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Jules Massenet et Reynaldo Hahn, le maître et l’élève au piano 

Caricature par Sem, publicité pour la Bénédictine, c. 1900 / Photographie publiée dans Musica (février 1910) 
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Appartenant à une famille de la grande bourgeoisie vénézuélienne qui vient d’émigrer à Paris, le sort de 
Reynaldo Hahn est tout autre : il n’a nul besoin de travailler, tout du moins jusqu’à la Grande Guerre. Le 
piano reste pour lui indissociablement lié au plaisir, comme en témoigne cette anecdote relatée lors d’une 
conférence sur Alphonse Daudet en février 1934 : « Quand je suis entré au Conservatoire, je n’avais 
travaillé le piano que comme un petit garçon que cela amusait de tapoter sur le clavier ; et quand on 
m’apprit qu’il me faudrait rester au piano trois ou quatre heures tous les jours à faire des exercices, je fus, 
je vous prie de le croire, très en colère. Il fallut pourtant obéir. C’est ce que je fis de très mauvais gré. Mais, 
un matin il se passa une chose inattendue. Je lisais un livre, je ne sais plus lequel, qui me passionnait, et, 
quand vint l’affreux moment des exercices, c’est en lisant toujours que je me dirigeai lentement vers le 
piano, que je montai le tabouret à la hauteur voulue, que je m’assis ; tout naturellement, je posais le livre 
ouvert sur le pupitre et, sans le quitter des yeux, je commençai la gamme de do majeur. À partir de cette 
minute, une ère nouvelle s’ouvrait pour moi : je ne travaillai plus jamais mon piano qu’en lisant : c’est sans 
doute pour cela que je ne suis jamais devenu bon pianiste7 » ! 

Une méthode de travail aussi peu orthodoxe porte tout de même quelques fruits : pas de prix en 1888, mais 
néanmoins une troisième médaille en piano préparatoire dans la classe d’Émile Decombes, chez qui il côtoie 
des pianistes autrement sérieux que lui – Alfred Cortot et Édouard Risler. Aucun des deux compositeurs 
n’aura mené parallèlement une carrière de pianiste ; c’est pourquoi ils ont le plus souvent pris soin de confier 
la création de leurs œuvres à des amis ou confrères. Massenet dédie entre autres son concerto et les Deux 
impromptus (Eau dormante et Eau courante) à Louis Diémer tandis que les interprètes favoris de Hahn 
seront son ami Édouard Risler, puis Magda Tagliaferro, qui créera en 1931 le Concerto pour piano et 
orchestre en Mi majeur.  

Avant d’examiner la place du piano dans la vie musicale de la Belle Époque et donc dans le cheminement 
créateur des deux compositeurs, il nous faut remonter jusqu’aux origines du lien privilégié qui a uni le 
« disciple8 » au maître. C’est trois ans après avoir intégré le Conservatoire que l’élève Reynaldo est présenté 
en 1888 par son professeur de piano M. Decombes à l’illustre Jules Massenet, qui, dans la vénérable 
institution, enseignait la composition depuis 1876. Comme le souligne Daniel Bendahan, le garçon de treize 
ans est « l’unique élève qui, au Conservatoire, étudie à la fois le solfège, l'harmonie et la composition9 ». 
Tout en bénéficiant des leçons particulières que le maître lui donnait à son domicile, il fréquenta la classe de 
Massenet comme auditeur libre. Grâce à l’extraordinaire largeur d’esprit du maître, cette pépinière favorisa 
l’épanouissement de personnalités artistiques aussi variées que Gabriel Pierné, Charles Koechlin, Georges 
Enesco et Florent Schmitt : « leurs profondes différences montrent bien que la formation de Massenet n’était 
pas un carcan10 ». Sa prodigieuse capacité à assimiler des styles très éloignés du sien excluait d’emblée toute 
rigidité dogmatique : comme devait le rappeler bien plus tard Reynaldo Hahn11, « jamais Massenet n’a 
imposé ses idées, ses préférences, ni surtout sa manière à aucun de ses élèves ; bien au contraire, il 
s’identifiait à chacun d’eux […] quand il corrigeait leurs travaux ; […] ce qu’il conseillait, ne semblait pas 
émaner de lui, Massenet : il le tirait pour ainsi dire de l’élève lui-même, de son tempérament, de ses 
qualités, de son style propres ». Le pédagogue compréhensif et bienveillant était unanimement aimé des 
jeunes musiciens qui se pressaient dans sa classe – « Devant un grand vieux piano, une chaise pour le 
maître, flanquée de deux escabeaux dont s’emparaient les doyens de la classe, les autres élèves debout, 
pressés autour12 ». Comme on pouvait s’y attendre, le piano occupait une place centrale dans l’enseignement 
prodigué par Massenet : « Il se penchait pour atteindre le clavier, s’appuyait sur vous, très familier, très 
camarade, le monocle à l’œil, ébauchait la modification toujours opportune, toujours adroite, rapidement 
trouvée, et toujours dans le sens de votre propre idée, de votre propre sensibilité13 ». Dans un éloge 
émouvant de son professeur, Koechlin dira toute son admiration pour son ouverture d’esprit : « à côté de ses 
confrères de l’Institut, Ambroise Thomas, Théodore Dubois, Lenepveu, Massenet se montrait 

