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H me- hun1ann, Dichterliebe (1 re partie) 

par Etienne Barilier 

III 

«Mais qu 'est-ce que la musique? Cette question m'a occupé hier au soir pendant des 
heures avant de m'endormir. C'est une étrange chose que la musique. Je dirais volontiers 
qu'elle est un miracle. Elle est entre la pensée et le phénomène: comme une médiatrice cré
pusculaire, elle plane entre !'esprit et la matière, apparentée à tous les deux, et pourtant dif
férente de tous deux; elle est espri t, mais esprit qui a besoin de la mesure du temps ; elle est 
matière, mais matière qui peut se passer de l'espace». 

Cette belle définition de la musique, qui témoigne d'autant d'intelligence que de finesse, 
et qui suggère à quel point cet art est le paradoxe d'un corps intangible, d'une chair insaisissable, 
nous la devons au poète Heinrich Heine, qui la conçut en 1838 à Paris 1, où il s' était exilé dès 
1831. Paris, «capitale du XIXe siècle», où ce Juif allemand né à Düsseldorf en 1797 demeu
rera jusqu 'à sa mort en 1856. On s'accorde à dire que Heine, après Goethe, ou à côté de lui , 
est le plus grand des poètes lyriques allemands. Ses vers, à combien juste titre , ont inspiré le 
dernier Schubert, puis Robert Schumann bien sûr, mais aussi Mendelssohn et sa sœur Fanny, 
Johannes Brahms, Hugo Wolf, R.ichard Strauss; sans compter - toujours à l'instar de Goethe 
- un compositeur français comme Guy Ropartz. Juste retour des choses pour un poète qui a 
tant aimé la France. 

Le monde de Heine, cependant, est terriblement différent de celui de Goethe. L'enfant de 
Düsseldorf, même s'il avait trente-cinq ans à la mort du sage de Weimar, appartient vraiment 
à une tout autre époque, ou plutôt, contribue à faire naître une tout autre époque. Etrange
ment, ni l'un ni l'autre de ces deux créateurs n'habite de plain-pied le Romantisme. Goethe 
annonçait puissanunent ce mouvement artistique et cette vision du monde, mais il apparte
nait encore aux Lumières et refusait de céder tout entier aux prestiges de la Nuit. Heine déjà 
s'arrache au Romantisme, ou pour mieux dire, arrache de lui le Romantisme. L'un s'est tenu 
à distance, l'autre a repris ses distances. Il est significatif qu 'Albert Béguin, dans son grand 
livre sur L'Ame romantique et le rêve, traite de Goethe tout au début, et de Heine tout à la fin. 
La Nuit de Jean Paul, de Novalis, d' Arnim et même de Hoffmann, cette Nuit dont les rêves 
sont révélateurs de vérité et de beauté, n'est pas encore celle de Goethe, et ne sera plus celle 
de Heine2. 

1 Cf. H. Heine, Mais qu 'est-ce q11e la 11111siq11c?, Actes Sud, 1997, p. 19. 
Cf. A. Béguin, L'A me ro111a11tiq11e et le rê11e, Corti , 1939, p. 323. 
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11 P.l' lll .1vo11· p urt ,l11l l 'i 1.11p1·1.'~sio 11 , ;\ lirl.' 'l.' lt, ins des po'111es de et auteur, qu 'il sont 
1
1
m111am1qu 'S>>, pure111rnt et s1111pl •rnent, au tout premier degré. Qu'il se laüsent ingénu-

111 •nt embarquer dans le . entiment, pour ne pas dire la sentimentalité. Ce gui témoignerait 
d'une véritable régression par rapport à la gravité et à la profo ndeur d'un Novalis. Le grand 
Romantisme n'est pas simpliste ni sentimental. Heine dit s'inspirer, comme tant de poètes 
allemands, de la poésie populaire. Il se réclame, à l époque de l' Intermezzo, de Wilhelm Mül
ler, l'auteur même de La belle Meunière et du Voyage d'Hivet3. Mais au nom de cette référence 
au peuple, il ose, dans cette œuvre, une simplicité sentimentale gui semble tomber dans la 
naïveté, pour ne pas dire la niaiseri e. Liso i1s par exemple le premier poème de ]'Intermezzo, 
qui deviendra le premier de la Dichterliebe de Schumann : 

lm wunderschonen Monac Mai, 
Ais aile Knospen sprangen, 
Da ist in meinem Herzen 
Die Liebe aufgegangen. 

lm wunderschonen Manat Mai , 
Ais aile Voglein sangen, 
Da hab' ich ihr gestanden 
Mein Sehnen und Verlangen. 

Au merveilleux mois de mai 

Comme tous les bourgeons éclataient, 
C'est alors gue l'amour 
S'est levé dans mon cœur. 

Au merveilleux mois de mai 

Comme tom les oiseaux chantaient, 
Alors je lui ai fa it l'aveu 
De mon désir, de mon ardeur. 

C'est charmant, sans doute, cette mise en parallèle de ]'éveil du printemps et de ]'aveu 
d'amour, cette comparaison du bourgeon gui éclate avec la bouche de l'amoureux gui 
s'ouvre pour proférer son secret. Cette métaphore peut même être considérée comme une 
trouvaille. Néanmoins l'ensemble paraît d' une telle linéarité, et d'une ingénui té si béa te 
qu'on en est inquiet. Et l'on parvient à comprendre pourquoi Karl Kraus, au début du xxc 
siècle, a pu mépriser les œuvres du jeune Heine, et parler à son sujet de «poésie d'opérette»4. 

On est inquiet, et l'on a raison. Mais non parce qu 'on se trouve devant des vers dont la 
simplicité confinerait à la sottise. Au contraire, on peut frémir et l'on doit frémir parce qu'on 
est en présence d'une simplicité trompeuse, gui ne va pas tarder à dévoiler des complexités 
perverses et vertigineuses. Il est vrai que la poésie de Heine n'aura jamais la densité phjloso
ph1gue de celle de Goethe. Mais elle nous attire vers d'autres abîmes, non moins profonds. 
Heine nous conte fl eurette - au bord du gouffre. 

