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Heine: poète du désespoir, de l'ironie cynique, de la destruction de l'amour. Heine, 
«romantique défroqué». Nous avons commencé de voir que Je Schumann de la Dichterliebe, 
moins amer et moins dur, plus fervent, n'était peut-être pas moins hanté par le néant. Peut
être pas celui de l'amour, mais, ce qui est bien aussi grave, celui du sens. 

Sur le plan formel, ce qui nous a frappés, c'est à la fois l'autonomie du piano par rapport 
au chant, et néanmoins la solidarité secrète qu 'il maintient avec lui . Et d'un lied à l'autre, des 
échos et des ponts. Sur le plan stylistique, une sobriété digne de la limpidité de Heine. 

* 
Le 5° lied de Schumann correspond au septième numéro de Heine. Mais il fa ut noter que 

le compositeur a commencé par traiter les pièces intermédiaires (5 et 6), avant de les exclure 
du recueil. Elles deviendront, on l'a dit, les opus 127 n° 2 et 142 n° 2. 

Ich will meine Seele tauchen 
ln den Kelch der Libe hinein ; 
Die Libe soli klingend hauchen 
Ein Lied von der Liebsten mein . 

Das Lied soli schauern und beben 
Wie der Kuss von ihrem Mund, 
Die sie mir einst gegeben 
ln wunderbar süsser Stund'. 

Je veux plonger mon âme 
Dans le cœur du lis; 
Le lis exhalera dans un tintement 
Un chant sur mon aimée. 

Le chant doit frém ir et trembler 
Comme le baiser de sa bouche 
Qu'elle m'a donnée un jour 
Dans une heure de si grande douceur. 

L'amour est bel et bien au passé, du moins l'amour réciproque. Il ne reste que la douleur, 
qui dans ce texte n'est pas grinçante, mais voluptueuse et vertigineuse («schauern, beben»). li 
s'agit vraiment ici de mettre au présent de la poésie l' extase passée de l'amour. 

L'importance du postlude, chez Schumann, nous est déjà bien connue. Ici cette impor
tance est plus grande encore que dans les pièces précédentes. Dietrich Fischer-Dieskau va 
jusqu 'à dire que d'une certaine manière, ce postlude est «le véritable lied»1• Cependant cc 
morceau, sous son apparente simplicité, est un exemple extraordinaire à la fois du chumann 
constructeur et pré-sériel et du Schumann obsessionnel. 

f. Robert d111111m111, h• 111•r/11• 1•1/11111111ir7111', rr. r. ;, l'.1ulinc , •uil , 1984, p. 124. 



Schuma1m constructeur et pré-sériel: comme dans le lied n° 1, la voix et l'accompagne
ment semblent mener chacun leur vie propre. Voici d'abord la voix. 

Ex 1 a 

Voix 

Ich will mei - ne See_ le tau ·_ chen in den Kelch der Lie - lie hin-ein .. . 

Maintenant, examinons la structure des notes de la main droite du piano (qui apparaissent 
à la ligne 1 de l'ex 1 b) . 

Ex. 1 b 
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Supprimons d'abord les répétitions: sous la figure «mi mi do do ré ré si si», nous avons la 
figure «mi do ré si» (cf. la ligne 2) . Maintenant considérons ces quatre notes comme une 
«série», et faisons permuter les deux notes centrales. Nous obtenons «nlÎ ré do si», c'est-à-dire 
un fragment de gamme descendante (cf. la ligne 3). Le miroir de cette figure sera donc une 
gamme ascendante («si do ré nu»; cf. la ligne 4). 

Revenons à la voix. Nous entendons qu'elle chante précisément, à la m. 2, un fragment 
de gamme ascendante: «la dièse, si do ré» (cf. , dans l'ex. 1 a, les notes entourées d'un rec
tangle) , figure d'ailleurs reprise en écho à la m. 6, par les notes «do ré mi fa» ... Secrètement, 
donc, la voix et le piano sont, conm1e dans le lied n° 1, le miroir l'un de l'autre. 