                                                        
7 Reynaldo HAHN, « La Société et la vie sous la troisième république : les jeudis chez Alphonse Daudet », Conférencia, 15 avril 
1934, p. 458. 
8 Cf. la lettre de R. Hahn à J. Massenet, ca 1889-1891 : « Cher Maître, Je suis encore tout plein de ce que vous avez dit à la classe 
hier. Comme tout cela est vrai, absolument vrai ! Et je vois que, décidément, je suis votre élève – votre disciple ». Cité par Philippe 
BLAY , « Du père au pair : Reynaldo Hahn et Jules Massenet », in J.-C. BRANGER et V. GIROUD (dir.), Massenet aujourd’hui : 
Héritage et postérité, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2014, p. 343. 
9 Daniel BENDAHAN, Reynaldo Hahn, su vida y su obra, Italgrafica, 1973, p. 35. 
10 Jacques BONNAURE, Massenet, Actes Sud, 2011, p .72. 
11 Reynaldo HAHN, « Massenet jugé par ses élèves », Les Annales politiques et littéraires, 17 décembre 1911, p. 603. 
12 Gaston CARRAUD, « Jules Massenet, professeur », Musica, septembre 1912, p. 183. 
13 Reynaldo HAHN, « Les mélodies et leur interprétation – Gounod, Bizet, Massenet et quelques autres », Conférencia, 15 février 
1923, p. 232.  
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prodigieusement vivant, jeune et compréhensif14 ». Parmi les élèves du compositeur de Manon, Reynaldo 
Hahn avait un statut à part : sa nationalité étrangère ne lui permettaient pas en effet de concourir au Prix de 
Rome ; en guise de compensation, Massenet lui mit le pied à l’étrier en l’encourageant à mettre en musique 
le livret de L’Île du rêve inspiré de Loti. Le jeune Reynaldo reçut ainsi de l’artiste consacré un soutien 
inestimable et une protection teintée d’affection paternelle.  

Grâce à l’appui de son professeur, Reynaldo Hahn publia ses premières mélodies chez Hartmann ; par 
ailleurs, il put rencontrer nombre de personnalités influentes du monde artistique en fréquentant de nouveaux 
cercles animés par l’aristocratie et la grande bourgeoisie. Introduit notamment chez les Daudet, le jeune 
Reynaldo devint un habitué de ce salon : sa musique devait apporter un véritable réconfort à l’écrivain, en 
proie à une maladie qui allait l’emporter quelques années plus tard.  

Dans la société élégante du Tout-Paris, la musique tient un rôle important qui varie cependant d’un salon à 
l’autre, dont le ton est tantôt sérieux comme chez la princesse de Polignac, tantôt beaucoup plus léger et 
frivole, comme c’est le cas chez la princesse Mathilde, où sont privilégiées les miniatures, plus abordables 
pour un public mondain que le répertoire sérieux. Les compositeurs se voient donc incités par leur éditeur à 
alimenter régulièrement la demande en petites pièces de genre et autres feuillets d’album. C’est ainsi que Le 
Ménestrel, revue éditée par Heugel, offre souvent à ses abonnés quelque brève partition pour piano de 
Massenet15 ou de Hahn16. 

