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Musiqu

par Etienne Barilier

Les pages qu'on va lire inaugurent une série de six conférences dont le titre
général était Poésie et mttsiqtte, et qui furent prononcées à Genève entre octobre
et décembre 1999, à l'invitation de l'« Association des musiciens adultes amateurs ».
La poésie a toujours été, pour les musiciens, une source d'inspiration privilégiée, et le chant des poètes a toujours éveillé celui des compositeurs. Pourtant
la relation entre poésie et musique demeure énigmatique, pour ne pas dire
ambiguë. Les sons musicaux peuvent-ils préserver la «musicalité» propre des
vers? Quant au sens d'un texte poétique, les mélodies et les harmonies parviennent-elles à le respecter, ou bien au contraire le trahissent-elles inévitablement?
Une mélodie peut-elle redoubler la beauté d'un vers sans en compromettre la
signification?
Comment la musique fait-elle pour donner, de Goethe ou de Heine, de
Michel-Ange ou de Baudelaire, des interprétations si justes, si convaincantes, si
poignantes? C'est la question qu'on tente de se poser ici, dans l'espoir d'approcher ou du moins d'évoquer, fût-ce de manière fugitive, le mystère de l'expression humaine.

E.B.

Ce titre est d'une ambition démesurée, ou plutôt dérisoire: une étude sur la confrontation de la poésie et de la musique, dans l'histoire de l'art, remplirait des bibliothèques, et l'a
d'ailleurs déjà fait. C'est en outre un travail extrêmement délicat à mener, qui pose des problèmes théoriques ardus. Comment l'union de deux langages aussi dissemblables que celui
des mots et celui des sons se réalise-t-elle? Est-elle seulement possible? Et celui qui se penche
sur un pareil problème se voit menacé par deux écueils: soit il se cantonne dans des généralités aussi vagues que ferventes, succombant aux métaphores douteuses et sans rigueur, soit il
en reste à des considérations purement techniques. Dans les deux cas, il n'aura guère avancé.
Mais d'un autre côté, la difficile union, l'impossible fusion de la poésie et de la musique,
singulièrement dans le lied romantique allemand, a suscité de tels chefs-d'œuvre qu'on ne
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A vra i dire, le mystère de Jeurs co mpositions, en parti culi er cheY ~c h ubnt t' t ~t hulllann ,
est double: non seulement ils unissent la musique à la poésie et paraissent élever celle-ci à une
signification plus haute, une beauté plus définitive, mais encore ils réussissent miraculeusement l'union de ce qui de nos jours paraît défi nitivement désuni: la musique savante et la
musique populaire. Les lieder de Schubert, mais parfois aussi de Schumann et même de
Hugo Wolf, sont assurément des œuvres complexes et subtiles, qui relèvent du Kunstlied. Ils
s'inspirent pourtant de la simplicité du Volkslied, et finissent par la rejoindre. Ces créations
suprêmement «cultivées», et cependant accessibles à chacun, représentent pour tout mélomane et tout amoureux de littérature un fascinant mystère .
Il est évident qu e la présence de la voix humaine, avec ce qu 'elle a d'originel et de charnel - la voix, premi er des instruments, expression directe du corps ému , heureux, aimant ou
souffrant - contribue puissamment à la compréhensibilité, à l'universali té, à la populari té des
lieder. Les lieder, par nature, sont la palpitation même de l'humain, la musique de notre être
corporel. Et c'est pourquoi sans doute ils nous apparaissent plus accessibles qu'une sonate, un
quatuor ou une symphoni e; et plus vivants, plus proches, plus contemporains qu e toute autre
musique, tout en demeurant, dans leur proximité même, plus énigmatiques.

*
Présence de la voix, donc, mais également équilibre idéal, et désormais perdu , entre le
sens porté par les paroles et le sens exprimé par la musique. Comme si les notes épanouissaient le texte et s'épanouissaient par le texte, sans qu e jamais l'un e des composantes de
l'œuvre prenne le pas sur l'autre. Or ce miracle d'équilibre ne semble pas avoir duré au-delà
du début du :xxesiècle, malgré quelques exceptions remarquables. Car la musique savante
<< moderne», lorsqu 'elle tentera de s'unir à la poésie, étouffera souvent cette dernière ou la
démembrera tant et si bien que le sens verbal en sera tout bonnement ruiné. Exemple éloquen t (si l'on ose dire) d'un tel phénomène, le Tombeaii de Pierre Boul ez, sur un poème de
Mallarmé. Du sonnet que cette œuvre est censée traiter, on n'entend qu'un seul vers, proféré de telle manière qu 'il demeure pratiquement incompréhensible. La musique a dévoré,
pulvérisé le texte.
Auj ourd'hui , ce n'est plus, semble-t-il, que dans la chanson que texte et musique continuent de se donner sous une forme accessible à tous. Mais produite en série, plus commerciale que populaire, la chanson frôl e souvent l'inanité sonore; quant aux textes qu 'elle se
choisit, il est rare qu 'ils échappent à l'indigence la plus accablante.
li et vrai que les poèmes traités par les compositeurs de lieder n'ont pas touj ours été
dignes de leur génie musical ; que Schubert, par exemple, a mis en musique, par amitié, des
uvres fort médiocres, commises par certains de ses ca marades. Et qu e Brahms a souvent, lui
au. si, honoré des textes banals. Mais on sait également que dans la plupart des cas, leur génie
de 11n1sicicn a trouvé moyen de transcender la signification des paroles, qui en furent alors le
p1 t'll'\lt' pl11s que le texte.

Au dcntt·u1.tnt.j'.11 Lhois1 de 111 '111tt'.•rt•sser de prfférence .1ux c:ompos1llons folldét•s stll des
po<'.·mes qui sont eux-mêmes des cheG-d'œuvre, au premier rang ceux de Goethe et de
1kine. La confrontation de deux univers également puissants, l'entrelacement et la collaboration, si l'on peut dire, de deux forces créatrices égales, le redoublement de la beauté par la
beauté, voilà ce qui va nous reterùr.