Ce n'est pas seulement, comme on va le voir grâce à Schumann , que l'idylle printanière 
de ce premier poème menace de se transformer en souffrance, puis en drame, puis en mal
heur. C'est aussi et surtout que l'idylle elle-même, et son décor naturel, et ses atours senti
mentaux, et tout l'univers romantique qu 'elle emporte ou qu 'elle suppose, vont être bientôt 
moqués, décri és, noircis, salis. 

3 
Cf H. Heine, B11ch der Lieder, I, Aubier Montaigne, préface d'A. Spaeth , p. 66. 4 
Cité in R. Hêihn , Heinrich Hei11e, 11 11 i11tellect11e/ modeme, PUF, 1994, p. 125. 

L'expéri •11 • • Jo11d.1111 •11t,il • d • H ·ine, e n • .era p,s tellem ·nt ·cl l · d · 1'~111our li eur •t1 x 
qui se tourne en dou l •t11·, cc sera plut ' t celle du néant et du men nge de 1 am ur, ,d ' t ut 
amour; du néant et du men nge de tout le cortège de fle ur de cha.mp , de fi rets pro.
fondes, de rossignols mélodieux gui pour ses prédécesseurs romantiques accompagnait 
l'amour, fû t-il malheureux. . 

Heine va dénoncer, avec amertume, virulence et douleur, le <1 mensonge romantique». Il 
revendiquera la définition lancée par un critique français: «Romantique défroqué». A ses 
yeux, les sentiments exaltés par le Romantisme sont au mieux des 1llus10ns, a~ p1re, et le plus 
souvent, des impostures. Le drame, ce n'est pas que l'amour, pmsse. d~vemr malheureux. 
C'est que l'amour n'existe pas. Seule existe la cruauté - et le des1r, guis en ac~~mm~de. 

De cette vision cy1uque et désespérée, on pourrait donner mamt exemple tire ~e l œuvre 
plus tardive du poète. Mais on peut parfaitement en trouver dès ['Intermezzo lyrique. V01c1 
quatre vers extraits du n° 12 de ce recueil : 

Du hassest, hassest mich sogar, 
So spricht dein ro tes Mündchen ; 
Reich mir es nur zum Küssen dar, 
So trost'ich mich, mein ]{jndchen. 

Tu me hais, même, tu me hais, 
Ta petite bouche rouge me le dit. 
Donne-la moi pour un baiser, 
Je me console comme ça, petite. 

En d'autres termes: si tu n'as que de la haine, peu m'importe, pourvu que je puisse jouir 
de toi . Cela ne veut pas dire que je ne souffre pas, mais à défaut d'amour, et l'amour fait tou-
jours défaut, je me console avec le plaisir. Il y a bien de quoi frénm, oui. , , . 

Dans un prenuer temps, cette désillusion fut s1 radicale que, He1.ne renonça a tout:, ecn
ture poétique. Lorsqu 'à Paris, où il vivra durant vmgt-cmg annees, il recom.i:iencera d e;nre 
de la poésie, il ne renoncera pas à parler d'amour. Mais .1'essent1el de ~es poe~es . sera desor
mais constitué d'œuvres satiriques, dénonoatnces, politiques, «engagees». Il s agira toujours 
pour lui de désigner la vérité crue du désir et ~li pouvoir 'sous les apparences n~n P.l~s seule
ment de l'amour, mais aussi de la respectab1hte et du sacre. Heme, 1c1, creuse defirutwement 
la distance, déjà abyssale, gui le séparait de Goethe: une poésie politique est to tale~e~t 1?1~~~ 
ginable pour l'olympien de Weimar, toujours au nueux avec les puissants - ce q~1 g:na1t deJ.a 
Beethoven. Heine, d'ailleurs, a rendu visite à Goethe à Weimar dès 1824, mais 11 n a pas fait 
acte d'allégeance. Par la suite, il marquera explicitement ses distances à l'égard de l'auteur de 
Faust. Il n'est l'ami d'aucune puissance, ni terrestre tu céleste. . 

«Vergiftet sind meine Lieder», mes chants sont empoisonnés, écrit-il dès l' Intermezzo. Om, 
et même les plus bénins en apparence. 

* 

Néanmoins, s' il est juste et nécessaire de lire les poèmes ainoureux de l' Intermezzo lyrique 
à la lumière du Heine de la maturité, du Heine de la poésie combative, v10lente, cymque, 
dénonciatrice et sans illusions, il faut aussi garder présent à l'esprit que les plus grands dénon
ciateurs de l'amour sont souvent les plus grands amoureux. Heine met en lambeaux les faux 
idéaux parce qu 'il continue de vouloir l'idéal vrai. Tout le tragique de son œuvre est un effet 
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de cette tension entre une ironie destructrice parce que lucide jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'in
humain, et une sensibilité, une volonté amoureuse, si l'on ose ainsi s'exprimer, qui durera 
jusqu'à sa mort. 

La figure de Heine va se préciser encore à nos yeux si nous nous souvenons que la lecture 
qui le marqua le plus dans son enfance fut le Don Quichotte de Cervantès5. Personne n'irait 
prétendre que Don Quichotte est simplement un niais qui croit à l'idéal quand l'idéal 
n'existe pas, et que l'œuvre de Cervantès se résume à une charge contre la naïveté des romans 
de chevalerie. Toute la grandeur de ce roman vient au contraire de ce que l'idéal de la che
valerie est vraiment grand, même s'il est démenti par la réalité. Don Quichotte est un héros 
tragique parce qu'à bon droit il croit à l'idéal, tandis que le réel , nécessairement, déçoit ses 
espérances. L'idéal existe. C'est l'insuffisance du réel, en fin de compte, que suggère Cer
vantès, et que dénonce Heine. La grandeur de Don Quichotte est dans son obstination che
valeresque; la grandeur de Heine, c'est qu'il demeure inguérissable. 

* 
Le très jeune Schumann avait longuement hésité sur sa vocation, et balancé entre littéra

ture et musique. Il a écrit nombre de poèmes, et nous en conservons quelques-uns6. Quoi 
qu'il en soit, son goût littéraire sera presque toujours très sûr, et le conduira à se tourner 
presque exclusivement vers de très grands poètes. 