La vogue des transcriptions d’opéras pour piano à deux, quatre ou même huit mains n’a jamais faibli depuis 
le début du XIX

e siècle : les opéras de Massenet, qui font fureur, livrent un flot de fantaisies en tout genre. 
Souvent, ces arrangements ne sont pas de la main du compositeur, même si quelques exceptions se font jour 
ci et là : les Adieux au soleil couchant – 51e poème du Rossignol éperdu –  ne sont autre que la transcription 
du « Duo mimé » de La Fête chez Thérèse17, ballet composé par Reynaldo Hahn sur un argument signé 
Catulle Mendès. À l’inverse, Massenet a réutilisé plusieurs fois la Mélodie extraite des Pièces de genre 
op. 10, tout d’abord dans la musique de scène pour Les Érinnyes, tragédie antique de Leconte de Lisle 
(1873), puis dans la mélodie Élégie, écrite sur des vers de Louis Gallet en 1875. 

Les maîtresses de maison déploient un art consommé pour convaincre les compositeurs les plus en vue de 
venir chez elles – et nulle part ailleurs –  accompagner leurs propres œuvres, comme l’atteste le portrait à 
charge que Jean Lorrain trace de Reynaldo Hahn : « Le roi des chanteurs de salon, une toute puissance du 
Paris mondain puisqu'il apporte aux belles dames en mal de réceptions un talent qui ne coûte rien, celui 
dont on dit : "Ma chère, nous l'aurons", en ouvrant à demi un fébrile éventail18 ». Les noms de Massenet et 
de Hahn apparaissent souvent dans les comptes rendus des réceptions dont fourmille la rubrique mondaine 
des journaux, où leur talent d’accompagnateurs est régulièrement encensé. Des propos tout aussi élogieux à 
ce sujet se retrouvent sous la plume de Marguerite de Saint-Marceaux, qui n’a pourtant pas la réputation 
d’être tendre dans les jugements qu’elle porte sur ses amis musiciens ! Elle consigne ainsi dans son journal 
intime, à la date du 22 avril 1901 : « Répétition avec Massenet au Ménestrel. Il m’entraîne et est merveilleux 
au piano, comprenant la manière de faire valoir la voix19 » ; lors de la soirée du 21 janvier 1904 chez Mme 
Vaudoyer, entièrement consacrée aux œuvres de Reynaldo, le compositeur accompagne ses Etudes latines, 
cycle de mélodies pour ténor, basse et chœur, avec une ferveur qui force l’admiration de la grande prêtresse 
du culte de la musique20 : « Il emmène ses interprètes plus encore que son maître Massenet21». 

Un autre événement mondain réunit le 16 décembre 1901 Jules Massenet et Reynaldo Hahn chez Mme 
Poirson « en son hôtel de la place Malesherbes22 », où ils jouèrent à quatre mains la Pièce en forme d’aria et 
bergerie23, délicieux pastiche de la musique pastorale du XVIII

e siècle  composé par l’élève en 1896. Cette 

                                                        
14 Charles KOECHLIN, « Souvenirs de la classe de Massenet (1894-1895) », Le Ménestrel, 8 mars 1935, p. 81. 
15 Cf. Eaux dormantes, impromptu (17 janvier 1897) et Papillons noirs (13 avril 1907). 
16 Cf. les Rêveries du Prince Eglantine (5 janvier 1907) et le Soleil d’automne (28 septembre 1912). 
17 Œuvre dont le titre provoqua une brouille temporaire entre les deux musiciens. 
18 Cité par Philippe JULLIAN , Jean Lorrain ou le Satiricon 1900, Fayard, 1974, p. 261. 
19 Marguerite de SAINT-MARCEAUX, Journal (1894-1927), Fayard, 2007, p. 242. 
20 Marguerite de Saint-Marceaux a fourni à Proust certains traits de Mme Verdurin. Comme le remarque Colette, le sérieux était de 
mise dans son salon : « Les réunions de l’hôtel de Saint-Marceaux, mieux qu’une curiosité mondaine, étaenit une récompense 
accordée aux fidèles de la musique, une sorte de récréation élevée, le bastion de l’intimité artistique. » Cf. COLETTE, « Un salon de 
musique en 1900 », in Maurice Ravel par quelques-uns de ses familiers, Editions du Tambourinaire, 1939, p. 115. 
21 Marguerite de SAINT-MARCEAUX, op. cit., p. 330. 
22 « La musique dans le monde – Une œuvre inédite de Massenet », Le Figaro, 17 décembre 1901, p. 2.  
23 Les Éditions Leduc viennent de rééditer l’intégralité des œuvres pour piano à quatre mains de Reynaldo Hahn (AL 30769) ainsi 
que l’ensemble de ses compositions pour deux pianos (AL 30770). 