*
Nous l'avons dit : l' «union » de la musique et de la poésie demeure un mystère - dont on
tente de faire un problème. Sans nous perdre dans les considérations théoriques, il est bon de
rappeler que jusqu'à nos jours, et peut-être surtout de nos jours, les musicologues et les musiciens campent à cet égard sur des positions antithétiques. Il y a ceux qui considèrent que cette
union est non seulement possible, mais nécessaire, naturelle, origi nelle. Et ceux qui estiment
qu e ce mariage n'est jamais qu 'une apparence fallacieuse; qu e poésie et musique sont deux
langages étrangers l'un à l'autre; que leur superposition ne peut jamais devenir fusion ; que
par conséquent les chefs-d'œuvre de Schubert ou de Schumann dans le domaine du lied sont
des chefs-d'œuvre purement 11111sica11x, dont il est préférable de ne pas chercher à comprendre
les paroles.
Un des représentants de cette po ition extrême fut le philosophe et musicologue Boris de
Schloezer (par ailleurs traducteur en français de Dostoïevski). Voici sa justification théorique :
«Il y a incompatibilité, opposition profonde entre la musique, système fermé, qui est la chose
même qu 'il signifi e, et le langage, système ouvert, qui n' est que l'expression de cc qu 'il
signifie, qui renvoie à un sens qui lui est transcendant et dont il reçoit son unité» 1. Autrement dit, le sens du langage musical est dans l'agencement des sons eux-mêmes : un accord
de do majeur n'a pas d'autre signification que les rapports harmoniques créés par ses différents
sons. En revanche, les sons du langage, les phonèmes, n'ont aucun sens par eux-mêmes: ils
contribu ent à créer des mots, et l'assemblage de ces mots, à son tour, débouche sur un sens.
Le son musical et le son verbal ne vivent donc pas au même étage, si l'on ose dire 2.
Si langage verbal et langage musical ne sont pas compatibles, s'ils font naître des sens de
nature différente, à des niveaux différents (intuitif dans le cas de la musique, conceptuel dans
le cas des mots), une œuvre vocale réussie sera forcément une œuvre comme le Tombeaii de
Boulez, qui a totalement absorbé, pour ne pas dire effa cé le verbe sur laqu elle elle est censée
se fo nder. Pour défendre sa thèse, Boris de Schloezer dispose d'arguments sérieux. Il invoque
notamment les mille façons de mettre en musique les mêmes textes, mais, plus encore, le fait
qu 'une même musique a souvent été associée, sans grand dommage, à des textes aux sens

1
2

Cité in Nicolas R uwet, LA11gage, 11111siq11e, poésie, Seuil, 1972, p. 41.
C'est la fame use th éorie linguistique des «niveaux d'articulation•: les sons de la musique s'articulent les
uns aux autres, et tout leur sens est immanent à cette articulation. Les sons du langage parlé s'articulent
aussi les uns aux autres, mais c'est pour créer une nouvelle entité, les mots; et ce sera l'assemblage articulé
de ces mots qui va créer le sens. Seul le langage verbal co mporte cette «double articulation ». Ce serait
donc un abus de vocabula ire que de parler de • langage musical•.
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ette position extrême ne date pas de notre siècle, ni de J' essor de la linguistique
modern e. En fai t, elle participe d'un débat qui remonte au moins au siècle précédent, et qui
opposait les tenants de la musique «pure» aux sectateurs de la musique «à programme». En
1854 déjà, le fameux critique Eduard Hanslick observait que nombre de musiques d'opéra,
où tel personnage est censé exprimer tel sentiment précisé par le texte du livret, peuvent parfai tement s'adapter à des paroles dont le sens est exactement contraire3. Ainsi le fameux air
«J'ai perdu mon Eurydice I Rien n'égale mon malheur » de Gluck, qui a fait verser tant de
larmes à Jean-Jacques Rousseau, a été réemployé par un autre musicien, d'une façon fort
convaincante, paraît-il, sur les paroles : «J' ai trouvé mon Eurydice / Rien n'égale mon bonheur» 4.
Bref, on comprend que Hanslick ait été l'adversaire déclaré de Wagner. Aucune musique,
pour lui, ne peut réellement s'adapter à un texte, à un langage verbal 5.
Ainsi donc, l'idée que la musique et le langage sont incompatibles, étrangers l'un à l'autre,
a pour elle d'assez vigoureux arguments. L'analyse linguistique moderne, qui montre que la
structure même du langage des mots, avec sa double articulation, est d'une autre nature que
la structure du langage musical, rejoint et conforte la vision philosophique d'un Hanslick et
de tous les tenants de la musique pure, selon lesquels les sons ne peuvent jamais exprimer
qu 'eux-mêmes, et qu 'il est illusoire de prétendre leur donner un sens verbal ; a fortiori , de
leur faire accompagner un texte. Quand on ne parle pas le même langage, il est difficile d'arriver à dire la même chose.

*
Et pourtant! La cause n'est pas entendue, heureusement. Face à ceux qui pensent que
musique et langage sont incompatibles, ou du moins, illusoirement compatibles, il y a ceux
qui considèrent, avec des arguments dont la force n'est pas moindre, que l'union de la
musique et du langage, dans le lied ou dans l'opéra par exemple, non seulement n' est pas
insensée, mais encore se révèle hautement porteuse de sens, malgré l'irréductible spécificité
des univers que l'on rapproche ainsi.
Leur argument le plus puissant est d'ordre historique, de l'ordre des faits. Il est illustré par
un ouvrage de Dietrich Fischer-Dieskau qui s'intitule fort éloquemment : Les sons parlent et
les mots chantent. Ce beau titre reprend une phrase que le poète Grillparzer prononça lors de
son éloge funèbre de Schubert. Fischer-Dieskau nous rappelle, s'il en était besoin, que la
musique, aussi loin qu 'on remonte dans le temps, a toujours été associée aux paroles. Notamment dans la tragédie grecque ou chez les troubadours. La musique a d'abord été chant, et les

