
Poésie et musique 
par Etienne Barilier 

Il 

«Kennst du das Land wo die Zitronen blühn?». Grâce à l'opéra Mignon. d'Ambroise Tho
mas, ce vers nous est parvenu en traduction française sous une forme aussi charmante que 
fautive: «Connais-tu le pays où fleurit l'oranger?». Après avoir goûté cette subtile métamor
phose du citronnier en oranger, nous restons courts, et sommes en peine de réciter la suite. 
Nous savons que ce vers est de Goethe, mais notre science, du moins en pays francophone , 
s'arrête là. Or l'étrange poème inauguré par ces mots gagne à être connu dans son entier. 
Surtout, il possède une caractéristique singulière , qui ne peut que retenir l'attention de qui
conque s'intéresse au lied: c'est un poème inséré dans un récit, tissé dans une trame de prose. 

Cette trame, c'est le fa meux Wilhelm Meister1
, qui raconte les tribulations et les aventures 

intérieures d'un jeune bourgeois désireux de faire du théâtre, et qui se joint à une troupe de 
comédiens pour se consacrer à ce qu 'il croit être sa vocation, avant de découvrir que le sens 
de son existence est plutôt dans l'action. Ce roman reste à bien des égards une œuvre des 
Lumières, et culmine dans un texte fameux, connu sous le nom de Lettre d'apprentissage de 
Wilhelm Meister,2 où sont affirmées les valeurs de l' esprit, et prôné, contre les enthousiasmes 
stéril es, le travail opiniâtre et lucide sur soi-même. 

Mais ce roman de la lucidité et de l'action comporte aussi sa part nocturne et contempla
tive, incarnée par le mystérieux personnage de Mignon , une très jeune fille farou che, secrète, 
on ne sait d'où venue, et qu 'accompagne un non moins mystérieux harpiste, habité par la 
douleur et le pressentiment de la mort. Le mystère des origines de Mignon n' est dévoilé qu 'à 
la fin: elle est.la filJe d'un inceste, et le sombre harpiste est son père. L'enfant elle-même va 
mourir de trop de souffrance intérieure, de trop d'amour pour Wilhelm, de trop d'innocence 
et de trop de science inconsciente du mal. Il faut encore ajouter que Mignon , comme. son 
nom l'indique, est un personnage hésitant entre masculin et féminin . Elle est androgyne, épi
cène; elle en apparaît d'autant plus insaisissable, d'autant plus fascinante, point encore incar
née et pourtant très charnelle. Fille du démoniaque, elle finit en ange. 

* 

1 L'œuvre a occupé son auteur durant de nombreuses années, et comporte différentes versions. Celle qui 
nous concerne, sa ns doute la plus achevée, parut entre 1794 et 1796 sous le titre de Wilhe/111 Meisters Lehr
jnhre, Les m111ées d'nµµre111issnge de Wilhe/111 Meister. 

f Les m111ees d'npµrentissn,~e de Wilhe/111 Meister, trad. Blaise Briod, La Pléiade, p. 831 (pp. 439-440 de la 
traduction de Jeanne Ancclct-Hustache, Aubier, 1983, désormais abrégée par «A») . 
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n ër •n , •t d nt 1'' isten c st parfaitement aut nom , 1 • «K •1111st du d." 1 .11uh11 ou ~< l'r -
mier chant de M ign n» ne prend donc sa signification pleine t ' nti ~ r · (s1 t.Hll l'~I Jll • n u 
pui sion nou en saisir) que s' il est replacé dans son contexte narratif et dramatiqu " ar ses 
vers ne sont pas proférés par le poète Goethe, qui les prendrait directement à son compte: ils 
sont récités (ou plutôt chantés) par Mignon, dont l'univers ambigu, le destin monstrueux, 
n'est d'ailleurs évoqué par l'auteur qu'à l'état naissant, balbutiant, ignorant de lui-même. 
Cette demi-conscience, cette intuition hésitante des gouffres va donner aux poèmes de 
Mignon, qui réfractent le Wilhelm Meister tout entier, leur caractère énigmatique. Goethe a 
confessé un jour avoir écrit tout son immense roman pour le seul personnage de Mignon, 
parce qu 'il rêvait de saisir, en lui, l'insaisissable même. 

Comme l'ont senti beaucoup de commentateurs, le «Kennst du das Land», qui a suscité de 
fort beaux lieder, n'a peut-être jamais trouvé sa transcription vraiment parfaite, vraiment 
idéale dans l'univers musical: il est trop riche de sous-entendus biographiques, trop chargé de 
secrets - qui peuvent se dévoiler en prose, mais ne peuvent pas aussi aisément se résoudre en 
musique. Cependant, cette limite même est créatrice. Au fù du temps, chaque compositeur 
va donner, de l'âme proprement incompréhensible de Mignon, une interprétation partielle 
mais révélatrice, qui correspond à sa vision du monde, et à celle de son temps, si bien que de 
Beethoven à Hugo Wolf, en passant par Schubert et Schumann, c'est comme si l'on nous 
racontait une brève et saisissante histoire de la nostalgie romantique et tarda-romantique. 

* 
Le moment où Mignon chante son premier poème est bien caractéristique: elle s'est prise 

d'amour pour Wilhelm, et cet amour est à la fois passion d'amante et passion filiale . Un soir, 
ravagée de douleur, elle a supplié le jeune homme de l'accepter pour fille3. Et le lendemain 
matin, elle récite son poème. Plus exactement, elle le chante, accompagnée à la cithare, et le 
chante en italien. Wilhelm va le traduire mot à mot pour le comprendre. Goethe nous 
annonce enfin que «rien ne pouvait se comparer au charme de la mélodie»4. 

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, 
lm dunklen Laub die Goldorangen glühn, 
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht, 
Kennst du es wohl? 

Dahin! Dahin 
Miicht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn! 

3 Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, pp. 496-7 (pp. 149-150 A) . 
4 Id., p. 499 (p. 152 A). 

e1111st du das HaHs? Auf au/en ruht sei11 l aclr , 
Es glanzt der aa/1 es schimmert das Gemach, 
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: 
Was hat man dir, du armes Kind, getan? 
Kennst du es wohl? 