Avant de mettre en musique Heine, Robert Schumann l'avait rencontré personnelle
ment, à Munich, en 1828, dans l'enthousiasme de ses dix-huit ans. Les avis des commenta
teurs, sur cette rencontre, apparaissent divergents. Dietrich Fischer-Dieskau , dans l'ouvrage 
qu'il consacre à Schumann, assure que les deux hommes ont fait des promenades ensemble, 
ont beaucoup ri, et que le jeune compositeur aurait vivement apprécié l'abord facile de 
Heine7. Pour André Boucourechliev, le musicien aurait au contraire été «choqué, rebuté» 
par le poète. Boucourechliev ajoute que <<toute rencontre des deux hommes sur un plan 
autre que poétique était impossible»8. 

Ce qui est sûr, c'est que son contact personnel avec Heine, en 1828, ne découragea pas 
Schumann de composer sur des poèmes de son aîné. Durant l'année, pour lui bénie, de 1840, 
«l'année du lied», il réalisa son Liederkreis opus 24, et envoya son œuvre au poète avec une 
dédicace vibrante d'émotion. 

Nous ne saurons jamais si Heine s'estima compris ou trahi par la musique de son admira
teur. Car il ne lui adressa pas plus de réponse que Goethe n'en avait fait à Schubert. Laques
tion reste ouverte de savoir si le Liederkreis, que Liszt en personne était censé transmettre au 
poète, est parvenu ou non dans les mains de son destinataire9. Mais quoi qu'il en soit, si dans 
l'ensemble de ses écrits, Heine mentionne une fois le Schwanengesang de Schubert, chef-

5 Cf. F. Fejto, Henri Heine, Olivier Orban, 1981 (éd. originale, 1946) , p. 54. 
6 Cf. M. Schneider, La tombée du jour, Seuil , 1989, p. 152. 
7 Cf. D. Fischer-Dieskau, Robert Sclwmann , le verbe et la musique, tr. fr. G. Pauline, Seuil , 1984, p. 32. 

Cf. A. Boucourechliev, Schumann, Seuil , Solfèges, p. 104. 
9 Cf. D. Fischer-Dieskau, op. cit., p. 76. 

d' œuvre inspiré par ses vers (pour se plaindre d'ailleurs de la mauvaise traduction française df 
vers en question10), il ne mentionne jamais Schumann. Pourtant, Heine, durant ses annéf 
parisiennes, écrivit assez souvent sur la musique. Mais il préféra parler de Liszt, de Berlioz, d 
Chopin, ou, avec une admiration persifleuse, du musicien que Schumann honnissait entr 

tous, Giacomo Meyerbeer ... 
Nous savons seulement, par un témoignage indirect, que Heine aurait apprécié les quali 

tés de Schumann ... critique musical1 1 ! Le poète serait peut-être étonné d'apprendre qu 'a 
vingtième siècle, le musicologue Marcel Beaufils qualifierait Schumann de parfait «critiqu 
littéraire» de Heine 12 - un critique dont l'instrument de réflexion n'est pas le langage, mai 

b~en la musique même. 

* 

Nous ne pouvons que déplorer la rencontre manquée des deux hommes. Mais ce q1 
nous importe au premier chef, c'est évidemment de savoir si leur rencontre de créateurs f1 
réussie. Schumann fut-il un bon interprète de Heine? Exprime-t-il et glorifie-t-il musicale 
ment le sens même de ses vers, ou bien sa musique nous dit-elle tout autre chose? 

Cette question de l'interprétation de Heine par Schumann se résume essentiellement à 1 
question de l'ironie ou de la distance que l'œuvre entretient à l'égard des sentiments passion 
nés qu'elle exprime ; à la question de son rapport à son propre romantisme. Schumann n'est 
il pas un idéaliste incurable, là où Heine ne cherche qu'à se guérir, et y parvient à fore 
d'amertume et de ricanements désespérés? Ainsi pensait Claude Debussy, qui estimait qu 
Schumann avait manqué l'ironie de Heine 13

• 

L'exemple le plus étrange et le plus franchement comique d'une incompréhension total 
de l'ironie heinéenne par Schumann, c'est celui que nous offre le 8• lied du Liederkre 
opus 24. Le texte de Heine (n° 8 de la section «Lieder» des Junge Lei den) dit : 

Anfangs wollt' ich fast verzagen 
Und ich glaubt', ich trüg'es nie ; 
Und ich hab' es <loch getragen 
Aber fragt mi ch nur nicht: wie? 

D'abord j'ai failli désespérer, 
Jamais je ne pensais pouvoir l'endurer. 
Pourtant je l'ai porté quand même, 
Mais ne me demandez pas: comment ? 

Là-dessus, Schumann écrit le Liederkreis op. 24, n° 8, une musique d'une gravité profonde 
qui cite même un choral de Bach. Or, nous raconte Dietrich Fischer-Dieskau , le poème d 
Heine avait été écrit à propos d'une paire de chaussures vernies ... 14 

Mais il faut tout de suite préciser que tous les compositeurs qui ont traité ce poème s' 
sont trompés, à commencer par Liszt. En outre, connaissant Heine, et la vraie souffrance qt 
est à l'origine de ses vers, le double sens qu'il donnait à ce poème nous autorise pour le moir 

10 Cf. H. Heine, Mais qu 'est-ce que la musique cit., p. 120. 
11 Cf. D. Fischer-Dieskau , op. cit. , p. 61. 
12 Cf. M. Bcaufi ls, Le lied ro111a11tique alle111and, Gallimard , 1982 (11" éd., 1956) , p. 145. 
13 ité in R. tri kcr, Robert clu111ian11 , le 11111sicie11 (!t la fo lie, Tel , allimard , p. 74. 
14 f. 1 . Pi1ch ·r-1 i ·1knu , op. cit., p. 75. 



à inverser la métaphore: la torture provient de souliers trop étroits, mais cette référence misé
rable nous renvoie à la misère autrement plus profonde d'une douleur morale. En d'autres 
mots, le sens grave, chez Heine, est présent avec le sens futile, et presque grâce à lui. 