o:uvrL's 1.:xclus1ve ment insuu 1111·1H.1ks sont une inventt on t,1rd1ve''. '01111nrnt qu.dif 1c1 dt·
déséqui librée, de fall acieuse, de 11 n-sensée ou d'impo sible une union p ésie-lll usiq ue dont
on retrouve les traces et les preuves dans toute l'histoire connue de notre humani té ?7
'il est vrai que la musique ne saurait porter des significations aussi précises, aussi «conceptuell es» que le langage des mots, il est fa ux de prétendre, dans la foulée, qu'elle n'exprime
qu 'elle-même. La vérité, et le mystère, c'est qu'elle est elle aussi, comme le langage, une
expression. du monde et de la sensibilité humaine devant ce monde. Même si elle ne profère
jamais, par elle-même, les mots de «douleur » ou de «joie», nous savons bien qu 'elle traduit,
restitue, interprète, exprime, par des métaphores riches de sens, la douleur ou la joie. Même
s'il est incontestable que tel accord mineur, à lui tout seul, ne sera jamais le strict équivalent
de la tristesse ou de la détresse, même si telle mélodie apparemment joyeuse n'exprimera
peut-être plus la joie lorsque changent son harmonisation, sa découpe ou son rythme - bref,
même si les affects vélùculés par la musique ne peuvent être inventoriés et classés note par
note, accord par accord, dans un dicti onnaire des sentiments, nous savons néann1oins que la
musique n'exprime pas se1ùement elle-même, mais aussi l'être humain, sa sensibilité, ses états
de conscience, ses couleurs intéri eures 8.

*
C'est vrai : la musique ne disposera jamais d'un pouvoir de désignation aussi précis et u1ùvoque qu e le langage des mots. Mais il ne faut pas oublier non plus que ce langage, à son
tour, fait beaucoup plus et beaucoup mieux que désigner les objets du monde. Sous le sens
commun des vocables, quelle n'est pas la richesse de leurs sens seconds, non répertoriés;
quelle n'est pas leur charge émotionnelle, leur aura d'images, de souve1ùrs et de rêves. Sans
oublier leur matérialité so nore - donc ce qu 'on peut bien appeler leur «musique» (même si
cette musique, contrairement à celle des musiciens, n'est pas quantifiable) . La voix parlée est
tout de même, peu ou prou, agencement de sons dont la musique n'est pas absente, en particulier lorsque nous sommes en poésie 9.
Qui peut l'ignorer : le langage n'est pas seulement désignation d'objets, répertoire conceptuel du monde. Et s'il n'existe aucune expression musicale univoque de réalités comme la
«fo rêt », le «voyage», la rnuit » ou la «mélancolie», si donc à cet égard le verbe est effective-
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Cf. Eduard Hanslick, Du beau dans la m11siq11e, trad. fr., éd. C hr. Bourgois, 1986, p. 56.
Op . cit., p. 81.
Op. cit., p. 9 1.

9

Cf. D. Fischer-Dieskau , Les sons parlent et les 1110/s clia11tent, trad. fr., éd. Buchet- C hastel, 1993 , p. 8.
L' Essai s11r l'origi11e des langues, de Jean-Jacques R oussea u, allait encore plus loin, puisqu' il postulaü que la
langue, toute langue humaine fut d'abord cri, puis chant: «D ire et chanter étaient autrefo is la même
chose ». Sans doute s'agit-il là d' une spéculation historiquement douteuse. Néanmoins la solidarité historique des deux modes d'expression n'est pas niable, ce qui laisse au moins so upçonner que leurs pouvoirs
expressifs et signifiants peuvent collaborer (Cf. J.-J. R ousseau, Œ11vres complètes, Bibl. de la Pl éiade, V, p.
411 , cité in A. Wyss, «R ousseau, la langue, la musique, le style », in Histoire de la littérat11reen Suisse romande,
to me l, Payot, 1996, p. 306) .
En outre, malgré leur fa çon différente de s'«articuler », les deux langages comportent des phrases, des
accents, des possibilités d'exclamation et d' interrogation. Les deux langages connaissent la rupture
sign ifia nte et le silence éloquent (cf. N . R uwet, op. cit., p. 49).
Cf. aussi, à ce sujet, André W yss, Eloge d11 phrasé, PU F, 1999, notamment les pp. 20-21.
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roya ume du .ens second, qui n'est pas imp récis mais indicible, n'a-t-il p.1s, ,1vec le roya ume
de la musique, une longue fro ntière commu ne?

*
C'est pourquoi il est difficile de prétendre qu e le rapport de la musique au texte, dans un
lied réussi, soit contingent ou arbitraire, et se réduise à la superposition de deux langages radicalement étrangers. Cc rapport, nous le verrons sur des exemples concrets, est certes touj ours
co mplexe et délicat à cerner, mais il est. Au point qu 'on a parfois l'impression qu e le texte du
poè me, qui par définiti on existait avant la musique, devient la traduction et la révélati on du
sens de celle-ci, tout autant que la musique traduit et révèle le texte.
Ce n'est pas un hasa rd si la fl oraison du lied allemand, dans la première moitié du XIXe
siècle, coïncide avec l'épanouissement du Romantisme et la fin des Lumières, c'est-à-dire
avec une époque où, pour le dire de faço n très grossière et très approximative, on avait tendance à voir dans la musique la fin ultim e du langage, tandis qu 'au siècle précédent, on avait
proclamé, tout au contraire, la primauté du langage sur la musique.
Or Goeth e, poète ta nt aimé de Schubert, de Schumann et de Wolf, Goethe, le premier et
le plus gra nd des écriva ins mis en musique par les R omantiques, se trouve à la charnière de
ces deux époques. li aura vu naître et mourir Mozart et Schubert ; il aura été contemporain
(de justesse) de Bach, et (plus longuement) de Wagner. Nous verrons qu 'il a son opinion
bien arrêtée sur la qu estion des rapports entre poésie et musique, et que cette opinion
explique bien des mystères, en parti culier l'étrange méfian ce de l'Olympien de Weimar
devant le phénomène Schubert.