Dahin! Dahin 
Miicht ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn! 

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? 
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg, 
In Hoh/en wohnt der Drachen alte Brut, 
Es stürzt der Fels und über ihn die Plut; 
Kennst du ihn wohl? 

Dahin! Dahin 
Geht unser Weg; o Vater, lass uns ziehn! 

Connais-tu le pays des citronniers en fl eur? 
Dans le feuillage obscur flambe l'orange d'or, 
Un doux vent sou.ffle du ciel bleu 1 

* 

Le myrte est là, paisible, et fier s'élance le laurier, 
Le connais-tu, dis-moi? 
C'est là-bas, c'est là-bas 
Qu'avec toi, ô mon bien-aimé, je voudrais aller vivre! 

Connais-tu la maison, son toit posé sur ses colonnes 1 

La salle étincelante et la chambre qui luit 1 

Ses statues de marbre se dressent et me regardent: 
Que t'a-t-on fait, mon pauvre enfant? 
Le connais-tu, dis-moi? 
C'est là-bas, c'est là-bas 
Qu 1 avec toi, ô mon protecteur.je voudrais aller vivre! 

Connais-tu la montagne et son sentier de brume? 
La mule cherche un chemin parmi les nues, 
Dans les cavernes gît 1 'antique race des dragons 1 

Le rocher croule, et par-dessus, passe le flot: 
Le connais-tu, dis-moi? 
C'est là.-bas, c'est là-bas 
Que notre route mène; ô mon père, partons!5 

s Id ., p. 498 (p. 151 A). 
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* 
Plus en ·ore que 1 · Ober al/e11 i1fe/11 ist R11h, cc p ème, simple en apparence, est fort com-

pl ·xc en réalité. Une partie de son interprétation , la plus manifeste, nous est fournie par le 
contexte du roman. Goethe précise gue Mignon, juste après avoir chanté deux fois, <0e tant 
sur Wilhelm un regard aigu, [ ... ] lui demanda: "Le connais-tu ce pays?". "J'imagine gue c'est 
l' Italie", répondit-il ; "et d'où te vient cette chanson?" "D'Italie, dit Mignon en pesant sur le 
mot. Si tu vas en Itali e, emmène-moi, j 'ai fro id ici"»6. 

Oui , le pays où fl eurissent les citronniers, c'est bien l'Italie. Goethe a d'ailleurs écrit ce 
poème au retour de son propre voyage dans ce pays. Mais les exégètes sont allés plus loin 
encore dans la précision. Ils ont identifié «la maiso111> de la seconde strophe: il s'agirait de la 
Vi lla Rotonda de Palladio, à Vicenza!7 Quant à la «montagne», avec son chemin dans les 
nuages, ces mêmes exégètes n'hésitent pas à désigner les Alpes, et, gui sait, le Gothard ... 
Même si nous renonçons à de si philologiques précisions, il est sûr gue ce poème chante l'Ita
li e, l'Italie des Allemands, et des Allemands Romantiques, c'est-à-dire une manière de para
dis solaire gui s'oppose rituellement et symboliquement aux brumes du Nord. Il faut cepen
dant noter gue si pour Goethe, et pour tant d'autres, l'Italie peut signifier un rêve d'évasion, 
pour Mignon, gui est née dans ce pays, il s'agit plutôt d'un retour aux origines. Autrement 
dit, Goethe, anticipant sur le plein Romantisme, pense !'évasion même comme un retour. .. 

* 

Si nous mettons à part, provisoirement, les trois vers du refrain, la première strophe ne 
pose pas trop de problèmes d'interprétation. [] s'agit d'une description relativement conven
tionnelle (anacréontique, selon certains) d'un beau paysage du Sud. 

La deuxième strophe est déjà plus inattendue: certes, elle décrit !'éclat de la villa palla
dienne comme elle a dépeint la splendeur de la nature. Mais soudain, voilà gue les statues de 
marbre s'adressent à Mignon pour lui demander: «Was hat man dir, du armes Kind, getan?». 
Et la réponse ne sera pas donnée. Ni dans le poème, ni dans le roman - si l'on excepte les 
toutes dernières pages. 

Quant à la troisième strophe, même si elle décrit les Alpes, c'est-à-dire la porte de l'Italie, 
cette description paraît pour le moins énigmatique: on ne voit pas ce gue viennent faire , dans 
l'évocation d'un paysage de songe, ce nuage, ce brouillard, ces cavernes et ces dragons. Le 
rêve semble ici devenir cauchemar. La critique s'en est avisée, bien sûr, et voit dans cette des
cription l'image du trouble et du déchirement intérieur de Mignon. 

Une chose est sûre: la jeune fille, dans ce poème, évoque et invoque. Le refrain en 
témoigne. En vérité, ce n'est pas tout à fai t un refrain, car seul l'avant-dernier vers de chaque 
strophe, «dahin, dahin» se répète à l'identique d'une strophe à l'autre. Le dernier vers, lui , 
change à chaque fois. Or il existe un certain parallèle en tre le milieu décrit par chacune des 

r. Id., p. 499 (p. 152 A). 
7 Cf Johanna Lienhard, Migno11 1111d ilire Lieder, gespiegelt i11 de11 Willielm-i\!leister-Ro111ane11, Artemis Verlag, 

1978, p. 36. 

str phes et I · 11 111 de l '~ tre inv gué à b fin d · · ·ttc str phe: dans 1 · beau paysa r ', (Il r~vc 

de l'amant; dans la maison palladienne, du prote teur; et devant les terreur de la m ntagne 
obscure, on appelle le sauveur par excellence, le père. 

ependant, les trois derniers vers de chaque strophe, avec leurs variantes, sont placés sous 
le signe d'une même prière instante, d'une même exclamation, d'un même désir irrépres
sible; désir qui s'adresse, dans le contexte du roman, à Wilhelm, qualifié tour à tour d'amant, 
de protecteur et de père. Mais Wilhelm ne peut pas être tout cela à la fois, il ne peut même 
rien être de tout cela. D'ailleurs, si Mignon s'adresse à lui, elle vise au-delà de lui , elle 
invoque un être gui les engloberait tous, un être inaccessible, impossible. 