Cela fait un peu songer à ce double haï-ku dont parlait André Breton: «une libellule, 
ôtez-lui les ailes: un piment». Voilà la métaphore dégradante. Mais on peut aussi bien lire: 
«Un piment, donnez-llli des ailes: une libellule». 

Poétiquement, donc musicalement, les métaphores sont réversibles, et le plus élevé peut 
surgir du plus commun. N'oublions pas d'ailleurs que le thème le plus terriblement méta
physique de Beethoven, le fameux «muss es sein, es muss sein» du dernier quatuor à cordes, 
accompagna d'abord, dit-on, la question angoissée d'un débiteur, et la réponse joyeuse du 
créancier Beethoven: «Dois-je vraiment payer? Oui, tu le dois» ... 15 

* 

La mésaventure de l'opus 24 n° 8 n'en est donc pas vraiment une, et ne prouve pas que 
Schumann soit dépourvu du sens heinéen de l'ironie. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que son 
rapport à l'amour et au bonheur est aussi problématique et vertigineux que celui de Heine. 
Il est vrai que l'auteur des Kreisleriana se présente à nous, dans l'ensemble de sa vie et de son 
œuvre, conune un Romantique pur et vrai, un Romantique non pas défroqué mais fervent. 
Et voilà qu'il prend le terrible Heine comme poète de prédilection; voilà qu'il écrit son 
Liederkreis op. 24, et surtout ses Amours du poète en 1840, c'est-à-dire dans l'année la plus heu
reuse, peut-être, de sa vie; l'année de son mariage avec Clara . Pour être tout à fait précis, 
l' essentiel de la composition des Amours du poète se situa entre le 24 et le 31 mai 1840, et le 
mariage de Robert et Clara fut célébré le 12 septembre. La critique s'est toujours demandée, 
et se demande encore comment Schumann a pu composer, précisément à cette époque-là, 
des chefs-d'œuvre musicaux sur une histoire d'amour bafoué, de désespoir radical, qui met 
en cause le sens et la vérité de l'idéal. 

Devant cette énigme, les tentatives d'explication se sont multipliées. Il est tout à fait 
insuffisant de dire que Schumann comprend la douleur d'amour heinéenne parce que sa pas
sion pour Clara n'a cessé d'être contrariée, donc douloureuse. Car la douleur de ne pouvoir 
rejoindre un être qui vous aime n'a pas grand-chose de commun avec la douleur de perdre 
un être qui ne vous aime plus. Il ne serait pas moins frivole d'invoquer un franc contresens 
de la part de Schumann, qui n'aurait été attentif qu'à la beauté «musicale» des vers de Heine, 
sans prendre garde à leur noirceur intime. Nous allons voir au contraire à quel point le com
positeur sait exprimer avec des notes la souffrance qu 'ils formulent avec des mots. 

Restent les explications qui invoquent un «secret» schumannien, dont pourraient rendre 
compte la médecine ou la psychanalyse: et si Robert, le parfait amoureux, traîi1ait une syphi
lis qui serait responsable de la paralysie de sa main, puis de sa prétendue folie, et qui, malgré 
les apparences, lui interdisait un bonheur conjugal sans nuages? Et si le suicide de sa sœur 
Emilie, en 1826, avait laissé en lui des traces ineffaçables 16? Et si la folie qui l'a conduit à se 

15 

\ (, 

f. A. Boucourechliev, Beetlwve11, Solfèges, pp. 106-107. 
f. M. chncider, La to111bée d11jo11r, Seuil , 1989, p. 22. 

jeter dans le Rhin, en 1854, l'habitai t déjà depuis beaucoup plus longtemps? Si elle l'habitait 
en somme depuis toujours, avec l'infinie douleur qu 'elle suppose? Des conm1entateurs très 
avertis comme Rémy Stricker ou Michel Schneider ont creusé ces hypothèses, en sondant à 
la fois l'œuvre, la psychologie et la vie pers01melle du compositeur. 

Il ne nous appartient pas, ici, de reprendre leur démarche, ni de la juger. Mais ce que nous 
pouvons en retenir, c'est que même dans les moments de plus grand et de plus sincère bon
heur, cet honm1e savait ce qu'est le désespoir et la perte du sens. En d'autres mots, si Heine 
fut un Romantique défroqué, qui dénonça dans le dieu du Romantisme une idole menson
gère, Schumann fut un Romantique ferven t et sincère , mais sans cesse menacé de perdre le 
sens de sa propre foi. Où le poète dénonce une illusion, le musicien pressent un néant. 

Dès lors, ne peut-on dire qu'ils étaient faits pour se comprendre, malgré tout ? Si l'on peut 
discuter la capacité schumanienne de restituer le sarcasme de Heine (et même sur ce chapitre, 
on verra que les ressources de Schumann sont étonnantes) , on ne discutera pas son pouvoir 
d'exprimer la douleur qui fait naître ce sarcasme. 

Nous avons donné tout à l'heure l'exemple un peu caricatu ral d'une ironie heinéenne tel
lement atroce et sordide qu 'elle a échappé à tous les musiciens, y compris Schumann. On 
pourrait citer, à l'inverse, l'exemple d'une œuvre où Schumann se montre, sinon plus iro
nique que Heine, du moins capable d'introduire, au sein même de l'émotion la plus déchi
rante, une espèce de distance qui pourtant ne tue pas cette émotion, mais nous la fait voir avec 
plus de liberté. 

Il s'agit du fameux poème intitulé, Les Grenadiers, tiré du recueil Junge Leiden. Ce poème 
n'est pas ironique. Il montre comment la foi des soldats en leur empereur vaincu pouvait 
demeurer intacte, fervente, absolue. Or Heine lui-même, depuis son enfance, avait un culte 
pour Napoléon, un culte auquel i] ne renoncera jamais vraiment, en dépit de ses convictions 
progressistes. 