*
n c penchera d'abord sur une œuvre de Goethe qui occupe dans la poé ic allemande
une place toute particulière, et dont la métamorphose en sons musicaux pose d'emblée, de
manière exemplaire, la question du rapport entre musique et texte.
Ce très court poème, de huit vers et vingt-quatre mots, en tant que tel, hors de toute mise
en musique, est si célèbre en Allemagne qu'on a pu écrire à son sujet, uniquement à son sujet
(sur son histoire, son sens, sa réception, son influence), un livre entier 10. On en a fait des imitations, des parodies, des pamphlets, des slogans publicitaires, des bandes dessinées. Il n'est pas
jusqu 'à Georges Perec qui en ait tenté une analyse virtuose, dans l'esprit de !'Oulipo.
Emil Staiger, fameux critique suisse alémanique, auteur d'un ouvrage classique sur Goethe
(et qui fut accessoirement le professeur de Dürrenmatt à l'Université de Berne), assurait que
ce poème exprime et résume à lui seul l'essence même de la poésie lyrique. Ses huit vers ont
d'ailleurs été traduits dans des dizaines de langues, y compris le latin et le grec ancien, par les
soins du célèbre philologue allemand Wilamowitz, l'adversaire de Nietzsche.
Le poème n'en est pas moins réputé intraduisible, tant sa musique (sa musique!) est subtile. Et quant à être mis en musique, justement, il l'a été au moins 107 fois, par au moins 101
compositeurs différents. Même si l'on a soutenu qu'il était trop musical non seulement pour
être traduit, mais aussi pour être traité par des compositeurs ... 11
Les circonstances mêmes de la rédaction de ce poème font partie de sa légende. Goethe,
âgé de 31 ans, l'avait tracé au crayon sur la parolde bois d'une cabane forestière, non loin
d'Ilmenau en Thuringe (dans la région de Weimar). Tout à la fin de sa vie, il est retourné sur
les lieux, pour y pleurer, bien sûr, en retrouvant l'inscription. Depuis, la cabane a brûlé, mais
elle a été reconstruite à l'identique, et c'est désormais un lieu de pèlerinage goethéen.
Ce poème est parfois désigné par le titre de Wanderers Nachtlied n° 2, pour le distinguer
d'une autre œuvre consacrée à un sujet semblable. Mais le plus souvent, on le désigne par ses
deux premiers vers.

*
li s'agira donc d'approcher, autant que faire se peut, le mystère de la relation des mots aux
sons, pour essayer de sentir comm ent une musique rend justi ce à un poème; comment elle
le transcende, le dépasse, ou tout au contraire le trahit (mais certains contresens peuvent être
féco nds, et plus beaux qu e le sens). Pour éva luer ainsi l'i11terprétatio11 musicale d'un poème, il
est évidemm ent révélateur de comparer le traitement que des compositeurs différents ont fait
subir à un même texte. En notant les ressemblances et les divergences, on décou vre à quelles
contraintes la musique croit devoir se soum ettre en fa ce du poème, à quelles libertés elle se
sent autorisée. Toute musique, bien sûr, interprète le texte; aucun e ne le traduit mot à mot
et mot pour mot. Cependant, chez les grands compositeurs, la liberté d'interprétation ne se
confond jamais avec l'arbitraire.
Par bonheur, il se trouve qu e Schubert, Schumann, Liszt, Wolf, Brahms, et bien d'autres,
grands ou moins grands, ont souvent affronté les mêmes poèmes, en particulier certaines
œuvres majeures de Goeth e et de Heine. Le champ qui nous est ouvert est donc très large,
et nous n'a urons qu e la souffrance du choix.

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In al/en Wipfeln
Spiirest du
Kaum einen Hauch ;
Die Vogelein schweigen im Walde.
Warte nur ! Ba/de
Ruhest du auch.

° Cf. W. Segebrecht,]. W Coethes Cedic/11 «Über alleu Cipfeln ist R11/1 " und seine Folge11.
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klassicher Lyrik. Text, Materialen, Kommentar, Hanser, 1978.
Cf. Romain Rolland, Beethoven, Albin Michel, 1966, p. 388.

17

Ill' t1 ,1du ·uon litlér,1k donn •r,11t .l peu près · •·i :

A11-dess11s de to11s les sommets
'est le calme,
Dans toutes les cimes des arbres
Tu sens
A peine un so~e.
Les oiseaux se taisent dans le bois.
Attends simplement! Bientôt
Tu vas reposer toi aussi.
Pour mettre en évidence les immenses difficultés que pose ce poème archi-simple, on
peut en reproduire une traduction française en vers rimés:

Là-haut, sur chaque cime,
Tout respire la paix;
Un souffie à peine anime
La crête des forêts;
Les oiseaux font silence
Et toi-même, bientôt,
- Un peu de patience Trouveras le repos 12 .
On comprend que le traducteur ait tenté de restituer le rythme et la rime de !'original. Et
!'on peut saluer son effort, voire son exploit. Mais le résultat nous apparaît extrêmement problématique. D'abord, les contraintes de la rime entraînent évidemment des omissions et des
déplacements de mots ou d'accents. Ensuite et surtout, les rimes embrassées, ainsi que le
choix de vers réguliers, qui ont tous six syllabes en français, donnent à l'ensemble un caractère de comptine, à la fois trop léger, trop mécanique et trop attendu. Car il faut noter que
le poème de Goethe, s'il est rimé, ne l'est pas selon un ordre constant (mais dans l'ordre abab,
ceec) . Et surtout, ses vers ne sont absolument pas réguliers. Si bien que la «musique» du
poème (pour employer un mot dont nous savons tous les pièges) ne tient pas à une pulsation
rythmique simple ni à des jeux de sonorités symétriques, mais tout au contraire, à une subtile irrégularité, un balancement dont l'art consommé imiterait l'ondoiement aléatoire et
naturel d'une branche dans la brise.
Aussi bien, les critiques allemands se sont-ils disputés sur la nature du rythme de ce
poème, et des mètres dont il serait constitué. Ils ont glosé à l'infini sur la «quantité» de ses
voyelles. Mais la détermination de ces caractères apparemment techniques est indissociable
de l'interprétation que l'on donne de l'œuvre, du sens qu'on y privilégie 13 .

12
13

Cf Goethe, Ballades et autres poèmes, trad. fr. de Jean Malaplate, Aubier, 1996, p. 205.
Cf W. Segebrecht, op . cit., p. 91.