Le mot de «nostalgie» n'est pas prononcé dans ces vers (alors qu 'il sera central dans le 
deuxième poème de Mignon), mais «sa présence est pamu nous», comme dirait Saint-John 
Perse, singulièrement dans le «dahin, dahin». Goethe lui-même le précise dans son roman: 

«[ ... ] "c'est là-bas, c'est là-bas" trahissait un irrésistible et nostalgique élan, et chaque fois 
que revenait l'invitation au départ, elle en modifiait l'intonation - tantôt suppliante et pres
sante, et tantôt pleine de désir et de promesse>>8. 

Nostalgie, donc «désir du retour», vers le pays originel, vers l'enfance que Mignon est sur 
le point de perdre, vers l'innocence qu'elle a perdue, ou gue plus exactement elle ne peut 
trouver en elle, enfant de la culpabilité. 

Parce qu 'elle est ignorante de ses véritables origines, mais aussi en raison de son âge, 
Mignon ne peut être consciente du sens dernier de son chant, pas plus que Wilhelm ne le 
comprend d'abord. Et l'on peut dire que sa nostalgie est d'autant plus vive, d'autant plus pure 
et conforme à son sens premier, qu 'elle est la nostalgie de rien. Ce désir de fuir, d'aller «là-bas» 
est un désir sans but réel. Un désir pur et vide, un espoir sans espérance. 

Et c'est pourquoi Mignon est un personnage mozartien qu'on pourrait comparer à Ché
rubin, du moins tel qu'il est vu par Kierkegaard9: Le premier stade ou la première étape de 
l'amour et de l' érotisme, c'est le moment où l'être humain, encore enfant ou presque, com
mence d'éprouver le désir, mais un désir inconscient de lui-même, et gui demeure sans objet 
définissable. On veut aller «là-bas», mais là-bas n'est nulle part. Et dans son élan même, on 
éprouve une sorte de tristesse immense, proprement «infinie». 

Il y aurait beaucoup à dire sur les relations entre I' œuvre de Goethe et celle de Mozart, sur 
l'admiration éperdue gue le poète portait au compositeur disparu trop tôt pour écrire la 
musique de son Faust. Il faudrait s'attarder sur le fait que ces deux hommes, à peu près 
contemporains, participent des Lumières et de la Nuit tout ensemble; qu 'ils sont capables 
d'appréhender, dans des personnages ambigus et subtils , des sentiments insaisissables pour 
ceux-là même qui les éprouvent, des sentiments clairs-obscurs; qu'ils pressentent la Nuit et 
ses puissances, mais les conjurent dans le Jour. 

*** 

8 Les années d'apprentissage de Wilhelm i\!leister, p. 499 (p. 152 A). 
9 Cf. S. Kierkegaard, «Les étapes érotiques spontanées», in 011 bien ... 011 bie11, trad. fr., GaUimard , 1943, pp . 

41-105 , et srtt pp. 61 -64. 
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g cthéen. Dans un entretien avec Bettina von Arnim , il s'écrie: * suis disposé et excité à 
composer par cette langue qui s'organise en une haute ordonnance, conm1e une architecture 
bâtie par la main des esprits; elle porte déjà en elle le secret des harmonies»11. 

On sait cependant que la passion qui poussait Beethoven vers Goethe n'était guère payée 
de retour. Les relations de Goethe et de Beethoven ne furent pas simples, et si le sage de Wei
mar a ignoré Schubert, on peut bien dire qu'il a fui Beethoven, qui représentait pour lui 
l' exemple même d'un art dionysiaque, d'un déchaînement intérieur auquel il voulait résister 
à tout prix, sous le signe d'Apollon. 

On n'est donc pas surpris d'apprendre que Goethe, qui a entendu la version beethovénienne 
du poème de Mignon, l'ait vigoureusement condamnée, en déplorant précisément ce qui en elle 
nous paraît le plus nécessaire: les variantes apportées à la troisième strophe. Ces variantes que nous 
jugeons d'ailleurs mineures, il les trouvait excessives et condamnables . Voici ses propos: * ne 
peux pas comprendre comment Beethoven et Spohr ont pu interpréter ce lied aussi totalement de 
travers [ .. . );les mêmes signes distinctifs revenant à chaque strophe aux mêmes endroits auraient 
dû être pour le musicien suffisants, à mon avis, pour lui montrer que je n'attends de lui qu 'un lied. 
De par sa nature, Mignon peut bien chanter un lied, mais pas une ari a»12. Cette façon de forcer la 
musique à la modestie, à l'expressivité minimale, est fort logique, puisque, nous l'avons déjà noté, 
Goethe considère que la musicalité d'un texte est au fond celle des mots, et d'eux seuls. 

Dans la philippique du poète, j'ai volontairement omis un mot-clé qu 'il me faut mainte
nant rétablir. Goethe écrit que Beethoven a compris le lied de Mignon de travers !!Cil le trai
tant en durchkomponiert>>. Le lied durchkornponiert, c'est le lied !!composé de bout en bout». 
C'est-à-dire que la musique y va son chemin, toujours nouvelle , sans répétition littérale 
d'une même phrase ou d'un même ensemble de phrases. A l'opposé de la forme durchkornpo
niert, on trouve la forme strophique, historiquement la plus ancienne, et dans laquelle chaque 
strophe du poème est accompagnée par la même musique. Cette forme est typique du chant 
populaire de tous les lieux et de tous les temps, mais le Kunstlied l'a très souvent reprise13. 

En fait, contrairement à ce que prétend Goethe, le lied de Beethoven n'est même pas dur
chkomponiert, il se contente d'une forme strophique agrémentée d'une très légère variation. 
Cette mince audace suffit à faire grimacer le poète: dans la troisième strophe, à partir des 
mots ((in Hohle wohnt der Drachen alte Brut», le piano de Beethoven joue forte et le rythme 
interne de la figure d'accompagnement s'qccélère: au lieu de triolets de doubles croches , 
nous avons des groupes de quatre triples croches (cf les ex. la et lb) . 

10 li s'agit de son opus 79, qui remonte à 1809. Le musicologue Jack Stein considérait cette version comme 
la meilleure jamais éc rite (cité par S. Gut, Aspects du lied romantique allemand, Actes Sud, 1994, p. 87). 