Cette façon de voir les choses n'est pas pure spéculation intellectuelle. Si nous nous reportons 
aux dernières mesures, nous voyons que le piano assume bel et bien la gamme descendante qu'il 
ne faisait que suggérer jusque là, et qui répond manifestement à la ganm1e montante de la voix: 

Ex 2 

18 
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Piano: voix supérieure etc ... 

Voilà pour le Schumann constructeur et pré-sériel. Quant au Schumann obsessionnel, i 
suffit de songer que tout ce lied, dans sa grâce, son charme et sa variété, n'est en somme qui 
la répétition constante d'un seul motif, le plus élémentaire qui soit, celui d'un fragment d1 
gamme ascendante à quoi répond un fragn1ent de ganune descendante. On verra que c1 
double geste élémentaire et symbolique, d'élan et de retombée, d'élan contrarié, d'exaltatior 
et de dépression, est absolument essentiel dans tout le cycle, et dans toute l'œuvre du com
positeur. 

lm Rhein, im heiligen Strome, 
Da spiegelt sich in den Well 'n, 
Mit seinem grossen Dome, 
Das grosse, heilige Kain . 

lm Dom, da steht ein Bildnis 
Auf goldenem Leder gemalt ; 
ln meines Lebens Wildnis 
Hat's freundlich hineingestrahlt. 

Es schweben Blumen und Englein 
Um unsre liebe Frau ; 
Die Augen, die Lippen, die Wanglein , 
Die gleichen der Liebsten genau. 

* 

Dans le Rhin , le fl euve sacré 
Se reflète dans les vagues 
Avec son grand dôme, 
La grande, sainte Cologne. 

Dans le dôme est un tableau 
Peint sur du cuir doré; 
Dans le désert de ma vie, 
Il a bien voulu briller. 

Les fl eurs et les anges balancent 
Autour de Notre chère Dame; 
Les yeux, les lèvres, les joues, 
Sont ceux de mon aimée, exactement. 

Le poème n° 6 (le onzième du recueil de Heine) décrit un mouvement d'intériorisatior 
et de resserrement : du Rhin, on passe à la cathédrale qu 'il reflète; une fois dans la cathédrale 
on arrive devant le portrait de la Vierge (une œuvre bien réelle, due au peintre Stefar 
Lochner, et qui remonte à 1440); enfin , les détails du visage de la Madone renvoient at: 
visage de l'aimée; mouvement de lent emprisonnement du poète en lui-même, qui aban
donne l' espace libre du monde extérieur, puis l'espace sacré, vaste encore, de la cathédrale 
pour l'espace étouffant de son malheur. 

Il existe, de ce poème, une version réalisée par Franz Liszt. C'est une étonnante interpré
tation, et peut-être un splendide contresens. Le piano de Liszt <c imite» le Rhin, puis le calme 
de la cathédrale, avant de décrire à sa manière la splendeur paisible du tableau, et bien sû1 
celle de l'aimée. Mais jusqu'au bout, on entend le doux bruissement des eaux, tant et si bic~ 
que ce poème de l'enfermement devient un p èm · de la nature souriante t de la ntcm
plati n uvcrtc. 11 v i ·i la 11 lusi 11: 
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Ex 3 
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Schumann prend un parti tout autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il suive, lui non plus, le 
mouvement du texte. Schumann ne choisit ni les charmes aquatiques du monde extérieur, 
comme Liszt, ni l'enfermement en soi-même, comme Heine. A vrai dire, il choisit la cathé
drale. 