*
Parlon -en donc, de ce sens, car son extrême simplicité, là encore, est trompcu c. n
pourrait dire, en première approche, qu'il s'agit là d'un poème de la nature, ou plutôt du sentiment contemplatif que cette nature inspire à l'homme. Les commentateurs ont noté le
mouvement qui va du lointain au proche, de l'inanimé à !'animé, et du monde naturel au
monde humain: d'abord le calme des sommets lointains, puis l'immobilité de ces sommets
proches que sont les cimes des arbres; puis, dans ces arbres, le silence des oiseaux. Enfin, l'annonce que le poète se fait à lui-même: bientôt tu leur ressembleras. Sous-entendu: tu ne leur
ressembles pas encore, tu es intérieurement agité. Le repos, qui est naturel au monde extérieur, ne l'est pas pour toi. Mais il viendra.
L'ambiguïté, cependant, est dans la nature de ce repos, et dans le sens de ce:« Warte nur».
Les critiques se sont demandé si ces propos étaient neutres, ou s'ils signifiaient une promesse,
voire une menace. En termes plus brutaux, la question est de savoir si le «repos » promis à
l'homme est le sommeil ou la mort. Pour un certain nombre de commentateurs, et non des
moindres, cette dernière solution paraît la bonne. Dans ces conditions, la contemplation de
la nature qui s'apaise dans la nuit ne serait pas une invitation à se calmer, mais le rappel, au
voyageur, de sa condition mortelle. Un rappel presque ironique: attends donc! A moins que
ce ne soit une douce invitation à rejoindre la sagesse du monde inanimé, ou du monde animal, une invite à perdre progressivement la conscience et!' éveil, à se laisser accueillir dans la
nuit définitive.
L'une des vertus de la poésie, vertu que ce poème incarne mieux que tout autre, c'est la
richesse de ses sens, et surtout l'indécision de son sens ultime. Nous pouvons donc nous
attendre à ce que chaque musicien, comme chaque lecteur, en donne sa propre interprétation, sans nécessairement le trahir. D'autre part, ce qui est surprenant et paradoxal, c'est que
la musique, réputée être plus vague et moins explicite que le texte, censée être plus proche
de l'indicible et de l'inarticulé, va dans une certaine mesure se montrer plus précise que ce
poème, et faire pencher son sens du côté de la mort ou de la vie, de la contemplation ou de
la résignation.

*
Le premier compositeur à mettre en musique ce Wanderers Nachtlied fut l'un des meilleurs
amis de Goethe, sinon le meilleur et le plus fidèle, Karl-Friedrich Zelter (1758-1832), qui
demeure connu aujourd'hui pour deux motifs diversement honorables. D'abord, il a largement contribué à la redécouverte de Jean-Sébastien Bach: la résurrection de la Passion selon
Saint-Matthieu par Mendelssohn en 1829, cent ans après sa création, lui doit beaucoup. Nous
ne devons pas oublier que Mendelssohn fut un élève du zélé Zelter. Mais cet homme, autodidacte extrêmement méritant, et dont le rôle dans la vie musicale de Berlin fut à tout
prendre plutôt bienfaisant, nous est aussi connu pour avoir, hélas, fait barrage, auprès de
Goethe, aux créations d'un certain Franz Schubert.
Goethe n'était absolument pas un ignare en musique : il avait étudié le clavier dans son
enfance, ainsi que le violoncelle et le chant. Il chantait, paraît-il, fort convenablement, et
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psaume, mai sa ns juger utile, cependant, de livrer cette tentative à la postérité 15 .
En dépit d'une solide fom1ation, il ne se considérait pourtant pas comme un homme de
l'art et 'en remettait, pour juger des œuvres nouvelles, au verdict de son vieil ami Zelter.
Comme l'écrit vigoureusement Romain Rolland, «Zelter resta jusqu'à la fin le contremaître,
l'unique oracle pour la musiqu e. A sa sincère, à son obtuse incompréhension, Goethe s'en
remettait passivement de ce qu'il devait admirer ou rejeter» 16. Et c'est ainsi que les chefSd'œuvre de Schubert, notamment Marguerite au rouet et Le roi des aulnes ne parvinrent pas aux
oreilles du prince des poètes. Zelter n'en est que co-responsable (car Goethe, de son côté, et
nous verrons pourquoi, était tout prêt à se laisser convaincre que ce jeune compositeur
inconnu trahissait sa poésie), mais il nous est difficile de pardonner au tâch eron Zelter d'avoir
conforté son génial ami dans sa pénible erreur.

*
On a récernn1ent enregistré, dans la maison même de Goethe à Weimar, et sur son
Hammerflügel de 1821, un certain nombre de lieder de Zelter, parmi lesquels «Über allen
Gipfeln ist Ruh », dont voici les premières mesures:
Ex.1
Still und niichtlich
Voix

Pianq

5

etc...

Cocthe, à l'a uditi on de cc l1L'd , ,1 di'.· laré qu'il 'agi sait de «la plus pure l't l.1 plus subl 1111c
peinture musicale», assurant à on ami qu 'il avait atteint une manière de perfection , parlant
de« radicale reproduction de ses intentions poétiques» 17 . Un critiqu e moderne, lui, a qualifié
ce même lied de «ritournelle irréfléchie »18. Un autre, de musique «pauvre et parfoi triviale» 19 .
On ne peut qu'effleurer ici les raisons pour lesquelles Goethe s'est montré si ravi de ces
quelques mesures. Ce jugement qui nous éberlue est lié à toute sa conception de la poésie
même, et de son rapport avec la musique. En un mot, disons qu e pour Goethe, musica ancilla
poesis. La musique doit rester la servante de la poésie; elle doit se contenter de fournir au
texte un habillage mélodique et mélodieux, ce que l'œuvre de Zelter, après tout, réalise correctement. Il faut dire aussi que Goethe concevait la poésie comme une musique, conférant la
plus extrême importance au rythme et à la mélodie du verbe. Si bien que la musique proprement dite, si elle n'était pas discrète jusqu 'à la pâleur, pouvait aisément lui paraître importune et superfétatoire 20 .
Avant d' examiner ce que Franz Schubert va faire du même poème, et pour être plus aisément sensibles aux différences, qui dans le cas précis, et contrairement à ce qu 'on pourrait
attendre, ne sont pas spectaculaires, mais apparaissent d'autant plus significatives, il faut souligner un ou deux aspects de la «réalisation » de Zelter.
D'abord - un élément qui va se retrouver chez Schubert - les paroles sont précédées
d'un prélude pianistique (cf. ex. 1, m. 1-4) et complétées par un postlude. Ensuite, les
phrases musicales ne suivent pas à chaque fois la découpe des vers. Par exemple, il n'y a pas
de temps d'arrêt entre «in allen Wipfeln » et «spürest du kaum einen Hauch » (cf. irifra,
ex. 2, m. 8). Autre liberté: le mot «balde » sera répété trois fois. Cependant chacune des
phrases musicales correspond, sinon à un vers, du moins à une phrase du texte, et chacune
de ces phrases est séparée des autres par un silence prolongé, marqué par un point d'orgue
dans la partition.
Mais ce qui frappe surtout, c'est évidemment l'atmosphère générale de l'œuvrette, qui est
douce, agréable, gentille. Il s'agit d'une mélodie accompagnée, sans grandes nuances ni progression. En outre, le postlude reprend textuellement le prélude.
La setùe audace, ou plutôt la seule étrangeté que nous rencontrions, c'est à la mesure 9,
sur «einen Hauch », un ornement du chant qui est baroque dans les deux sens du terme: il
semble issu de la musique baroque, et sa fonction poétique, son apport de sens apparaît nul.
Il s'agit seulement de ralentir avec élégance, en attendant de repartir pour la phrase suivante:

etc...

14

15
16

Cf. Claus Canisius, Goethe 11nd die Musik, Piper, 1998, pp.10, 13, 34, 47-48. Cf. aussi Cf. R. Rolland , Beethoven, pp. 347-392, «Goethe musicien », en particulier les pp. 366-7, sur la Tonlehre.
Cf. R . Rolland, op. cit., p. 351.
Op. cit., p. 293.

17
18
19
20

Op. cit., p. 382.
Cf. T. Georgiades, Franz Sch11bert, M11sik 1111d Lyrik, Gôttingen, 1967, p. 32.
Max Friedlander, cité in W. Segebrecht, op. cit., p. 32.
Cf. R. R olland, op. cit., p. 349, note 2.
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Où l'on voit que la musique, qui se veut servante obéissante du texte, prend des libertés
que Schubert, justement, ne se permettra pas.
Inutile d'ajouter que l'ambiguïté fondamentale de la fin du poème est le repos attendu .
Est-il celui de la nuit, ou de la mort, et si oui , quel est le sens de cette mort, heureux ou non?
Cette ambiguïté ne trouve aucun équivalent musical perceptible.

Si bien que l'impression de ritournelle et de doux recommencement de la vie est remplacée par une impression de répétition et de changement, dans le sens d'un plus grand dénuement, d'une déréliction, d'un vrai silence.
Dietrich Fischer-Dieskau , dans son ouvrage sur Schubert 21 , fait remarquer que la structure rythmique de l'introduction pianistique est apparentée à ce qu 'il appelle le «rythme de
mort », tel qu 'il apparaît notamment dans le lied et le quatuor La jeunefille et la mort. Quoi
qu 'il en soit, la gravité de ces mesures est autrement plus grande que celle de la ritournelle de
Zelter. Ensuite, il faut noter les variantes d'un «accompagnement» qui porte si mal son nom.
Sur «spürest du kaum einen Hauch», le piano établit un balancement qui interprète subtilement celui des branches dans la brise, mais qui évoque en même temps une espèce de
tâtonnement aveugle; d'autre part il introduit, à la main gauche, un chromatisme ascendant
qui manifeste une sorte d'élan discret, obscur et inquiet :
Ex.4
5

*
Mais laissons Zelter à son repos bien mérité, et tournons-nous vers la version de Schubert.
Elle a effectivement, en surface du moins, des points communs avec celle de son prédécesseur: un prélude et un postlude pianistiques, ainsi qu e des libertés par rapport au texte, plus
nombreuses que chez l'ami de Goethe. Les deux derniers vers, notamment, sont intégralement répétés, et à l'intérieur de ces mêmes vers, le «warte nur » est énoncé deux fois. Enfin,
la ligne mélodique comme l'accompagnement apparaissent d'une extrême simplicité.
Comme chez Zelter? Non. Pour ce dernier, le début et la fin de la composition semblent
faire office de serre-livres, rien de plus. En revanche, chez Schubert, la conclusion pianistique ne reprend pas l'intégralité de l'introduction, mais seulement ses dernières notes (cf.
l'ex. 3, et, infra, l'ex. 5) :

spü -

restdu

kaum ...

etc.. .

pp
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Cf D . Fischer-Dieskau, Les Lieder de Schubert, trad. fr., éd. R obert Laffont, 1979, pp. 256-7.
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Autre phénomène rem, rquablc: le vers<< 1 ic v· gkin ·hweigen 1111 W.tlde »voit le p1,1110,
ntraircmc nt à cc qui c pa c chez Zcltcr, quitter les basses pour monter d'un e octave, cc
qui contribue ubtilement à di tinguer ce vers des autres, à lui donner plu de légèreté. Aprè
le balancement, ce sera la raideur d'un rythme pointé, uniforme à la voix et au piano. Ce
rythme, maintenu jusqu'à l'ultime «Ruhest du auch » (mais non compris ces derniers mots),
donne à l'énoncé quelque chose de solennel et de difficile. De plus, la musique n'accompagne pas seulement les mots de l'attente, elle attend elle-même, réellement.
Puis c'est la détente des derniers mots qui, ici, conservent et préservent toute l'ambiguïté
du texte. Car on ne peut pas dire que cette musique soit sinistre comme si le repos signifiait
la mort. On ne peut pas dire non plus qu'elle soit joyeuse, et moins encore gentiment
contemplative comme celle de Zelter. La tonalité finale est en maj eur, mais l'ensemble est
grave, étrange, tâtonnant.
Ex. S
13