11 C ité in R . Rolland , Beetho11en, Albin Michel , 1966, p. 278. 
12 

Ce texte date de 1822 . li est cité par S. Gut, op. cit ., p. 79. C f. aussi R . R olland , op. cit., p. 372, note 1. 
13 Entre la forme strophique et la forme durchkomponiert se situent divers in termédiaires. Par exemple ce que 

Serge Gut appelle la «form e strophique variée», où la musique, à chaque strophe, reprend des formules uti
lisées dans la première d' entre elles , mais avec des différences plus ou moins importantes. Parfo is aussi la 
forme du lied est tripartite, selon le schéma AAB ou ABA. Selon le même Serge Gut, l'opus 75 de Bee
thoven relève de la «form e rondo», soit la forme couplet-refrain , mais avec des différences d'un couplet à 
l'autre (C f. S. Gut, op. cit., pp. 77-8, 87). 
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>r l.1 uoi\i ' 111 • stro1 h • dt: ;( i.: th l', 11 t1s l'a 011s vu, propos• un pnys, g • tr 's difTér nt des 
deux prt: 111i r ·s: la c. vcrn t: au dm r 11 n'a plus grand-ch s • d ' mm un avc le palais ou les 
citronniers, et lJ t:cth vc11 c m ntre d n attentif à e paysage nouveau. Autre élément 
remarquable, la présence d'un rythme pointé dan la mélodie, et, plus manifeste encore, dans le 
commentaire pianistique, où ce rythme prend un certain caractère de solennité (cf. l'ex. 2). 

Voix 

Ex. 2 

Ziemlich langsam 

1 
l'i ~ l+ 

Kennst du 

~: 

das Land ... 
etc ... 

• #' 

etc ... 

~· 

Or Goethe écrit dans son Wilhelm Meister, à propos de la façon dont Mignon chantait son 
poème: «Elle commençait chaque strophe avec solennité et emphase, comme si elle voulait 
préparer l'auditoire à quelque chose d'extraordinaire et qu 'elle eüt un message important à 
bvrer»14. On peut donc dire que la solennité beethovénienne, qui va de pair avec une cer
taine innocence de la mélodie, est fidèle aux «indications scéniques» de Goethe. 

Quant au sens dramatique et suppliant du «dahin , dahin», le compositeur l'a rendu en l'ac
compagnant d'un piano pressant et presque saccadé, puis en le coupant de silences après les
quels la prière se détache avec d'autant plus d'intensité et de présence. 

L'ensemble du lied nous apparaît donc respectueusement fidèle au texte (en dépit des 
froncements de sourcils goethéens). En revanche, Beethoven nous semble demeurer trop 
économe dans l'expression de la douleur de Mignon, de son angoisse «indicible». 

*** 

Chez Schubert, on admire généralement une extraordinaire aisance de composition , une 
prodigieuse vitesse d'écriture, une intuition surnaturelle de ses stu ets. Il faut nuancer ce juge
ment, car même Erlkonig, dont la légende veut qu 'il ait été composé en quelques heures 
fi évreuses , a connu plusieurs états. Et c'est le cas de nombreux autres lieder de Schubert, qui 
sans cesse revenait sur son travail pour l'améliorer, et parfois le corriger profondément. Des 

14 Les années d'apprentissage de Wilhe/111 !Vleister, p. 499 (p. 152 A). 

·h, nt d ' Mign n, I · omp iteur s". t ( ·u 1pl' du ra nt nze années · nsé ·11ti v 'S. " · :1.1 rnd111l , 

p ur chacun de ces chants, une moyenne de tr is à quatre version diffé ren~es . Mais ~I ~c n:bl e 
que culs trois d'entre eux, à l'exception précisément de celui qui nous 111téresse 1c1, a~ ent 
atteint un état que le compositeur a jugé satisfaisant, puisqu'il les a publiés, dans leur ultime 

version, qui date de 1826. 
«Kennst du das Land», en revanche, composé en octobre 1815, n'a jamais été retouché par 

Schubert, et n'a pas été publié de son vivant. On peut donc estimer qu 'il n'en était pas entiè-

rement satisfait15
. 

Mais un lied de Schubert, même abandonné par son auteur, même de valeur «moyenne», 
reste un lied de Schubert. Une fois encore, ce compositeur est à l' écoute du texte, avec au 
moins autant de précision que son prédécesseur Beethoven, même si nous avons l'impression 
que, pour l'allure générale de ce lied, il s'est largement inspiré d~. lui . . .. 

L'auteur du Voyage d'hiver va introdmre, entre les deux prem1eres strophes et la derruere, 
une variation bien plus importante que celle de Beethoven. Changement d'autant plus frap
pant dans la partition que le texte des deux premières1 ~ trophes y est carrément placé entre '.es 
mêmes portées de la musique: aucun changement n 111terv1ent; on arnve au terme du pre
mier couplet, ce sont les deux points du da capo, et tout recommence (cf. ex. 3a). 

Ex. 3 a 

1 Massig 

Voix 'lh,j J 
l .Kennst 
2.Kennst 

du das 
du das 

J ~· ifD J IJ 
Land_ wo die Zi - tro - nen blühn 
Ha us?_ auf Siiu - len ruht sein Dach 

etc ... 

La troisième strophe, elle, a droit à un espace entièrement nouveau. D'une part, la mélo
die y passe tout bonnement du majeur au mineur. Et même si tout I.e monde ne. s'accorde pas 
sur ]a valeur sombre ou dépressive du nuneur (Goethe, toujours lm, faisait partie de ceux qui 
lui refusaient cette connotation!) 16, le changement d'atmosphère est saisissant: c'est corru11e si 
l'on voyait le ciel bleu d'Italie subitement se couvrir de nuages. Ceux-là mêmes qui obscur
cissent les montagnes décrites dans cette troisième strophe (cf. ex. 3b). 

Ex. 3 b 

41 Mdssig 

Voice 
) 

~ 
~ 

~JI 1 
). 