Dès le début, le rythme de son lied est solennel et pointé. Il évoque un prélude de choral 
de Bach. S'il y a musique «imitative», c'est le hiératisme de ce lieu de pierre, et non le fl euve 
Rhin, qui se voit imité. Et cette atmosphère religieuse ne se dément jamais, pas même au 
moment où les paroles du poète nous ramènent à l'objet de son amour. Nous sommes d'em
blée au cœur du lieu saint où nous demeurerons à la fin . Le surgissement, dans le texte, du 
tableau, puis de l'image de l'aimée, ne modifie pas cette présence auguste et austère, ne rétré
cit pas cet espace grandiose. La souffrance de l'homme est certes présente, exprimée dans les 
reptations chromatiques du commentaire pianistique, entre les strophes 2 et 3. Mais la longue 
c::oda de ce même piano semble presque annuler la présence et la douleur humaine, pour ne 
plus laisser vivantes que les pierres du dôme. 

L'angle de vision schumannien, donc, s'il n'a rien à voir avec celui de Liszt, est également 
très différent de l'angle heinéen. Mais cette espèce d'effacement de l'humain, dans sa 
musique, n'est peut-être pas moins terrible que son figement obsessionnel, dans le texte du 
poète . 

Notons encore ce trait, qui révèle au passage l'extrême cohérence du langage .schumannien 
dans ce cycle. L'effacement de l'humain, dans le sixième lied, achève de se réaliser, avec le der
nier mot chanté, sur un ré dièse, c'est-à-dire non pas sur la tonique mi du ton fondamental de mi 
mineur, mais bien sur la sensible. La comparaison avec la conclusion de Liszt (ex. 3) est éloquente. 
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Nous retrouvons alors cette «s uspension» tonale qui nous avait déjà frappés dans le tout 
premier lied (et, à un degré moindre, dans le deuxième), où elle indiquait non pas encore le 
malheur, mais le mystère. A ce stade du cycle, sa présence est un rappel de ce mystère, mais 
chargé d'une nuance beaucoup plus tragique. La suspension n'est plus attente ou question, 
elle est presque une suppression, qui anticipe sur l'extrême fin du cycle. 

* 
Venons-en au fameux Lied n° 7 (le n° 18 de Heine) et d'abord à son texte, auquel 

Schumann apporte des modifications notables2. 

!ch grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, 
Ewig verlornes Lieb ! lch grolle nicht. 
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht, 
Es Cillt kein Strahl in deines Herzens Nacht. 

Das weiss ich langst. !ch sa h dich ja im Traume, 
Und sah die Nacht in deines Herzens R.aum, 
Und sah die Schlang', die dir am Herzen fri sst, 
fch sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist. 

Je ne gronde pas, même si le cœur se brise, 
Amour éternellement perdu! Je ne gronde pas. 
Même si tu rayonnes dans un éclat de diamant, 
Nul rayon ne tombe dans la nuit de ton cœur. 

Je le sais de longtemps. Je t'ai vue en rêve, 
Et j'ai vu la nuit dans l'espace de ton cœur, 
Et j'ai vu le serpent qui te ronge le cœur, . 
J'ai vu, mon amour, com me tu . es misérable. 

Sur le plan musical, la «dénégation », au sens psychanalytique du terme, que constitue le 
«ich grolle nicht» s'exprime d'une manière tout à fa it surprenante: ce lied d'extrême violence 
est écrit dans la tonalité réputée la plus claire, la plus positive, la plus banalement équilibréeid() 
toutes, do majeur. D'autre part, la constance et la régularité de la partie de piano, c.e ·babtchld:n~ 

li répète les deux moitié. du dcuxiè111c Vl' l"I, pui~. après le vers 5, il réitère entièrement Io vers' 1, t to\it ;\ 
la fin profère ·ncorc dL'llx fim IL· •irh µrn llL' nk ht• i11i1ial. , '1 
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de croches implacables, traduit tout sauf l'apaisement du pardon; c'est le martèlement d'une 
résolution qui n'en finit pas de se prendre et qui ne résout rien; le battement du cœur révolté. 
D'ailleurs la musique culmine dans un cri de révolte, et se conclut sur une tonique rageuse, 

très loin de tout apaisement. 
Schumann, en réalité, n'innove pas vraiment en répétant «ich grolle nicht» à la fin du texte. 