Le génie de Schumann, dans son opus 49 n° 1, va être de préserver toute la gravité mar
tiale et funèbre de cette œuvre, toute sa foi désespérée, mais d'introduire - ce que Heine, 
bien sûr, ne pouvait faire - la mélodie de la Marseillaise, assortie d'un passage en tonalité 
majeure, sur les paroles «So will ich liegen und horchen still , wie eine Schildwach im 
Grabe» ... c'est-à-dire la Marseillaise chantée par un mort futur. On ne peut que sourire au sur
gissement de cette mélodie fameuse en tre toutes, mais ce sourire n'est pas d'ironie froide. Il 
est de distance affectueuse. Schumann n' est-i] pas le génie d'un second degré qui respecte le 
premier? 

* 
Mais il faut en venir à la Dichterliebe. Heine a publié un ensemble de 65 poèmes sous le 

titre d'lntermezzo lyrique. Et Schumann propose un recueil de 16 lieder, baptisés Les Amours 
du poète. Souvent, les critiques ont regretté ce titre. On pourrait au contraire y voir, là aussi, 
la marque d'une distance prise par le compositeur avec les sentiments exprimés dans les textes 
de Heine. Ce ne sont pas les amours d'un <0e» biographique et subjectif, qui vont être ici 
racontées , mai celle du <1 moi» poétique. Et sans anticiper sur notre écoute, on peut penser 
que la c n lusion du cycle schumannien milite en faveur de cette hypothèse. 



L'ensemble de !'Intermezzo lyrique de Heine compose une sorte de récit: naissance de 
l'amour, bonheur, absence de l'aimée, rupture, douleur, enterrement de l'amour. On peut 
dire que pour l'essentiel, le choix de Schumann permet de conserver la suite de ces étapes. 
D'ailleurs son n° 1 correspond au n° 1 de Heine, comme son n° 16 et dernier correspond au 
n° 65 et dernier de Heine. Cela dit, il est vrai que le musicien a écarté les textes les plus 
cyniques du poète. Mais son choix n'a rien d'une trahison. 

Ce choix, on le sait d'autre part, a été mûrement pesé. Au point que Schumann a fini par 
écarter du recueil quatre poèmes qu'il avait pourtant déjà mis en musique, et qui seront 
publiés beaucoup plus tard, sous des numéros d'opus tout différents. Ce sont «Dein Ange
sicht», opus 127, n° 2, «Lehn' deine Wang'», opus 142 n° 2, «Es leuchtet meine Liebe», 
e>p. 127, n° 3, et le très étonnant «Mein Wagen rollet langsam», opus 142, n° 4 (les n° 5, 6, 
46 et 54 du recueil de Heine) . Ces œuvres ne dépareraient probablement pas l'ensemble, si 
l'on considère leur valeur intrinsèque. Mais Schumann y a manifestement renoncé pour des 
raisons d'équilibre général. 

D'autre part et surtout, la structure du recueil de Heine, sa progression, les réminiscences 
d'un poème à l'autre, trouvent leur répondant proprement musical dans l' œuvre de Schu
mann. Aux relations éventuellement manquantes entre les textes se substituent les relations 
entre les thèmes. La Dichterliebe constitue bien un cycle; les différents lieder figurent les diffé
rents mouvements d'une œuvre conçue comme un tout. Schumann ne s'est pas contenté 
d'enfiler les perles des poèmes de Heine, les uns après les autres. Ou tout au moins, ces perles 
constituent un collier, dont le fermoir sera le fameux postlude pianistique du seizième et der
nier lied. 

* 
D'ailleurs, le Liederkreis opus 24, déjà écrit sur des poèmes de Heine, et tirés des Junge Lei

den, constitue lui aussi un cycle, conformément à son nom même. La volonté constructrice 
de Schumann est indéniable et constante. Elle est si grande, mais parfois si secrète, qu'elle a 
donné lieu à un étrange ouvrage du compositeur et musicologue Henri Pousseur, qui s'inti
tule Schumann, le poète, vingt-cinq moments d'une lecture de Dichterliebe17

. Ecrit sous l'invoca
tion de Roland Barthes, de la musique sérielle et du structuralisme, ce livre époustouflant, 
extrêmement technique, n'en est pas moins - ou d'autant plus - fasciné par la mystique, la 
magie et la numérologie. Ses excès interprétatifs ont fait réagir d'autres spécialistes, comme 
Serge Gut, qui se méfie de toute «spéculation intellectuelle»18. Si effectivement l'ouvrage de 
Pousseur est discutable, et parfois tarabiscoté, s'il ne nous convainc guère lorsqu'il rattache le 
lied n° 13 à la 13° lame du tarot, (qui, nul ne l'ignore, symbolise la mort) 19, il n'en met pas 
moins le doigt sur certains éléments structurels fondamentaux, et proprement musicaux du 
cycle. 

17 Editions Klincksieck, 1993 (l'e éd. 1981). 
18 Cf S. Gut, Aspects d11 lied romantique allemand cit. , p. 139. 
19 Cf H. Pousseur, op. cil., p. 127. 

Pousseur commence par faire remarquer que d'un lied à l'autre, on passe d'une tonalité à sa 
tonalité relative, sans changement d'armure mais avec changement de mode. Ou alors, on change 
d'armure, mais avec (au plus) un dièse ou un bémol de différence, ce qui veut dire en d'autres 
mots que les tonalités se suivent par quintes quand elles ne se suivent pas par tierces. Cette loi , 
nous dit-il, ne souffre qu'une exception, qui marque le passage du 12° au lY lied20. Il est difficile 
de prétendre, en effet, qu'une telle succession des tonalités n'est pas volontaire. Elle permet de 
préserver, fût-ce pour l'inconscient de l'auditeur, une certaine continuité dans le changement. 

* 
Le premier lied (dont nous avons reproduit les paroles un peu plus haut) propose une 

mélodie fort simple, aussi naïve en apparence que le texte de Heine. Voilà d'autre part une 
forme qui n'a rien de durchkomponiert, mais qui est purement strophique, les mêmes notes 
accompagnant les deux strophes du poème. Ce qui nous est immédiatement sensible, en 
outre, c'est le dessin ascendant de la voix, qui atteint ses plus hauts sommets sur «aufgegan
gen» et «Verlangen», à savoir la fin des deux strophes. Manière, bien sûr, de marquer la mon
tée du printemps, et l'aveu qui vient aux lèvres. 