or,nori 1 que sont les 'a1 11c~ tic h111s1, est prob.iblcmcnL le co111pm1Leu1 qui s'est k 1111rn\
approché du Goethe mystique et métaphysique, cel ui du eco11d Faust.
Schumann a choisi de traiter Über alleu Cipfe/11 ist R11'1 dans la tonalité de do 111aje11r, mais il
est rare d'entendre un e œuvre en do maj eur qui soit plus sombre et plus désolée (sinon le
«Ich grolle nicht » du même Schumann, ur de vers de Heine).
On se rappelle que selon certain exégètes du texte de Goethe, le fameux «repos» qui sera
donné au voyageur, pourvu qu 'il «a ttende » seulement, c'est tout bonnement la mort. Mais
pour d'autres, c'est au contrai re le sommeil réparateur, donc un renouveau de vie. La version
musicale de Schubert est gén iale parce qu'elle maintient l'ambiguïté. Celle de Schumann est
bouleversante parce qu'elle lève cette amb iguïté, et choisit la mort, avec tranquillité.
Ajoutons que des trois compositeurs que nous avons évoqués, Schumann e t celui qui
sacrifie le moins à la répétition des mots ou des vers du poème original, et qui par conséquent, dans sa lenteur, atteint au maximum de co ncentration. La seul e et unique répétition
qu'il se permette, c'est celle des trois derniers mots: «Ruhest du auch ». Mais avec un changement i important dans le choix des notes, que nous n'avons absolument pas le sentiment
d'une répétition: plutôt d'une expli cation, d'un dévoil ement du sens dernier des paroles. Le
grand écart de la voix, une septième ascendante (cf. ex. 6, m. 27-28), qui atteint le do supérieur, réalise un e ascension qui sign ifie paradoxalement la descente dans la nuit.

... ru - hest du auch.

Ex. 6
24

<>
Voix

Le musicologue Trasybou1os Georgiades a consacré un très long chapitre de son ouvrage
sur Schubert à ce seul poème. Il tente, par une approche infiniment détaillée de sa structure,
de montrer que le compositeur a réussi, comme personne avant lui et personne après lui, à
métamorphoser en musique la substance même des mots du poème, à faire de la musique un
«langage ». Ce point de vue est discuté par ses confrères musicologues, mais ce qui nous
suffit, c'est d'avoir entrevu quel trésor de nuances recèle la simplicité apparente de Schubert.
Bien sûr, si l'on écoute, après l'œuvre de Zelter, une composition comme Le roi des aulnes, la
différence de génie éclate sans nul besoin de commentaire. Mais la présente comparaison de
deux compositions simples et modestes, sur les mêmes mots du même poème, nous suggère
de manière assez impressionnante que le génie, comme Dieu, est dans le détail.

... ru

hest

du

auch,

ru

hest

du

*
Robert Schumann, lui, va traiter notre poème dans son opus 96, au cours de sa dernière
période créatrice, avant la folie définitive. La relation de Schumann à Goethe, c'est une
longue histoire de dévotion, d'admiration éperdue et géniale. Schumann, avec cet étrange
25

1 c l,1 1tt ~ lllC l.1ço11, les C/11111/s clc /'1111/1c, pou1 p1.lllo (lk1111 .,1 · n·uvr · .1d1L'Vl'L' lk
Sc humann), s nt des cha nts nocturnes. P ur~ant ette mu ·iquc 11 '.1 11L'll dl' s111istre, l'ile l'~t
même douée de grâ e, et l'on entend le piano, avant et après le mot « Warte nur », dessiner
de douces arabesques:

Pour .1voir un apnçu dl' l,1 rn1npb:1té et de l'amb1valcn e du 1dang,1ge •• de 1. mus1tjLIL',
compar n un in tant le derniers mots du poème, elon chumann et clon Liszt. hcz
chumann , on 1a vu, la voix réalise un écart de septième ascenda11.te (cf s11pra, ex. 6) :

Chez Liszt, nous sommes en présence d'une octave descendante:
Ex.8

Ex. 7
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*
Il règne incontestablement une grande paix dans l'angoisse même de Schumann ; et dans
sa douleur, une espèce de sourire étonné.

*
La relation de Liszt à Goethe est elle aussi très rich e. Il suffit de se rappeler la Fa11st-Symphonie. Méphistophélès a fort occupé Franz, dont le diable était un des suj ets favoris. Mais ici,
nous sommes plutôt en compagnie des anges. La musiqu e de Liszt, comme celle de tous ses
prédécesseurs, cherche à exprimer la paix, la contemplation, ou peut-être à l'atteindre. Elle
est la première, sans doute, qui le fasse grâce à la dilatation physique du temps. Sa version, dont
l'exécution dure plus de quatre minutes, est la plus longue de toutes 22 . Autant Schumann se
concentrait et se refusait presque entièrement à toute répétition des mots, autant Liszt répète
et duplique à profusion : chez lui, «warte nur» revient quatre fois, «balde » cinq fois, «ruhest
?u auch » trois fois , et les deux mots «du auch », cinq fois, ce qui fait naître la bizarre et balbutiante formule <cruh est du auch, du auch ».
Liszt prend tout son temps, il va chercher l'extase dans la répétition des mots (devenus euxmêmes pures valeurs sonores), plutôt que dans l'approfondissement de leur sens. Néanmoins,
cette extase musicale n'a rien de facti ce. Contrairement à la vision schumanienne, elle est heureuse dans sa sérénité, et si le repos signifie la mort, la mort lisztienne rejoint la vraie vie.

Or quand on parle, en musique, de mouvement ascendant ou descendant, on recourt à
une métaphore spatiale qui pourrait nous conduire à d'autres métaphores, mentales ou
morales : le mouvement des notes basses vers les notes hautes connoterait le mouvement vers
la lumière, vers le ciel, vers la vie éternelle... Le mouvement inverse indiquerait la retombée
vers la terre, la renonciation , la dépression , la mort.
Or c'est la version de Schumann, avec son ultime mouvement ascendant, qui dans son
ensemble est déprimée et placée sous le signe de la mort. Et c'est la version de Liszt, avec son
mouvement descendant, qui dans son ensemble est métaphysiquement positive, orientée vers
la lumière et le ciel (il est vrai que le piano, lui, touche les notes basses et les notes hautes,
mais la voix ne joue-t-elle pas ici le premier rôle?). Les sons et les intervalles sont conm1e les
mots; plus subtils encore, s'il se peut : leur sens ne saurait être déterminé indépendamment
du contexte, et d'un contexte qui s'étend à l'œuvre tout entière.
Mais pour préciser encore l'atmosphère de la version lisztienne, et mieux définir l'extase
que lentement elle installe, il nous suffira de citer les premières mesures du piano, et de les
comparer à d'autres mesures, assez célèbres:
Ex. 9
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Liszt a réalisé deux versions du texte goethéen. La première est écrite pour chœur d'hommes .