Car Heine lui-même l'a fait- mais dans le poème qui, chez lui, suit immédiatement le numéro 
18. Ce poème-là, Schumann ne l'a pas traité directement, mais il en a tenu compte secrète
ment. On sait d'ailleurs qu'il avait envisagé, dans un premier temps, de le retenir3. Et son texte 
prolonge le précédent, tout en !' explicit,ant: ce que Heine précise alors pour nous, c'est que la 
misère de l'aimée et de l'aimé leur est commune, et les rapproche malgré tout. Lui , sans doute, 
~st misérable parce qu 'il aime en vain ; elle, parce qu'un serpent lui ronge le cœur: 

<1a du bist elend, und ich grolle nicht. 
Mein Lieb, wir sollen beide elend sein». 

Oui tu es misérable, et je ne gronde pas. 
Mon amour, nous devons être tous deux misérables. 

* 
Le n° 8 de la Dichterliebe correspond au n° 22 de !'Intermezzo. 

Und wüssten die Blumen, die kleinen, 
Wie tief verwundet mein Herz, 
Sie würden mit mir weinen, 
Zu heilen meinen Schrnerz. 

Und wüssten die Nachtigallen, 
Wie ich so traurig und krank, 
Sie liessen frohlich erchallen 
Erquickenden Gesang. 

Und wüssten sie mein Wehe, 
Die goldnen Sternelein, 
Sie kamen aus ihrer Hôhe, 
Und sprachen Trost mir ein. 

Die alle kônnen nicht wissen, 
Nur Eine kennt meinen Schmerz: 
Sie hat ja selbst zerrissen, 
Zerrissen mir das Herz. 

Et si les fleurs , les petites, savaient 
Comme mon cœur est profondément blessé 
Elles pleureraient avec moi 
Pour guérir ma douleur. 

Et si les rossignols savaient 
Comme je suis triste et malade, 
Ils feraient résonner joyeusement 
Un chant rafraîchissant. 

Et si elles savaient ma peine, 
Les petites étoiles d'or, 
Elle viendraient de leur ciel 
Et me parleraient de consolation. 

Mais ils ne peuvent pas savoir, eux tous. 
Une seule connaît ma douleur ; 
Car elle a elle-même déchiré 
Elle m'a déchiré le cœur. 

Ce poème, sous ses apparences à nouveau bénignes, est une fois de plus, et de manière encore 
plus nette que les précédents, un poème de la destruction du Romantisme. Car le Romantisme, 
et la fameuse «fleur bleue» de Novalis, qui n'était pas, à l'époque, sentimentale, c'est la croyance 

3 Cf. R. H. Hallmark, The genesis of Sdiwnann's Dic/1terliebe, a source study, Umi Research Press, 1976, 

1979, p. 115 . 

même en la complicité du monde naturel et du monde intérieur ; la croyance que les étoiles d1 
la nuit, les rossignols et les fleurs parlent au poète, et peuvent ouvrir pour lui le mystère d1 
l'amour et du cosmos. Une croyance que l'amoureux partageait au début, et qui s'exprime e1 
toute clarté dans le poème n° 8 de !'Intermezzo (non traité par Schumann). Les étoiles, y dit er 
substance Heine, parlent une langue que les philologues ne peuvent comprendre, mais : 

!ch hab' sie gelernet, 
Und ich vergesse sie nicht ; 
Mir cliente als Grammatik 
Der Herzallerliebsten Gesicht 

[Cette langue], je l'ai apprise, 
Et je ne l'oublie pas. 
Ce qui m'a servi de grammaire 
C'est le visage de ma très aimée 

Or ce que découvre maintenant l'amoureux, c'est précisément que ni les fleurs ni les ros
signols ni les étoiles ne peuvent être comprises, ni rien comprendre de lui . La médiation du 
visage de l'aimée n'était qu 'illusion. La souffrance de l'homme n'a rien de commun avec le 
monde des beautés naturelles. L'homme est seul. Et le pire, c'est que si le visage de l'aimée 
ne peut plus lui rendre le monde, il pourrait comprendre sa souffrance. L'unique complicité 
que trouvera le poète déchiré , c'est celle de la femme qui a causé la déchirure. Solidarité du 
bourreau et de sa victime. 

