommée qu'il avait cependant amplement mèri-
tée: la Sonate < Presque une Fantaisie )) connue sous le titre
< Clair de Lune r> que lui donna Rellstab, la musique de scè-
ne pour la tragédie de Goethe < Egmont >; l'opéra en trois
actes < Fidèlio r,, < le Christ sur le Mont des Oliviers ,, u L"
Messe en ut >.

Mais après ses nombreuses déceptions, et d'incessantes

préoccupations financières, il put cependant jouir d'une pé-
riode de prospérité. Ii donna plusieurs concerts et, devant
ies nombreux souverains et diplomates réunis au Congrès de
Vienne en 1815, il put jouer deux de ses compositions: < La
Mer calme et le Voyage heureux r et le chant u A l'Espé-
rance )).

De nouvelles di{ficultés {amiliales et I'aggravation de ses
maladies devaient avoir raison de son bref bonheur. Son {rè-
re Charles-Gaspard mourut en laissant un fils et Beethoven,
suivant l'inspiration de son coeur, voulut être tuteur de son
neveu. Mais l'attitude sordide de sa belle-soeur, et même de
son pupiile, lui enleva toute tranquillité. La surdité lui in-
terdisait défrnitivement de se produire en public et de di-
riger un orchestre, Pour communiquer avec ses semblables
il était contraint d'utiliser un cornet acoustique. Mais le plus
souvent il se servait d'un carnet où il écrivait ses pensées et
priait les autres d'écrire ce qu'ils avaient à lui {aire connaître.

II ne se trouvait bien nulle part, et changeait continuel-
lement de résidence, souvent mal toléré par ses propriètaires,
pour son désordre et sa misanthropie. Il était toujours inquiet,
toujours soufirant, toujours pauvre. Ses dernières années fu-
rent fort tristes. En lB25 il fut atteint d'une grave affection
du foie à laquelle devaient venir s'âjouter une bronchite chro-

L'année suiuante, s'étant lié d'amitié auec Franz Wegeler, Bee-
thoaen fut introduit par celui-ci chez les Breuning, où il con-
nut la petite Lorchen, à peine âgée de 70 ans, auprès de In-

quelle il trouua amitié et compréhension,

Quand Mozart entendit pour la prernière lois Beethouen, à
17 ans, exécuter au clnuecin des uariations sur un thème, il
d,it aux spectateurs u Ce garçon lera parler de lui Ie monde >,.



Le 15 januier 1815, à /[enne, on joue '|.'hymne à Wellington. L'orchestre était composé des musiciens les plus célèbres d,e
l'époque. Beethouen, qui les dirigeait, se mit à ind,iquer à un certain monl,ent par sa mim.ique des piano tand,is que l'or-
chestre iouait d.es forte: ll était déjà complétement sourd et n'entend,ait plus les instruments.

les plus puissantes et les plus géniales.
Sa production est considérable. Nous citerons ses neuf

Symphonies qui sont immortelles, ses 32 sonates pour piano,
ses 16 quatuors pour instruments à cordes, sa Messe en ut
majeur, la Misse Solemnis, ses difiérents concertos, sa mu-
sique de chambre, ses Lieder. Dans ce bloc gigantesque de
chefs-d'oeuvre, la splendide per{ection technique et {ormelle
s'allie à la tendresse, à la grâce, parfois à i'ironie. Pour-
tant les expressions dominantes de la musique beethove-
nienne dérivent du sens de I'héroisme, et de la bonté, dont
le grand musicien disait qu'elle est la seule vraie supériorité.

***

Lors d,e son séjcur à I/ienne, Beethoaen aimait monter au
sommet du KahLenberg par un sentier qui porte aujouril'hui
son nom; là-haut il écoutait le chant des rossignols. Quand
son ouie coffLrrenÇa à s'afraiblir il se promena des journées
entières, en uagabondant, permi les uignobles et les lorêts
pour recueillir, dans u,n dernier effort, les uoix de la Nature

qu'iL deuait exprimer dans sa Pastorale.

nique et l'hydropisie. Il commença la Dixième Symphonie,
qu'il ne devait jamais terminer. C'est alors que commence
son déclin.

læ 20 mars lB27 il pressentit sa fin; il écrivit dans son
carnet ( Je suis sur le point de {aire le grand saut r. Et son
médecin traitant, dans le même calnet écrivait < Vous devez
vous préparer au pire ,. Beethoven voulut c1u'un prêre fût
mandé. Puis il répéta les mots d'un €mpereur. romain: < Ap-
plaudissez, mes amis car la comédie est terminée r. Un valet
des Breuning lui apporta en présent deux bouteilles de bon
vin. Il murmura ,, Dommage. Trop tard ! l

Son agonie fut longue et terrible et on pouvait lire, sur
son visage décharné et ravagé, la soufirance de ce donneur'
d'enthousiasme et d'espérance qui avait voulu se libérer de
la douleur en I'exaitant dans son art.

Dans la nuit du 26 mars lB27 tseethoven {ermait les yeux
pour toujoursl Il est presqu€ impossible de faire mesurer
f importance de sa production gigantesque non seulement
pour l'histoire de la musique mais encore pour l'élévation
même des hommes, dont elle constitue l'une des affirmations

Fidélio, lu seule pièce théâtrale d,e Beethouen. I)on Florestan,
noble Espagnol, dénonce les crimes d,e Pizarro au ministre,
mais Pizarro lausse La uérité et lait emprisonner Florestan,
se proposant de le tuer au nroment le plus opportun. L'épouse
de Florestan, décid,ée à sauuer son mari, se déguise en homme
et se .faisant oppeler Fid,élio, obtient la place d,e deuxième
garde d,ans Ia prison où. il est enfermé. Au deuxième a,cte de
l'opéra, Fidélio et Rocco, l'autre garde, se trouuen!, dans la
celiule de Don Florestan. Pizarro entre et tire un poignard,
pour tuer le prisonnnier. Fidélio, réuélant son identité, im-
mobilise Ie criminel o,aec un pistolet, Pend,ant ce temps st!,r-

uient Ie ministre, qui est uenu à Ia connaissance de Ia uérité.
Il libère Florestan, lui rend, son konneur et ses richesses, et

lait mettre Pizarro en prison à sa place.
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