Tout cela est aussi simple qu 'évident. Et pourtant, que de richesses et de nouveautés se 
cachent dans cette simplicité même. Et que d'éléments structurels, ou plutôt stylistiques, qui 
réapparaîtront dans les lieder suivants. 

La marque propre de Schumann, du moins si nous le comparons à son grand prédécesseur 
Schubert, c'est l'autonomie du piano, et l'importance de sa partie. Il est clair que l'instrument 
ne se contente pas de soutenir la voix, mais qu'il est présent avant elle, et demeurera présent 
après elle. On dirait que littéralement il prend la parole. Prélude mais surtout poslude pianis
tiques indépendants ressurgiront dans la plupart des pièces du recueil. 

Ce prélude et ce poslude prennent, par rapport à la tonalité, à l'évidence tonale, une posi
tion étrangement incertaine. Techniquement, la tonalité de l'introduction hésite entre fa 
dièse mineur et si majeur, et la conclusion se termine sur la septième de dominante du ton 
fondamental, fa dièse mineur. On commence dans l'hésitation, on finit dans la suspension. Et 
Schumann n'a nullement l'intention que ces audaces nous échappent. Il les souligne au 
contraire, délicatement mais fermement: au début (ex. 1 a), par l'écart des hauteurs, qui fait 
dire à Pousseur que nous sommes en présence d'une disposition «littéralement wéber
nienne»2 1. A la fin (ex. 1 b), par le point d'orgue sur la septième non résolue. 

Ex. la 

20 p. cil., p. 21. 
21 Cf. H. Pousm1r, 11p. cit., p. 12. 



Ex.1 b 

~. * 

Autant dire que la fausse simplicité de Heine trouve sa géniale correspondance dans la 
fausse simplicité de Schumann. Derrière la douce mélodie de l'aveu, derrière le chant tran
quille et régulier du piano, gît non pas la douleur ni même le doute, pas encore, mais au 
moins le mystère. Ce texte musical dit infiniment plus qu 'il ne semble dire. Il sous-entend, 

il suggère, il offre une énigme. . ,. . ,. , 
L'autonomie du piano, on l'a dit, est grande; on a l 1mpress1on que 1 mstrument deroule 

sa propre mélodie, sans relation directe avec le chant. En réalité, il n'en est rien2~. Les deux 
premières notes de la main droite du piano - do dièse, si naturel - réapparaissent a la v01x, et 
les trois suivantes - si, sol dièse, fa dièse, mi dièse - trouvent leur exact renversement dans celles 
de la voix - ré fa dièse, sol dièse, la - (les notes entourées d'un rectangle, dans l' ex. 2; pour 

la partie de piano , cf. l' ex. 1 a) 

Ex. 2 

-
~ .. 

Piano} 
tJ 

" ... Il 
Voix .., r 

lm wun - der - schô - nen Mo - nat Mai, 
etc ... 

Il y a donc autonomie manifeste et solidarité secrète de la voix et du piano. Cette remarque, qui 
vaut pour la structure interne de ce lied, vaut pour la structure d'ensemble du cycle : autono
mie de chaque pièce, solidarité plus ou moins dissimulée de toutes les pièces entre elles. 

* 
Le deuxième Lied de Schumann correspond au n° 2 de l' Intermezzo. 

Aus meinen Tranen spriessen 
Viel blühende Blumen hervor, 
Und meine Seufzer werden 

Ein Nachtigallenchor. 

De mes larmes éclosent 
Abondance de fleurs, 
Et mes soupirs deviennent 
Un chœur de rossignols. 

22 Cf. Rufus E. Hallmark, Tli e Cenesis of Sclwmann's Dicliterliebe, a source study, Umi Research Press, 1976, 

1979, pp. 34-35. 

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen , 
Schenk'ich dir die Blumen ail , 
Und vor deinem Fenster so ll klingen 
Das Lied der Nachtigall. 

Et si tu m'aimes, petite, 
Je t'offre toutes ces fleurs, 
Et devant ta fenêtre résonnera 
Le chant du rossignoL 

Voilà bien Heine! La première strophe est d'un romantisme si naïf que cela cache quelque 
chose. Les larmes deviennent fl eurs, les soupirs chants de rossignols ... c'est trop. Mais préci
sément, et le poète le fait bien soupçonner, qui invoque cette monstruosité de la nature que 
serait un chœur de rossignols, fait de soupirs harmonieusement accumulés. Cette première 
strophe fnse donc la cancature. Elle anticipe sur un poème plus tardif, intitulé Entartuno 
(D' ' ' )23 d d . 6 egenerescence , et ont un es quatrams se présente ainsi : 

Ich zweifle auch, ob sie empfindet, 
Die Nachtigall , das, was sie singt ; 
Sie übertreibt und schluchzt und trillert 
Nur aus Routine, wie mich dünkt. 

Et que le rossignol ressente ce qu 'il chante 
J'en doute également. Il me semble 
Qu 'il exagère, fait des trillles et sanglote 
Par routine, sans plus. 

La seconde strophe, cependant, réoriente le sens du poème, qui reprend le vieux et noble 
thème de l'amour générateur de beauté poétique. Ces fleurs et ces rossignols, ce sont les vers 
dont la belle, si elle le veut bien, pourra bénéficier. L'ironie, cependant, demeure, car ce 
vieux et noble thème apparaît ici sous la forme d'un étrange marchandage ironique: aime
m01, tu y gagneras des brassées de fl eurs et de chants. 

C'est peut-être ici le poème dont la mise en musique ignore le plus franchement le côté 
persifleur. On peut dire que Schumann s'y montre purement contemplatif, au premier 
degré, d'un bout à l'autre. Le «Nachtigallenchor» n'est souligné par aucun clin d'œil musical. 
Le chant apparaît comme une psalmodie calme, dans un ambitus très restreint, et fait dire à 
Pousseur que cette mélodie a quelque chose de «grégoriem24. Néanmoins, la partie de piano 
nous propose des nouveau tés très légères mais notables, sur les mots: «Wenn du mich lieb 
hast, Kindchen». 