6 

 

soirée formait en quelque sorte le pendant de la matinée Massenet, que Mme de Saint-Marceaux avait 
organisée chez elle le 26 avril 1901, et dont on trouve la relation dans son journal24 : les deux musiciens y 
jouèrent la suite Année passée, écrite par le maître en 1897 – douze pièces de caractère évoquant par cycles 
de trois les diverses saisons de l’année, dont le charme suggestif mériterait d’être redécouvert. Tableaux et 
clichés ont conservé l’image de chacun des deux compositeurs au piano, que l’on retrouve aussi bien dans les 
caricatures de Sem, de Cappiello ou de Cocteau. Il est toutefois regrettable qu’aucun artiste n’ait songé à 
immortaliser les moments réunissant le maître et l’élève au piano, de manière à restituer la communauté de 
goûts et la complicité artistique qui nourrissent les véritables affinités électives.  

L’activité débordante de Massenet dans le domaine lyrique ne lui laissait guère le loisir de consacrer 
beaucoup de temps à la musique instrumentale. Aussi le compositeur n’a-t-il laissé qu’une trentaine de 
pièces pour piano seul et à peu près autant de morceaux pour piano à quatre mains. La moisson peut paraître 
bien maigre au regard de l’abondante floraison de mélodies qui a couvert toute l’étendue de son parcours 
créateur. Comme nous le verrons en détail dans la dernière partie de cet article, Reynaldo Hahn se sentait lié 
au piano par une relation beaucoup plus intime : dès son adolescence, l’instrument était devenu le confident  
privilégié de ses élans et de ses abandons.  

De prime abord, aucun des deux compositeurs n’éprouve la moindre inclination pour la musique pure. Aussi 
leurs œuvres pour piano s’abreuvent-elles à ces sources d’inspiration que constituent l’émerveillement 
devant la nature, les intermittences du cœur, les exaltations suscitées par l’art et les engouements de l’esprit. 
Le charme évocateur de ces pièces se nourrit d’un goût commun pour le ballet, la peinture, l’histoire et la 
littérature. 

Les deux artistes se retrouvent dans un même amour de la danse. Chez 
Massenet, le rythme de la valse abonde : jeune homme, il se lance dans la 
composition des Scènes de bal op.17 pour piano à quatre mains qui, 
encadrées par deux portiques, font alterner trois valses tourbillonnantes 
avec des épisodes de rêverie sentimentale25. De son côté, Reynaldo a huit 
ans lorsqu’il entame sa carrière de compositeur en publiant une valse au 
titre évocateur, L’Inspiration26, dédiée « à ses chers parents ». Composé 
en 1898, le recueil des Premières valses fait ressurgir l’atmosphère 
feutrée et cossue des salons, à la faveur d’une musique tour à tour enjouée 
et sentimentale, qui déploie un charme mélodique profond et des 
harmonies langoureuses. Pour tromper le morne ennui de l’attente dans 
les tranchées, le soldat Hahn écrit en 1915 Le Ruban dénoué, suite de 
douze valses pour deux pianos dont les séductions raffinées fournissent un 
divertissement de haut vol aux camarades de combat. 