Que va faire Schumann de ce poème en négatif, de cette antiphrase romantique? Le 
musicien ne semble pas, à première audition, respecter tout à fait la découpe de sens que 
voulait le poète. Il place la rupture à la fin seulement, sur le premier «Zerrissen». Dès le début 
de son texte, Heine mettait la guérison et le soutien de la nature au conditionnel: «S i les 
fleurs savaient». On a presque l'impression que chez Schumann, elles savent. Bref, on dirait 
que le musicien simplifie le poème, et oppose tout bonnement les beautés de la nature à la 
douleur de l'amant. 

Durant presque tout le lied, la voix - à peine suppliante - est accompagnée par les triples 
croches frémissantes du piano, qui créent une atmosphère proche de celle des Miroirs ou d' 011-
dine de Ravel. Ces figures laissent donc penser que les beautés de la nature sont exaltées sans 
distance: les triples croches imiteraient le scintillement des étoiles ou le frémissement des fl eurs. 

Ex. 5 
1 p 

Voix 

Und wüss - ten's die Blu - men, die klei nen, wie .. . 

etc 

etc 



Mais ce n'est pas si sûr. D'abord, contrairement à ce qui se passe chez le Ravel d'Ondine, 
la vitesse des triples croches n' est pas là pour créer, à force de papillottement, une paradoxale 
lenteur contemplative. Ce frémissement est aussi tremblement, inquiétude, agitation. Il 
devient immobile, suspensif, sur les mots: «Sie aile konnen nicht wissen», puis soudain c'est 
le terrible rythme pointé de la réalité brutale («zerrissen mir das Herz») . 

Ex. 6 
30 

Voix 

zer - ris- sen, zer-ris - sen mirdas Herz. 

a tempo 

etc ... 

1•.:.' 

On peut donc affirmer a posteriori que la figure de triples croches traduit le conditionnel 
de Heine, c'est-à-dire l'irréalité du monde naturel, et l'angoisse que provoque cette irréalité 
pourtant si belle. Enfin c'est la coda haletante et déchirée (dès la m. 33, cf. ex. 6), qui dépasse 
même en violence les paroles de Heine, coda dont les critiques ont relevé la parenté avec la 
première pièce des Kreisleriana , la plus folle et la plus hallucinée de toutes. La solitude, c'est la 

foli e. 

Das ist ein Flôten und Geigen, 
Trompeten schmettern d[a]rein 
Da tanzt [wohl] den Hochzeitreigen 
Die Herzallerliebste mein. 

Das ist ein Klingen und Drôhnen 
Von Pauken und Schalmei'en; 
Dazwischen schluchzen und stôhnen 
Die guten Qieblichen] Engelein. 

* 
li y a des flûtes et des violons, 
Au milieu d'eux les trompettent éclatent. 
Là, danse la ronde de mariage 
Celle que je chéris par-dessus tout. 

C'est une sonnerie, un grondement 
De timbales et de chalumeaux; 
Et là sanglotent et gémissent 
Les anges de bonté. 

Le sens général de ce 9e lied Oe n° 20 de Heine) est simple: la bien-aimée en épouse un 
autre, et le poète assiste à la fête. Dans ce lied hallucinant, Schumann imite, mais de quelle 
manière intériorisée, la musique de la noce atroce. Les instruments décrits dans le poème sont 
présents: les notes les plus basses de la main gauche seraient les timbales, ses notes plus hautes 
les trompettes; la main droite, elle, reproduirait les traits des violons et des flC1tes. 