1 ~Jl l ) &~'' 1 , j~J 
Kennst du den Berg_ und sei - nen Wol 

15 Cf. S. Gut, Aspects du lied romantique allemand, Actes Sud, 1994, p. 11 8. 

16 Cf. R . R olland, op . cit ., pp. 367-8. 

) 
1 J1 "ï l 

- ken-steg? etc ... 
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Ex. 4a 

1 
Il 1 - '~ 

" 
t.! -

-~ 

-. : -. 
Pi~o ~ 

Et maintenant celle de la troisième (ex. 4b): 

Ex. 4b 

41 

~ ~ ... ..... 
• 1 

etc ... 
1 

1 -

etc ... 

ti Là où S~hubert, d'autre part, innove par rapport à Beethoven, c'est par l'usage du chroma
sme ascen ant ou descendant, pour annoncer et commenter le «dahin, dahim (cf. ex. 5) . 

Voix 

Ex. 5 

Etwas geschwinder 

19 
l'i 1 

r-3-, r-3~ r-3-=-i 

.. .. - ,-
1 1 1 

' 1 

r-3---, r-3-----, 

J ~J 

1 

Nous avons là une véritable figuration de la nostalgie, de l'élan, de la montée vers le but 
inconnu, puis de la redescente, ou de la retombée dev~qt la vanité de l'effort. Beethoven se 
contentait d'une sorte d'appel joyeux, et ne recourait pa~ du tout, en l'occurrence, au chro
matisme; un chromatisme que nous retrouverons, utilisé ,de manières très diverses et toujours 
significatives, par les successeurs de Schubert. Le chromatisme, qui peut devenir et qui 
deviendra l'une des expressions privilégiées de la nostàlgie romantique, pour ne pas parler 
encore du désir tristanien. " 

Cependant, la joie la plus enfantine, et bien digne de Mignon, succède chez Schubert à la 
nostalgie et au désir: à la première strophe par exemple, le «dahin môcht ich mit dir, o mein 
Geliebter ziehn» est répété, et le piano comme la voix, lors de cette reprise, passent du chro
matisme douloureux à l'énonciation la plus simple et la plus claire qui soit de l'accord de mi 
majeur. Et tout à la fin, sur le dernier «dahin», on retrouve, très affirmé, et même plus affirmé 
que chez Beethoven, !'accord parfait de mi bémol majeur, tandis que la voix marque une 
ascension presque triomphante. Schubert exprime à la fois !'ombre et la clarté. Mignon 
chante le désespoir ou du moins sa douleur secrète liée au pressentiment de son passé, et 
retrouve néanmoins la lumière du présent. 

Malgré tout son charme et sa justesse, on comprend que ce lied n'ait pas entièrement satis
fait Schubert: il a, comme celui de Beethoven d'ailleurs, quelque chose de légèrement 
emprunté, et sa fidélité au texte ne semble pas aller de pair avec une intuition vraiment pro
fonde de son mystère. De cette relative extériorité, !'on peut se convaincre a contrario en 
écoutant la version schubertienne du deuxième chant de Mignon, qui est un pur et parfait 
chef-d'œuvre, digne de Marguerite au rouet. De ce chant-là, Schubert a réalisé, de 1815 à 
1825, six versions différentes, qui mériteraient à elles seules de longues et passionnantès 
études. La spontanéité de la sixième et dernière, au terme d'un si long travail, apparaît abso
lue: on y éprouve le sentiment immédiat d'être au cœur du texte, au cœur de l'être qui le 
chante, au cœur de la douleur (Cf. l'ex. 6, qui reproduit les premières mesures de la partie 
vocale, après l'introduction pianistique): 
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l1x. > 

7 
r-Ô ,. ,.-----....., 

Voix 
~ 

u ' 
, - ' - ' Nur wer die Sehn - suchtJœnnt weiss was_ ich lei __ de 

etc ... 

fi - - ___...., - -no -
~ •ft- -IV .. - i1-, .. -:; .. ___..- ~· -__./' ~ 

p~ etc ... 
1 1 1 - ... 

-

1 -61-' 

*** 
«De quoi ne suis-je pas redevable à Goethe!» s'écriait Robert Schurnann17. Le Wilhelm 

Meiste1~ et singulièrement le personnage de Mignon, occupera ce compositeur presque autant 
que le Faust. Nous possédons au moins quatre œuvres de Schumann dédiées à la seule 
Mignon: un lied de ]'Album de lieder pour la jeunesse, une pièce pour piano de !'Album pour la 
jeunesse, le lied gui va nous intéresser, opus 98 a n° 1, sans compter une pièce étrange et très 
belle, pour soli, chœur et orchestre, intitulée Requiem pour Mignon, op. 98 b, et qui reprend 
les paroles que Goethe, dans son roman, fait effectivement chanter à un chœur d'offi ciants 
lors de l'enterrement de la jeune fille18

• Cette œuvre fut créée en 1849 pour célébrer le cen
tième anniversaire de la naissance du poète. A l' évidence, la figure nostalgique, mystérieuse 
et douloureuse de Mignon a beaucoup impressionné Schumann. On peut même dire qu 'elle 
l'a hanté. 

Schumann, contrairement à Schubert et à Beethoven, ne varie absolument pas la troi
sième strophe du poème par rapport aux deux premières. Mais ce n'est pas qu'il méprise ou 
qu'il ignore le sens du texte. C'est qu'immédiatement il s'est concentré sur ce qu'il estime en 
être le sens premier et dernier. Ce sens terrible et «déprimé» habite sa musique en deçà ou 
au-delà des péripéties narratives des différentes strophes. 

On l'entend notamment à la façon dont chaque strophe freine et ralentit sur la répétition 
du «dahin dahin», comme si l'élan perdait de sa force vitale, comme si Mignon voyait son 
propre appel renvoyé par la réalité, et n'y percevait plus qu 'un écho perdu. La grâce désolée 
de ce poème, tel que Schumann l'a entendu, tel qu 'il l'a senti, en fai t à mes yeux un chef
d'œuvre, même si la nostalgie «pure» de la Mignon goethéenne y devient trop décidément 
désespérée. La Mignon de Schumann n'est déjà plus l'enfant troublée par son mystère, elle 
est l'adolescente sûre de sa détresse. 