L’exotisme et les voyages constituent pour nos deux musiciens une source d’inspiration qui jamais ne tarit. 
Attiré par toutes les beautés que recèle le monde, Reynaldo Hahn est un inlassable voyageur, comme il en 
fait lui-même la constatation dans son journal : « Si je n'avais pas voué tant d'heures à la composition, il 
m'aurait semblé avoir passé mon existence à voyager. J'aime ce qui change autour de moi, tout en me 
laissant – hélas ! – pareil à moi-même »27. Ses nombreux séjours à l’étranger alimentent une mine 
inépuisable de souvenirs, que le compositeur choisit de fixer à la fois dans son Journal d’un musicien, et 
dans le vaste recueil de « poèmes pour piano » intitulé Le Rossignol éperdu. Venise, dont il fait ses délices 
durant plusieurs séjours, lui inspire ainsi une frémissante barcarolle, Per i piccoli canali. En 1906, la 
découverte de Constantinople lui ouvre les portes de l’Orient, source d’une puissante fascination que restitue 
la composition de Narghilé, mélopée inlassablement tournoyante, dont le charme captieux enveloppe 
l’auditeur et l’enivre, telle cette fumée odorante qui s’échappe des cafés stambouliotes. 

Lauréat du Prix de Rome (1863), Massenet ne se laisse pas cantonner dans les murs de la Villa Médicis ; 
prenant comme point de départ la capitale du tout nouvel état, il entreprend un voyage initiatique qui le 
conduit à découvrir diverses provinces de la péninsule – une expérience marquante dont le souvenir 

                                                        
24 Marguerite de SAINT-MARCEAUX, op. cit., p.242. 
25 Curieusement, cinq de ces pièces réapparaissent dans la suite intitulée Six Danses qui semblent dater sensiblement de la même 
époque (1869-1870).  
26 Cette valse figure dans le recueil de pièces pour piano qui vient d’être présenté par les Éditions Leduc sous le titre Juvenilia et 
autres pièces pour piano (AL 30768). 
27 Cité par Bernard GAVOTY , Reynaldo Hahn, le musicien de la Belle Epoque, Buchet Chastel, 1976, p. 222. 
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alimentera nombre de ses œuvres. En 1897, il publie Devant la Madone (« Souvenir de Rome, nuit de Noël 
1864 »), charmante pastorale au balancement évocateur. 

Massenet et Hahn se laissent également captiver par les sortilèges du voyage dans le temps : la musique du 
passé exerce sur eux une irrésistible séduction. À la fin du XIX

e siècle, le pastiche fait fureur, comme en 
témoignent le succès de l’émouvante mélodie À Chloris, sur les vers du poète baroque Théophile de Viau, ou 
celui de la suite instrumentale inspirée par la musique de la Renaissance, Le Bal de Béatrice d’Este, dont 
André Gédalge (répétiteur dans la classe de Massenet) a réalisé une belle réduction pour piano à quatre 
mains. Dans le Rossignol éperdu, de nombreux poèmes font ressurgir les fantômes du passé, tels La Reine au 
jardin qui chemine dans les allées de Versailles sur le rythme délicat d’une pavane. La Sonatine pour piano 
de 1907 s’épanouit quant à elle dans une légèreté, une vitalité très néo-rococo : à l’Allegro moderato, qui 
séduit par sa franche carrure et son harmonie modale, répond un Andantino rubato en forme de variations, 
dont le thème laisse s’épandre une cascade d’ornements évoquant l’art des clavecinistes français. De 
pétillantes cabrioles animent le Tambourin final, dans l’esprit des danses de Rameau, que l’on retrouvait déjà 
dans le Rigodon plein de verve et de malice extrait des Pièces de genre op.10, composées en 1866 par le 
jeune Massenet. Dans le même recueil, la Fughetta déploie un contrepoint gracile qui ne fait qu’effleurer 
l’art de Jean-Sébastien Bach. Massenet saura insuffler à l’évocation archaïsante du XVIII

e siècle un charme 
autrement puissant dans son opéra Manon, dont le ballet de style Louis XV, dans le tableau du Cours-la-
Reine, offre l’exemple d’une irrésistible gavotte28 chantée. Dans une veine assez proche, La Carmélite de 
Reynaldo Hahn s’ouvre sur la répétition d’un spectacle qui doit être donné devant le Roi-Soleil : dès les 
premières mesures l’auditeur se laisse submerger par l’évocation magique de ces temps révolus. 