Mais ce qui compte dans la partie pia11istique, ce n'est pas l'imitation de je ne sais quels 
instruments, c'est l'emportement rythmique, démoniaque dans sa constance - sauf à la fin , 
où les figures implacables qui ont régné tout au long du lied semblent se désagréger, se 
défaire, ralentir comme une mécanique privée de ressort. 

Ex. 7 
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Cela suffit à nous suggérer que nous sonunes en face d'une apparition fantastique, que b 

humains infernaux sont des marionnettes qui s'écrotùent après leur danse artificielle. La 
lamentation des ange~, on ne l'entend pas. Malgré les apparences, ce lied est fondé sur de~ 
notes que le morceau précédent faisait plus que suggérer dans sa coda pianistique. Compa
rons, à la m. 33 du n° 8 (cf. l' ex. 6, les triolets de doubles croches de la main droite) le débu1 
de ce n° 9 (cf. ex. 8, le passage entouré d'un rectangle): on retrouve exactement, et presque 
dans le même ordre, les mêmes notes: 

Ex. 8 

Nicht zu rasch 

Das ist ein ... 



C'est dire qu 'un lien très serré s'établit entre la folie du poète et le spectacle de la noce. La 
fureur finale du n° 8 annonce l'obsession du n° 9 comme l'éclair annonce le tonnerre. 

Hür'ich <las Liedchen klingen 
Das einst die Liebste sang, 
So will mir die Brust zerspringen 
Vor wilden Schmerzendrang. 

Es treibt mich ein dunkles Sehnen 
Hinauf wr Waldeshêih' 
Dort lêist si ch auf in Tranen 
Mein übergrosses Weh. 

* 
Quand j 'entends résonner la chanson 
Que me chanta jadis mon aimée, 
Ma poitrine veut éclater 
Sous la pression de la douleur sauvage. 

Un désir obscur me pousse 
En haut, vers les forêts 
Et là-bas se dissout en larmes 
Ma trop grande douleur. 

Ce 10e lied (le n° 40 de Heine) est le premier qui ne présente pas de rupture final e, et qui 
semble tout entier résignation. On dirait même qu 'il revient à une conception «romantique» 
de la relation au monde, puisque l'amoureux monte dans la forêt pour y pleurer. Ce texte 
n'est-il pas décidément régressif? L'ironie n'y est pas perceptible. 

Schumann va exprimer la même résignation douloureuse. La mélodie de son chant est si 
douce qu 'on se demande si ce n'est pas, plutôt que celle du poète souffrant, celle que chan
tait jadis son aimée. Chanson dont la présence est rendue délicatement douloureuse et stu
péfaite par les syncopes du piano. Comme si à chaque note de la chanson répondait un bat
tement du cœur du poète. 

On remarquera d'autre part que le postlude garde un aspect inquiet et inquiétant, par la 
reptation chromatique des m. 21-25, et par le saisissant rappel, aux m. 26-30 (même si c'est 
dans une tout autre atmosphère, dans la lenteur et la méditation, non plus l'obsession fréné
tique), du violon diabolique du numéro précédent (cf. ex. 9, à comparer avec l'ex. 8): 

Ex. 9 
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Si l'ironie s'étai t effacée du lied précédent, aussi bien chez Heine lui-même que che: 
Schuma1m, elle est à son comble dans le 11 c lied (le 39e de Heine), chez l'un comme che: 
l'autre. On a même parlé de «Galgenhumor», humour de potence. 

Ein Jüngling liebt ein Madchen, 
Die hat einen andren erwahlt ; 
Der andre liebt eine andre, 
Und hat sich mit dieser erwahlt. 

Das Madchen heiratet aus Arger 
Den ersten besten Mann, 
Der ihr in den Weg gelaufen; 
Der Jüngling ist übel dran. 

Es ist eine alte Geschichte, 
Doch bleibt sie immer neu ; 
Und wenn sie just passieret, 
Dem bricht das Herz entzwei. 