17 
Cité in D. Fischer-Dieskau , Robert Sc/111mann , le 11erbeet la 111usiq11e, trad. fr., Seuil , 198 1, p. 317. 

18 
Le texte de Goeth e se trouve in op . cil., pp. 905-6 (pp. 504-5 A). 

Not ns ·11 rc ommcnt s nt c 11 çu ·s l'i lltrnducti n pianistiqu ' et la · da. L:1 ' 0 11 ·lu i n 
reprend l'introduction, mais de manière tr nqué , comme si elle n:avait pas la fi r e de la 
répéter en entier. Et très subtilement, les toutes dernières notes du piano (cf. _ex. 7b, m. ~0-
81) reprennent les toutes premières de la voix (cf. ex. 7a_, m.5-6) , comme s1 la conclus1on 
véritable du chant se trouvait au-delà du chant, dans ce qm est presque le silence, dans ce qw 
ouvre définitivement sur le silence. 

Ex. 7 a 

5 p 
_fl 1 

Voix ~ - " ,, -· ~ 

- - ~ ~' :::J 
u ' ' ' du das Land wo die Zi - tro Kennst - nenblühn etc 

~-

:; - ~ 1 

7 
1 etc ... 

r 
~- * ~- * 

Ex. 7b 

78 
l'i 1 ,,----... - -.. 

Voix --!t 
' ~ ~ _il 

u .. 
.. . Va __ ter lass uns ziehn! 

l'i 1 ~-.......... ~ r 

"" _L__L ..... ·~ -
~ - -

u ··~=- li'T -=~=- 1 pp 

J> l.Ji --- ----- ~ . / - - -· - ~ ~ 
------: 

L ~ < ~ ~ ~ ~ 

~- * 

*** 
Avec Franz Liszt, nous ne sommes plus ni dans le silence ni dans l'enfance, ni même l'ado_

lescence19_ Son œuvre est fort belle, certes, et le compositeur, vers la fin de sa vie, affirmait 
sans ambages qu 'elle aurait enchanté Goethe. Nous pouvons être assurés du contraire: outre 

19 La version lisztienne pour piano et voix de ce premier chant de Mignon date de 1842. Une version 
orchestrale a été réalisée par le compositeur en 1860. 
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N rl11rrl1 •011111c>1111•r11 u moins au sens où 1' ·nt ·nt il I • p \t' ' rayé, tte piè c ne va 
pas s, ns r, 11cliloqu ' Il c, ni mûm . ans un crt, inc pré i si té qui en gâche un peu les 
ma mi 1 en es s n rcs. 'e t c mme i Liszt prenait la pose et nous disait: voyez collli11e je 
sais exprimer la nostalgie! ans compter les énormes libertés prises avec le texte: des vers du 
premier couplet sont replacés dans le dernier, et les trois mots de «Vater», «Beschützer» et 
«Geliebter» sont purement et simplement juxtaposés tout à la fin. 

Le grand intérêt de la vision lisztienne tient néanmoins à son interprétation de la nostal
gie co1lli11e désir. Liszt est ainsi le chaînon qui rattache les Romantiques de la première moi
tié du XIX0 siècle au chef-d'œuvre de Hugo Wolf qui marque le crépuscule de ce même 
siècle. 

L'élan de Mignon, qui accompagne le «dahin», chez Beethoven, Schubert et Schumann se 
traduit, à des degrés divers , par des procédés ou des processus <<ascensionnels». On peut 
d'ailleurs constater qu 'à chaque version nouvelle du poème, le «dahin, dahi11» devient plus 
expansif, revêt une ampleur plus grande, acquiert un dramatisme plus accusé. Chez Liszt, ce 
mouvement se fait plus manifeste encore, plus grandiose, plus physique aussi. Le piano 
déploie, comme des ailes immenses, un accord de fa dièse majeur. A cela s'ajoute, chez le 
compositeur hongrois, le recours constant au chromatisme, dès l'énoncé du prélude pianis
tique. On a vu que Schubert, le premier, utilisait la montée et la descente chromatiques pour 
dire la nostalgie et sa retombée. Mais il s'agissait alors d'un chromatisme aussi simple qu'ex
plicite. Un chromatisme sans malice. Ici, les choses sont plus retorses. Dès le début de ce lied, 
mais aussi tout au long de son développement, nous sollli11es victimes consentantes de ce 
fameux chromatisme retardateur et frustrateur qui déçoit l'attente de l'accord parfait pour le 
rendre d'autant plus nécessaire, libérateur et triomphant; ce chromatisme qui , en un mot 
comme en cent, sera bientôt celui de Tristan. 

Dans l'exemple qui suit, le chromatisme est présent dès les premiers accords du piano (cf. 
ex. 8, m. 1-2), mais également dans la ligne vocale (ex. 8, m. 6-7). 

Ex.8 

Molto lento e con ardore 
p 

Voix 

Zi-tro -nen blühn, im 

Piano pp 

ran - gen glühn 
keln Laub die etc ... 

etc .. . 

· d' p déplace S ·l . de ce qu'on pourrait appeler un chromatisme de masse, qm un cou 
an~ par e; ' l . . élodie et ses harmonies, d'un demi-ton vers le bas, pas-

tout l' enonce dune p 1rase, avec sa m 
sant de fa di èse majeur à fa majeur (cf. l' ex. 9): 

Ex. 9 

etc .. . 

'fil!. * 

Toutes ces ri chesses, peut-être un peu trop clinquantes pour accomdpagWne~u~ t~l :::;~ 
. . fi . d 1 s un précurseur - de Wagner, e o , e a 

font néanmoms de Liszt, une ois e p u , . . . · l' b don définitif de la nostalgie 
nité. Chez lui mieux que chez nul autre se laisse percevon a an 
«mozartienne», et le déploiement du désir tnstamen. 

