
Orphelin de bonne heure, Erik 
Satie vient à Paris pour entamer des 
études au Conservatoire… que cet 
élève moyen ne mènera pas à leur 
terme. À vingt-et-un ans, il compose 
les Gymnopédies. Coup d’éclat isolé, 
mais son style impressionniste et har-
monique sera une puissante source 
d’inspiration pour Debussy dont il est 
très proche.

Il adhère au mouvement de la Rose-
Croix, cercle mystique et artistique 
pour lequel il compose les Sonneries 
de la Rose-Croix, écrites sans barre de 
mesure. Lui-même, en 1893, fonde 
l’Église Métropolitaine d’Art de Jésus 
Conducteur pour honorer le catholi-
cisme et la musique.

Suzanne Valadon est sa seule liaison 
connue. Après leur rupture, au bout de 
cinq mois, il écrit Vexations. Il précise 
sur la partition que le motif doit être 
joué 840 fois après s’être préparé « au 
préalable, et dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses ». Pianiste au Chat noir notam-
ment, il déteste cet emploi qui lui permet pourtant de rencontrer des personnalités de l’époque : 
Mallarmé, Verlaine, Maupassant…

Cocteau était un grand admirateur de Satie, mais d’aucuns voient dans ce curieux électron libre de la 
musique, grand collectionneur de parapluies, un simple génie de second ordre, certes inspirateur des 
plus grands, mais qui ne sera pas allé au bout de ses créations.
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Naissance du compositeur et pianiste  
Erik Satie à Honfleur

Satie, un plaisantin de génie…

17 mai 1866
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