-

I

._,

Ü ber al-len Gip

-feln ist

Ruh.

etc...

-

f\

-._,

$

~

?1

?1

·v

1

1

''U"

~

pp una co da

.
22

pp

rit.

f\

Voix

~

1

etc.. .
~

1

-

ip.g

l-e-

.

-

27

I• ' · IO

'L' ljllt L'st fr.1ppanl d.tm '·' \l' l\Hlll du poème de ;octhe , c'esl s,1 l.1çon unique d'rnttl"I
dtrl' tement it1111edias rcs, avec le texte et la voix, et de créer d'emblée cc balancement qui est
à la fois celui des cimes des arbre et de l'âme hésitante devant le repos.
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On l'a noté, Je poème de Goethe a été mis en musique à d'innombrables reprises. Mais
évidemment, il n'e t pas beaucoup de versions qui aient résisté aux outrages du temps. Panni
celles qui ne méritent pas l'oubli compl et, on mentionnera l'œuvre de Carl Loewe, exact
contemporain de Schubert, mais qui lui survécut très longuement (1796-1 869). Contrairement au héros d'Homère qui dut choisir entre une vie longue et obscure ou courte et glorieuse, Loewe eut une vie longue et glorieuse. En son temps, sa célébrité fut grande, et pas
vraiment imméritée. Aujourd'hui , l'on «redécouvre» Loewe. Une édition discographique
complète de ses lieder est en cours de réalisation.
Le compositeur chantait lui-même ses lieder en s'acco mpagnant au piano. li était particulièrement doué pour le style épique et les ballades. Une de ses œuvres restées célèbres, et qui
n'est pas négligeable: un certain Roi des aulnes, d'après Goethe. Son Über allen Cipfeln ist R11h,
opus 9, I / 3a, remonte à 1817. Il n'est pas sans beauté, mais sa décision d'« installer» le silence
par une méthode aussi simple que constante, des accords régulièrement battus au piano, est
précisément un peu trop simple et trop attendue, et préfigure les musiques «planantes » du
:xxe siècle. Loewe nous conditionne au sublime. Il se facilite ainsi la tâche.

*
Mais il vaut la peine de s'arrêter sur une autre composition remarquable, dont l'auteur fut
l'élève du fameux Zelter. Il ne s'agit pas de Felix Mendelssohn, mais bien de sa sœur Fanny.
Douée d'un grand sens mélodique, la jeune artiste était profondément imprégnée de JeanSébastien Bach. Et c'est comme si dans toute son œuvre elle avait extrait, de Bach, la substance lyrique secrète. Certains moments de ses lieder ont l'allure de récitati6 de Passions, et
la finesse de son romantisme est comme habitée de gravité baroque.
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li s'agit bien sûr, dans ce second exemple, du thèm e du Graal de Parsifal, dans la version
pianistique de Liszt- l'œuvre du gendre étant évidemment bien postérieure à celle du beaupère. Quoi qu'il en soit, l'avenir musical et mystique de l'extase liszto-goethécnne était
assuré.
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D'autre part, si Fanny Mendelssohn, comme tous les autres compositeurs, répète à l'e nvi
les derniers mots du poème, elle est la seule à proposer, sur le «u » du premier << ruh est du
auch », une longue et très lente vocalise, qui exprime l'immobilité contemplative comme la
musique de Schubert exprimait l'attente. Dans l'ensemble, elle prend, avec la structure du
texte, plus de liberté que Zelter et Schubert.
Goethe connaissa it bien les Mendelssohn, depuis que le petit Felix, âgé de douze ans,
amené par un Zelter extasié, avait joué devant lui , notamment du Mozart. Et l'on sait par des
témoignages épistolaires que le poète apprécia vivement les œuvres que Fanny composait sur
ses poèmes. Cela peut nous surprendre quand nous voyons à quel point cette musiqu e, loin
d'être la servante du langage, se sert du langage pour prendre son envol autonome. Il est vrai
que Fanny Mendelssohn écrivit ce lied en 1835, donc après la mort de Goethe, qui n'a donc
pas pu l'entendre. Les premiers lieder de la sœur de Felix étaient plus «sages». Néanmoins,
on se demande si Goethe n'aurait pas été, peut-être, plus apte à comprendre le audaces d'un
Schubert que ne le pensait le vieux Zelter.

*
Über allen Cipfeln ist R11h nous a donné un premier aperçu de ce que peuvent être les relations poésie-musique: le texte poétique (s'il est génial, bien sûr) est bruissant d'une infinité
de sens induits, de sens possibles, et, presque littéralement, d'harmoniqu es de sens. Dans sa
richesse même, sa signification derni ère demeure indécidable. Lorsque d'honnêtes compositeurs abordent de tels vers, ils se contentent de les orner, de les cerner de notes, comme on
ajoute un cadre à un tableau. Parce qu 'ils n'en perçoivent pas les abîmes, ils n'en donnent pas
une véritabl e interprétation. Ils ne décident pas d'un sens qui ne les a pas sollicités avec
suffisamment d'urgence. Ainsi de Zelter.
Lorsque c'est un Schubert, un Schumann, un Liszt qui vont se colleter à Goethe, toute
leur intelligence créatrice est en alerte. L'écoute du sens est au comble de sa précision, mais
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le sens n'en est pas moins perçu comme indécidable. Chacun des musiciens, selon son génie
propre, oriente ce sens, et d'une certaine manière, le décide musicalement. Schubert choisit
de demeurer dans l'indécidable (ce qui est tout autre chose qu e de ne rien décider, comme
Zelter); Schumann comprend le repos goethéen comme un e sorte de mort ou de descente
au néant. Liszt, lui, voit dans la mort la transfi guration.
Autant d'interprétations légitimes, à la fo is respectu euses et libres. Autant de lectures enrichissantes, qui nous laissent pleine liberté d'approfondir à notre tour un texte dont la
musique a fait croître la beauté.