 

Si Jules Massenet et Reynaldo Hahn partagent un certain 
nombre de sources d’inspiration, l’élève manifeste parfois des 
goûts encore plus éclectiques que ceux du maître, tout en nouant 
avec le piano des liens autrement étroits et personnels. Reynaldo 
voit en lui l’instrument-confident chargé de recueillir ses 
émotions intimes et ses engouements artistiques, mais aussi le 
médium capable de transmettre à son auditoire toute la saveur 
des expériences et le charme des souvenirs. Les pages qu’il écrit 
durant l’adolescence, alors qu’il étudie au Conservatoire, nous 
ouvrent son journal intime : grâce à son professeur, le musicien 
de dix-sept ans rencontre à l’Opéra la jeune danseuse Cléo de 
Mérode. Leur idylle lui inspire une pièce pour piano datée du 29 
avril 1891, « de minuit à une heure du matin (Le Mage)29 », 
qu’il intitule Regrets30. Son caractère mélancolique révèle une 
sensibilité à fleur de peau dans laquelle viendra continuellement 
se ressourcer son élan créateur.  

Tout au contraire, Massenet n’émaille jamais ses œuvres pour 
piano de confidences intimes. Sa jeunesse studieuse ne lui avait 
guère laissé le loisir de cultiver l’abandon rêveur. 

De manière significative, l’unique pièce de cette époque – la Grande Fantaisie sur le Pardon de Ploërmel – 
prolonge la tradition virtuose forgée par Liszt et Thalberg sans qu’affleure le moindre soupçon de sentiment 
amoureux. Dans le maigre répertoire qu’il lègue au piano – « une minuscule aiguille dans une énorme meule 
de foin […] au milieu de l’amas de ses mélodies et de sa musique théâtrale31 » –, le compositeur se cantonne 
dans les limites étroites de l’esthétique salonnarde où abondent les scènes de genre pas toujours habitées. 
Cette relative froideur offre un contraste saisissant avec les émois frémissants du répertoire lyrique de 
Massenet, mais aussi avec les valeurs portées par son enseignement « qui érige l’hypersensibilité en 
précepte32 ». Dans son hommage au maître, Reynaldo Hahn rappelle combien cette transmission 
pédagogique liait la traduction des émotions dans la musique vocale au souci constant de la déclamation : les 

                                                        
28 On trouvait déjà une gavotte dans les Improvisations de 1874 (n°7). 
29 Reynaldo Hahn venait d’assister à la représentation de cet opéra de Massenet, créé le 16 mars de la même année. 
30 Cette pièce figure dans le recueil publié sous le titre Pièces d’amour et autres inédits pour piano par les Éditions Leduc (HE 
33889). 
31 Guy SACRE, La Musique de piano, tome 1, Robert Laffont, 1998 p. 1803. 
32 Philippe BLAY , « Du père au pair : Reynaldo Hahn et Jules Massenet », in J.-C. BRANGER et V. GIROUD (dir.), Massenet 
aujourd’hui : Héritage et postérité, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2014, p. 343. 
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élèves admiraient sa capacité à « élire, entre dix formules diverses, celle qui traduisait avec le plus de 
justesse le sentiment d’un vers, le sens caché d’un mot, l’atmosphère ou la couleur d’une évocation33 ».  