Ex. 3 

JO 
" ... Il 

Voix 
~ T r r ., r 

wenn du mi ch lieb hast, Kind - chen, schenk:' ... etc ... 
fi .. Il ' 

~· .., - [I 1 1 r ·p t' 

" ... Il 
... '~ _i..- _ etc ... 

: 
J 

~ -~· 7 -,1 ----
23 f. Ne11e edi~//I(', i11 Si/1111/irlw W1•rk(' 11 , Klindl ·r Taschcnbüchcr, p. 49 ; trad . fr. d'Anne- ophie Astrup et 

Jean u é~. 11 , 111 N11111•1•1lJI,\ 1111111111•1, mil. Pn(•,k, ;;d li111ard, p. 220. 
24 f. 11. i>Otl\\ ' Ill , 11/1 ,,, ' p Il 



Il serait exagéré de voir là de l'ironie, mais le fait que la descente de la main gauche soit 
légèrement modifiée, teintée de chromatisme, et surtout légèrement mieux en évidence, la 
main droite se taisant alors, contrairement à ce qu 'elle faisait dans les premières mesures, ce 
tout petit vide, cette infime suspension, avant que la main droite ne reprenne en écho le des
sin de la gauche, marquent peut-être une distance, peut-être une esquisse de sourire, peut-

être une inquiétude. 
Cela dit, deux traits structurels rattachent ce Lied au premier. D'abord sa tonalité , la 

majeur, qui est le relatif maj eur du précédent (fa dièse mineur) . Ensuite sa conclusion. Non 
pas sa conclusion ul time, celle du piano , mais celle de la voix, qui ne termine pas non plus 

sur la tonique, et demeure suspendue: 

Ex. 4 

15 

" " Il ~ 

Voix 

' 1 
-.J 

.. . klin - gen das Lied der Nach - ti - gall . 

" " Il 
1 r--= 

(':', r--= • ' 

-· 
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.. 
\...._ ... -~· '---~ pp 

(':', r--J 
J,.---..., ~ ~ ~~ ~---~· 

, 

: 
-1 

Le calme de ce lied est donc quasi parfait, mais Schumann, même s' il n'y fait pas passer 
toute l'iro nie heinéenne, fait sentir qu 'il n'est pas dupe de la paix contemplative qu'il a lui-

même créée. 

* 

Avant d'aborder la composition de Schumann sur le 3e lied de Heine, il n'est pas sans inté
rêt de noter que ce texte a été précédemment traité par un autre compositeur: un certain 
Giacomo Meyerbeer, dont l'œuvrette date des années 1830, après que l'auteur de Robert le 
Diable eut expressément demandé au poète l'autorisation de travailler sur ses vers. Autorisa-

tion qui fut donc accordée. 

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, 
Die liebt'ich einst aile in Liebeswonne. 
!ch lieb'sie nicht mehr, ich li ebe alleine 
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine; 
Sie selber, aller Liebe Bronne, 
lst Rose, und Li lie und Taube und Sonne. 

La rose, le lis, la colombe, le soleil, 
Je les ai tous aimés dans une joie d'amour. 
Je ne les aime plus, j'aime seule 
La peti te, la fme, la pure, l'unique. 
C'est elle, source de tout amour 
Qui est rose, et lis, et colombe, et soleil. 

Voici un extrait de la version de Meyerbeer, dont on voit qu 'elle restitue assez bien l'as
pect léger et ironique de l'œuvre: 

k • -
' Die Ro-se, die Li-lie, die Tau-be, die Son - ne die .. . 

- r--i -

-
etc ... 

~ ... ~ ... ... ... .;. .;. 

Cependant le texte allemand joue sur la répétition enivrée des mots et plus encore des 
sonorités (ce que le français ne peut d'ailleurs pas rendre entièrement). Cet emportement 
répétitif, cette volupté du son verbal pour le son verbal, qui marque une délicieuse régres
sion du poète locuteur vers ce stade pré-langagier que les psychologues appellent du terme 
expressif de «lalation», voilà ce que manque sans doute Meyerbeer. Voilà au contraire ce qui 
retient et fascine Schumann, au point qu'il se permet de modifier le poème en répétant la fi n 
du troisième vers et le quatrième tout entier. 

Schumann parvient à métamorphoser la lalation verbale en lalation musicale; l'emporte
ment de Heine, et sa régression voluptueuse, deviennent chez lui tourbillon. La tête, le cœur, 
les sens nous tournent. Dietrich Fischer-Dieskau signale que certains chanteurs ont réalisé le 
tour de force de chanter ce lied d'un seul souffie25 . Il est vrai que c'est à perdre haleine. C'est 
à perdre mémoire aussi. Ce lied est si fugitif, si léger, qu'il est fait pour s'envoler, comme le 
bonheur qu 'il exprime. Ce qui est sûr, c'est que le rapport du poète au langage, ce retour au 
gazouillis de la prime enfance, est réellement traduit par des moyens musicaux. 

Ex. 6 munter (J =104) 

13 
f\ J.I 

~ 

Voix 
u ' ' ' ' - --..-:! 

... ich lie - be al - lei_ ne die Klei_ ne, die Fei - ne, die 

f\ J.I • . • • . 
u . ... . ... ... .... ., . 

- -

- ____. . 
25 1 . Fischcr-1 i1·1ka11, op . rit ., p. 124. 
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16 
/l JI -

Voice 
tJ r r 

Rei - ne, die Ei - ne 

/l JI 

~ 

tJ ..- y ~ -: 

Wenn ich in deine Augen seh', 
So schwindet ail mein Leid und Weh ; 
Doch wenn ich küsse deinen Mund 
Si werd' ich ganz und gar gesund. 

Wenn ich mich lehn' an deine Brust, 
Kommt über mich wie Himmelslust ; 
Doch wenn du sprichst : ich lie be di ch! 
So muss ich weinen bitterlich. 

1 

die Ei 

~ 

* 

-
-ne! etc ... 

IL 
: 

f : ::: etc ... 