*** 

d
, . hef-d'œuvre que Hugo Wolf a consacré à Mignon, je voudrais 

Avant en vemr au c , d' ositeur français sur une 
encore évoquer une œuvre remarquable, due a la plume un comp. L , .t en 

. . d , me - ou lutôt à vrai dire, une adaptation. e compos1 eur 
traduction française ;1 poe.. A Pb . , Thomas (dont l'opéra Mignon «finit bien», car la 

uest1on n'est pas en 1 occurrence m ro1se il , . 
~eune fille n'a garde d'y mourir, contrairement à ce qu' elle fait chez Go~the). ~0~1, : a~~ 

' nri Du arc La «Romance de Mignon» de ce compositeur rare et prec1eux a1 par ie 

~e~~1élodie~ dit~s «abandonnées». Œuvre de jeunesse (e l! ~ fut écri~e en 186~ alors q~~t~~ 
compositeur avait vingt ans), il ne la jugea pas assez parfaite pour a retemr ans son 
Jogue, mais elle nous est néanmoins restée , et c'est tant imeux. 
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upar · s ·st appuy ": 

l.i• rm 111ais- 1u rc· radieux pays 
1) brille da115 les branches l'or des fruits? 

Un doux zéphyr embaume l'air 
Et le laurier s'unit au myrte vert . 
Le connais-tu? Le connais-tu? 
Là-bas, là-bas mon bien-aimé, 
Courons porter nos pas. 

Le connais-tu, ce merveilleux séjour 
Oû tout me parle encor de notre amour? 
Oû chaque objet me dit avec douleur: 
Qui t'a ravi ta joie et ton bonheur? 
Le connais-tu? Le connais-tu? 
Là-bas, là-bas, mon bien-aimé, 
Courons porter nos pas. 

Cette <c traduction» de Goethe n'est rien d'autre, bien sûr, qu 'un énorme scandale. Non 
seulement elle supprime carrément la troisième strophe, mais surtout elle caricature la 
deuxième de telle manière que Mignon n'est plus une petite fille de douleur, à la recherche 
de son propre secret, mais, banalement, une jeune femme amoureuse gui roucoule à l'adresse 
de son amant. Dans ces conditions, l'essentiel est perdu . Il est alors d'autant plus étonnant de 
voir comment le jeune Duparc est parvenu à restituer, à partir d'un texte pareillement 
amputé, pareillement aplati, pareillement trahi, une partie du mystère goethéen. Peut-être 
parce que, tel qu'il est devenu, le poème, si médiocre soit-il, anticipe sur un chef-d 'œuvre 
de Baudelaire, L'invitation au 11oyage, gui ne sera pas perdu pour le Duparc de la maturité. 

Deux choses frappent dans ses choix de compositeur: une mélodie très ample et régulière, 
et les accords battus du piano, gui sont maintenus d'un bout à l'autre de l'œuvre, tandis que 
les harmonies, elles, se renouvellent constamment. Cette double vertu donne à la <cRomance 
de Mignon» une sorte d'intemporalité vivan te; comme un ciel immuable dans sa forme et sa 
splendeur, mais où la lumière sans cesse évolue (cf. ex. 10). 

Ex. IO 

Voice 

r r-r 

J 

Voice 

Le connais - sais tu ce ra di eux pa - ys 

9 

Voice 

l'or _ _ _ _ etc ... 

etc ... 

*** 

. . di ieuse version de <cKennst du das Land»: l'œuvre .de 
Mais. vo1c1 sans doute la plus pro g . c. . l'ob1i et d'un livre entier. Les cm-

. d W If , Goethe pourrait taire J 

Hugo Wolf. La relation e o a d .· des poètes ont tous été composés en tre ]. d d W If sur des textes u prince . · d 
quante-et-un Je er e o d 1 de ses prédécesseurs, Wolf a cho1s1 e 889 P . as trop marcher ans es pas . ,, 1 . 
1888 et 1 . our ne p . . l 'd , ta! assez peu mis en musique JUsqu a lll . ·1 e le Dwan onenta -om · w , . , 
trai ter des recue1 s comm , , . c. . t d Wilhelm Meister, dont il a traite lous N , . s i'l n'a pu se dérober a 1 attrait tascman u . eanmom , ' . 

d M. comme ceux du harpiste. 
les poèmes, ceux e ignon . e et texte est remarquablement <cgoe-. du rapport entre mus1qu 

En un sens, sa conception. d 1 ts on réci te le poème avant de jouer le If , 1 't t ours que ans es concer , 
théenne». Wo rec amai OUJ . 

1 
· et composait en conse-

. . 1 , .t 1 s important que a musique, , 
lied. Il est11na1t que e texte eta1 pu . . d 'clamatoire» qui le faisai t coller, avec une 1 , pu appeler un <cpnnc1pe e . . . d 
quence, se on ce qu on a . d t Chez lui la partie p1a111st1que pren . b 1· , la rythnuque es mo s. , Précision somnam u ique, a 1 L'szt Et pourtant dans ses plus 1 , lus QTande encore que c 1ez J . ' , 
assurément une p ace enorme,.p ~ d hez Schubert, même si c'est grâce a 
hautes réussites, on a l'impression d enten re, c01ru11e c 
des moyens tout différents, le texte même. 
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11 paraît difficile de partager l' pini n de erge ut selon laquelle le << Kcnn. t du da Land» de 
Wolf erait «grandiloquent» et «boursouflé»20. Celui de Liszt, à la rigueur. Mais celui de Wolf est 
simplement grandiose. Il est vrai qu'à sa manière, il trahit Mignon. Mais quelle belle trahison! 

Le «dahin, dahin» de Wolf (marqué «leidenschaftlich hingebend») est le plus riche, le plus 
beau, le plus terrible de tous. Il combine un chromatisme fiévreux avec une espèce de gron
dement ascensionnel du piano, un rythme syncopé et le gonflement des intensités, l' épaissis
sement de la trame (cf. l' ex. 11). 

Ex. 11 

32 

Voix 

34 
1\ ' 

Voix 
~ 

1\ ' 

~ 

I k " 
-{ 

36 
1\ ' 

Voix 
~ 

1\ 

Pno{ ~ 

leidenschaftlich hingebend 

lii 

~ 

k 

-
?'· 

1 

~ 

' 

-.f 

Da __ hin! _ _ da __ hin! __ 

... ... 
méicht' __ 

1 1 
, 

molto cr __ :'-[ [ 

• ~ 

' 

-~ c ' 

-
ic" mit dir 0 me in Ge 

~- ·-- - ... ii---:::=:::. 