Cette leçon, Reynaldo Hahn l’étendra à la part la plus originale de son œuvre instrumentale : Le Rossignol 
éperdu, vaste recueil de 53 poèmes pour piano, regorge de pièces comme Soleil d’automne ou Adieux au soir 
tombant, qui laissent percer une ardente tendresse toujours prête à s’épanouir dans le chant. Le compositeur 
est bel et bien ce « Rossignol éperdu » qui rassemble peu à peu les feuillets dispersés de ce journal d’artiste 
dont il avoue lui-même qu’il a été écrit « avec des larmes rentrées ». On ne saurait pousser plus loin cette 
exacerbation de la sensibilité qui, conjuguée avec la nécessité de ciseler la forme, demeure la leçon 
primordiale que Reynaldo aura apprise auprès de son maître. Enclin à multiplier les expériences les plus 
diverses, le jeune compositeur n’hésite pas à s’aventurer sur des sentiers nouveaux, laissant s’épanouir un 
alliage subtil de sonorités et une large palette d’harmonies où la suavité (Les deux Écharpes) le dispute à 
l’étrangeté (Ouranos). Une chatoyante diversité d’atmosphères et d’époques permet à l’auditeur de voyager 
entre Venise et Constantinople, à moins qu’il ne se laisse entraîner dans les cafés interlopes de Hambourg ou 
dans les allées ombragées de Versailles. Tout porte à croire que, avant la publication du recueil complet 
(1913), Massenet ait eu connaissance de différentes pièces telles que les Rêveries du Prince Eglantine, 
publiées séparément en 1907. Peut-être les œuvres de l’élève ont elles même réussi à convaincre le maître 
que la composition d’œuvres pour piano pouvait s’engager sur des voies autrement aventureuses que celle 
des pièces de salon. Éditées également en 1907, les deux dernières pièces écrites par Massenet pour le piano, 
Papillons noirs et Papillons blancs, offrent de surprenantes affinités avec quelques-uns des morceaux les 
plus réussis du Rossignol éperdu, tant par leur charme envoutant que par l’audace de leurs harmonies. 
Comme si Massenet, quelques années avant sa mort, avait enfin entrevu la possibilité d’écrire des pages pour 
piano originales, alimentées par les plus fines antennes de sa sensibilité d’artiste. 

 

« Rien ne pousse à l’ombre des grands chênes » – telle était la réponse du sculpteur Constantin Brancusi 
lorsqu’on lui demandait pourquoi il n’était resté qu’un mois auprès de Rodin. Cette conscience de devoir 
trouver sa propre voie artistique aurait pu tout aussi bien inciter Reynaldo Hahn à se dégager rapidement de 
l’ombre tutélaire que projetait l’enseignement de Massenet. Aiguillonné par le soutien exigeant du maître, le 
jeune compositeur a choisi au contraire de rester fidèle à cet héritage, sans craindre pour autant de 
s’émanciper du diktat imposé par l’époque : point de salut hors le théâtre lyrique ! En compositeur de son 
temps, Massenet ne s’est intéressé véritablement qu’à la musique vocale, seule capable de restituer selon lui 
toute la palette des émotions humaines. Ainsi que le confirme Max d’Ollone, « Il est exact de dire que 
Massenet ne poussait pas beaucoup ses élèves à écrire de la musique pure34 ». Assigner aux apprentis 
musiciens la fraîcheur mélodique comme objectif suprême de leur travail, c’était leur donner les meilleures 
armes pour affronter en conquérants tous les genres de la musique instrumentale. En dépit de leurs 
divergences esthétiques, ni Koechlin, ni Hahn n’oublieront cette leçon : chacun à leur manière, ils enrichiront 
le répertoire chambriste de quelques-unes des œuvres les plus captivantes de l’entre-deux-guerres. 

Bien qu’assez marginale au sein d’un ensemble monumental de compositions, l’œuvre pour piano de 
Massenet n’en demeure pas moins révélatrice des étroites limites imposées par le goût des salons. Au 
contraire de son aîné, Reynaldo Hahn se métamorphose en « Rossignol éperdu » : sans craindre de 
s’aventurer hors des sentiers battus, le voici qui s’abandonne librement au plaisir de chanter le souvenir des 
fleurs embaumées, des fantômes du passé, des paysages aimés et des intermittences du cœur.  

Association Reynaldo Hahn : http://reynaldo-hahn.net/ 
 

Ci-contre : caricature de Hahn par Cocteau 

 
                                                        
33 Reynaldo HAHN, « Les mélodies et leur interprétation – Gounod, Bizet, Massenet et quelques autres », Conférencia, 15 février 
1923, p. 232. 
34 Max d’OLLONE, « L’enseignement de Massenet », Le Ménestrel,  5 mars 1920, p. 97. 
 