-d 

Quand je regarde dans tes yeux, 
Disparaît toute ma peine et ma douleur ; 
Mais quand j 'embrasse ta bouche 
Alors je me sens tout à fa it bien. 

Quand je me serre contre ta poitrine, 
C'est comme un plaisir céleste qui vient sur moi. 
Mais quand tu dis: je t'aime! 
Alors je dois pleurer amèrement. 

Tel est le texte très énigmatique du quatrième Lied de la Dichterliebe (le 4e de !'Intermezzo). 
Les deux strophes présentent subtilement, perfidement même, une fausse symétrie: au «quand» 
du premier vers semble correspondre à chaque fois le «mais» du troisième. Ne nous y trompons 
pas: dans la première strophe, ce «mais» introduit une intensification du bonheur, tandis que 
dans la seconde, il annonce le malheur pur et simple. Ce malheur, en outre, est assez stupéfiant, 
du moins à ce stade du recueil. Car on s'attendrait évidemment, puisque la belle dit <~e t'aime» 
au poète, qu 'il éprouve le comble du bonheur. Non, c'est alors qu 'il pleure ! 

Si nous y regardons de plus près, cela ne doit pas trop nous surprendre. Ce qui procure un 
bonheur croissant, ce sont les yeux, puis la bouche, puis la poitrine de l'aimée. Ce qui procure 
le malheur, c'est sa parole. Et soudain nous nous souvenons d'un autre poème du recueil (le n° 
12) , un poème que Schumann ne traitera pas, mais que nous avons déjà cité plus haut : les gestes 
sont d'amour, la pensée est de mépris ou de haine. Pas de doute: ce poème-là (qui dit tout sim
plement : tu me détestes, mais j 'ai tes baisers et ça me suffit) ne fait qu 'exprimer d'une manière 
brutale ce qu 'insinue plus délicatement notre numéro 4: la chair de l'amante procure le plaisir, 
mais sa parole, c'est-à-dire sa pensée, sa volonté, ses sentiments ne sont que mensonge avant 
d'être haine déclarée. Ils apportent donc le malheur. D'où les pleurs amers du poète. Les cri
tiques s'y sont parfois trompés, demeurant dans l'incompréhension totale du sens de la seconde 
strophe, au point de penser que les pleurs du poète sont l'effet de son «humilité» devant le mer
veilleux cadeau qu 'est l'aveu de la Dame !26 Et Schumann, s'y serait-il laissé prendre? 

26 ité par Rufus E. Hallmark, op.cil., p. 48. 

Ex. 7 

12 
/l JI 

Voix 
tJ 

... doch wenn du 
I 

sprichst: 
r 

ich lie - be dich! 
/l JI -~ Il j. " _---:--.._ IL~ 

etc ... 

tJ 

Il JI - \ 1 (' ri tard 
1 etc ... 

._, 
-~ /"'" "'t fit- , .. 

r 

C'est la parole de l'aimée le fait même • Il 1 , 
duit le malheur Sch '. . . . qu e e pare, et par consequent mente, qui intro-
cédant Je oète.lui-;~~n , 1c1, ant1c1?e dou~lement , en ce sens qu'il suggère d'avance, pré
«ich liebe ~ich» (m 14) , le sens ternbl: qu il faut donne_r au mot «sprichst». Et du coup, le 

. . peut nous apparaitre comme une ironie ne . 
sodie trop parfaite et trop attendue, ses harmonies trop confortables serait-ce que par sa pro-

, Y est d'aill e~rs _instructif de comparer à ce lied celui que le tout Jeune Hu o Wolf al 
:~~ de~ 6· ans,~~nv1t sur ce même texte, en 1876. Wolf était fasciné à la fois ;ar Schu~a~~ 
cell:sr de~~~ - e a se ~e~t : telles phrases de son chant se calquent presque note pour note sur 

qui frappe Je~~~~ c~:~~~~~s:~l~~o,ttmment l~ «s~ werd'ich ganz und gar gesund») . Mais ce 
. h . . . . e a1sse ou p utot manque, expressivement parlant Je «du 

~pnc tt:>, en:;;1te il reprodmt presque textuellement le «ich liebe dich» de Schuman~ avant 
e se a1sser er au plus douloureux lyrisme chromatique pour traduire le «so muss ich wei-

27 
C( Rufus E. Hallmark op cil P 48 Cf . /' 1 61 67 ' . ., . . . aussi ana yse de N 1 uwct in Ln , 
PP· - , analyse qui permet d'approcher e q · . . · 

1 
. • 11gn._qe, 11111S1q11e, poésie it., 

gage musical•, mais qui me paraît moin~ n . u. p '.1ttg111 i •r, 0111d . l~llLC 1~ 1 ·ca phorc fo il ' un «I. n
v. u1 c,11n t. n11011 .1ppro h • iill r. 11 r~ du ·xt . d l l ·i11 ·. 



nen bitterlich». Il s'en donne à cœur joie, à cœur douleur, si !'on préfère. A cette époque de 
sa vie créatrice, il est encore au-dessous de lui-même, et très en-dessous de son modèle. Il 
colle au sens des mots, beaucoup plus qu'il n'atteint au sens du texte. 

Schumann, dans un premier état de sa composition, avait songé lui aussi, et lui le premier, 
à souligner davantage la douleur exprimée par le dernier vers du poème, en rajoutant un si 
bémol dans son commentaire au mot «bitterlich», ce qui dessinait une sorte de lamento chro
matique28. 

Ex. 8 

Version définitive esquisse 

15 15 

Voix &»2 } ) r· Jï 1 J t 1 11 J ; r ~u 1 J J t Il 
wei -nen bit ter - lich. wei -nen bit___ ter - lich 

Or il y a renoncé pour finir, sentant que c'est avec les moyens les plus discrets que l'on 
exprime le plus. «Entre deux mots, il faut choisir le moindre», disait Valéry. Réflexion valable 
pour les notes29. 

28 Cf. Rufus E. Hallmark, op.cil., p. 49. 
29 La suite de ce parcours dans la Dichterliebe sera publiée dans le prochain numéro . 
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