L 

ter 

~ 

LJ 1.. - ' J_--=== J 
W..J J -, ... 

.. - ~ 

1 , 

ziehn . .----_ ,,.....--- -..._,,_ , 

-d 
r='>-

1 1 1 

20 Cf S. Gut, Aspects du lied romantique allema11d, p. 215. 

1 

-lieb_ 

. 

etc ... 

etc ... 

1 , ns l'ensemble, le traitement qu ' W If prop e du p ème est le plus mp · · us. 
Cette complexité se marque d'abord dans le choix même de la tonalité, ou du moins de 

la principale d'entre elles, sol bémol majeur, avec six bémols à la clé21
. Quant à sa structure, 

ce lied peut être considéré comme durchkomponiert, mais il ménage tout de même le retour 
de certaines cellules mélodiques et rythmiques fondamentales. Des cellules qui apparaissent 
comme des sortes d'entités psychiques autant que comme des ensembles de notes. Elles méri
tent le nom de leitmotive. Comme l'écrirait Proust, elles marquent moins le retour d'un 
thème que celui <l'i.me névralgie. Il faut noter aussi, outre l'omniprésence d'un chromatisme 
halluciné, l'usage quasi-orchestral du piano, notamment les doubles ou triples trémolos qui 
accompagnent la troisième strophe, où sont évoqués les dragons. 

Tonalités complexes, leitmotive, chromatisme, traitement orchestral du piano, autant de 
traits qui bien sûr rapprochent Wolf de Richard Wagner. Nous pouvons même prendre cette 
parenté sur le fait, si nous comparons la superbe plainte descendante du piano dans le lied de 
Wolf (cf. l'ex. 12).. . · 

Ex. 12 

21 
ruhiger 

..-:----- ,---.. 

Voix 

Kennst__ du __ es 

21 Il est d'ailleurs instmctif de suivre l'évolution des tonalités de «Kennst du das Land» chez ses compositeurs 
successifs. Chez Beethoven, la majeur. Chez Schubert, mi bémol majeur. Tonalités simples et courantes . 
Chez Schumann, sol mineur, tonalité non moins courante, mais le choix du mineur comme base et non 
comme événement passager, ainsi qu 'il advient chez Schubert, est évidemment capital dans l'histoire du trai
tement du poème. Chez Liszt, toujours optimiste , on retrouve le majeur, mais il s'agit de fa dièse, une tona
lité beaucoup plus rare, avec six dièses à la clé. Hugo Wolf, lui, choisit l'univers de sol bémol majeur, enhar
moniquement identique à celui de Liszt, mais encore plus insolite, et nous fait pénétrer dans des atmosphères 
harmoniques inexplorées de ses prédécesseurs. Sans compter que Liszt comme Wolf imposeront à leur 
œuvre de nombreux changements et glissements de tonalité. Le vingtième siècle n'est plus très loin. 
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. ... avec celle de l'orchestre de Tristan, lors de la mort d'lsolde (passage transcrit pour le 
piano par Franz Liszt, c( l'ex. 13): 

Ex. 13 

Pno' etc ... 

Ainsi l'angoisse de vivre, qui étreint Mignon, rejoint le bonheur de mourir de l'héroïne 
wagnérienne. La conscience qui ne s'est pas encore trouvée rejoint la conscience qui volon
tairement se .perd. «Kennst du das Land», dans le roman de Goethe, est le premier des quatre 
chants de Mignon. Or Hugo Wolf, lui , le place en dernière position dans son recueil. C'est 
dir: qu'il y voit non pas ~me introduc.tion mais un accomplissement ultime. Preuve de plus 
~u il ne veut pas tant y depemdre un etre qui se cherche qu'un être qui achève de renoncer 
a SOI. 

W If «trahit» d n Mign n, au sens où son r uvre ne n us restitue lé ·id6111e11t plus l'e 11 -
fance du personnage, ni même son ad le ·n e. Wolf compr nd la no talgic in n icntc 
comme une douleur au plus haut point consciente; et la soif innocente d'absolu, chez lui , e. t 
bien près de se transformer en rage impérieuse. Mignon, décidément, est devenue [solde. 

*** 
Beethoven et Schubert, dans leur version de «Kennst du das Land», semblaient observer 

une attitude un peu trop sage, un peu trop extérieure, dans leur volonté même d'être fidèles 
au sens global du poème. A partir de Schumann, le véritable approfondissement comrtlence, 
mais ce n'est pas ce sens global, dans son insaisissable ambiguïté, qui est perçu (même si Schu
mann parvient peut-être à s'en rapprocher plus que tout autre). Ce n'est pas ce mélange 
indémêlable d'enfance, d'innocence, de culpabilité, de rêve et de cauchemar, d'élan vers 
l'ailleurs qui est en même temps désir de protection. Ce n'est pas la nostalgie de rien, l'in
achèvement, l'ignorance d'un secret, l'innocente culpabilité. En réalité, on a l'impression 
que de Schumann à Liszt et de Liszt à Wolf, Mignon ne cesse d'avancer en âge, et que sa nos
talgie ignorante et vaste comme le monde devient peu à peu nostalgie précise, consciente, 
devient désir d'amour, désir du gouffre et désir tout court. La Mignon de Goethe était habi
tée à la fois par le soleil bienfaisant et par la nuit dangereuse. Le tardo-romantisme choisit la 

nuit, qu 'il veut croire bienheureuse. 
C'est ainsi que la Mignon goethéenne, la Mignon «mozartienne» est oubliée. La faute, si 

faute il y a, n'en est pas imputable aux seuls compositeurs, je l'ai déjà laissé entendre en com
mençant: le texte du «Kennst du das Land», à force d'être énigmatique, souffre d'un carac
tère excessivement impénétrable et même contradictoire. Cette contradiction, dans le roman 
de Goethe, est levée par les moyens du récit. Rétrospectivement, le poème, alors, se justifie et 
s'éclaire. Mais le contexte du Wilhelm Meister tout entier est probablement nécessaire à la 
pleine compréhension des vers goethéens. Or la musique, en soi, ne peut se substituer à des 
pages de romans. Elle ne peut raconter des secrets. Mais du moins nous a-t-elle donné des 

versions du mystère. 
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