Un jeune homme aime une jeune fille, 
Qui en a choisi un autre; 
Cet autre en aime une autre, 
Et se marie avec elle. 

La jeune fille se marie par dépi t 
Avec le premier bonhomme venu 
Qui croise son chemin. 
Le jeune homme en souffre. 

C'est une vieille histoire 
Mais elle reste toujours neuve. 
Et celui à qui elle arrive, 
Cela lui brise le cœur en deux. 

L'amoureux trahi prend une manière de distance avec sa propre douleur : il la banalise e1 
précisant qu'elle n'a rien d'unique, et relève de la condition humaine. C'est presque u1 
constat de sociologue, qui se dément à peine à la fin: le poète n'y réintroduit pas le <~e» d1 
sa souffrance, mais se désigne à la troisième personne. Bien entendu, l'atrocité de tout ce!: 
n'en est que plus grande, car le poème ne dit pas qu 'une mésaventure affreusement bana l1 
brise quand même le cœur. Il dit que ce qui brise le cœur est affreusement banal. Il dévalue ce qui 
l'homme a de plus précieux dans sa déréliction : la souffrance même. 

Schumann est à la hauteur de cette violence. Pour l'exprimer, il n'a pas choisi de suivre 11 
récit, ni d'exprimer directement la souffrance dégradée qu 'il implique. Il a choisi d'en fair1 
une vision: celle de cette cascade d'amours sans réciprocité, cette ronde infernale des cœur 
(le texte de Heine fai t d'ailleurs penser, par anticipation, à La Ronde de Schnitzler). Le text1 
la décrit avec une rapidité qu'on pourrait confondre avec l'allégresse. Et la musique est u111 
danse joviale, mais dont les faux accents soulignent le caractère grimaçant. 

Les êtres humains sont des marionnettes qui se meuvent mécaniquement vers l'amour e 
vers la mort, à toute vitesse et par saccades. On n'est pas loin de Hoffimnn et de ses automates 

Am leuchtenden Sommermorgen 
Geh'ich im Garten herum. 
Es flüstern und sprechen die Blumen, 
!ch aber, ich wandle stumm. 

Es flüstern und sprechen die Blumen. 
Und schauen mitleidig mich an: 
Sei unscr T chwcster nicht bêise, 
Du 1r.1u1 i1cr. blnsscr Mann! 

* 
Dans un lumineux matin d'été, 
Je marche çà et là dans le jardin 
Les fleurs chuchotent et parlent. 
Mais moi, je vais muet. 

Les fleur.; chuchotent et parlent, 
Et me regardent avec pitié: 
N'en veui lle pas à notre sœur, 
H 111111 triste et blême ! 
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De même que le lied n°11 répondait, d'une certaine manière, à l'atmosphère hallucinée 
et mécanique du lied n° 9, le n° 12 répond à la douceur désolée du n° 10, et marque, du 
point de vue heinéen tout au moins, une espèce de régression par rapport aux illuminations 
les plus noires et les plus désespérantes de l'amant déçu. On a l'impression que d'une certaine 
manière le lien rompu entre le monde naturel et le monde de l'humain se trouve à nouveau 
restauré. 

Impression plutôt superficielle néanmoins, car s' il fallait prendre à la lettre la métaphore 
qui semble la justifier, nous devrions considérer l'aimée volage comme une fleur qui a fait du 
mal, une fleur coupable. En réalité, donc, ce poème, comme les autres, recèle une ironie qui 
pour être subtile n'en est pas moins acérée. Il sous-entend que si l'aimée fait souffrir, elle n'est 
j~stement pas une fleur, mais une humaine, trop humaine. 

Schumann traitera ce texte comme il a traité le texte du lied n° 10: l'ironie ne s'y marque 
pas plus directement que chez Heine. Mais ce morceau , qui semble marquer une pause 
contemplative dans la douleur, est extrêmement important par son postlude, qui anticipe tex
tuellement sur le postlude ultime, celui du n° 16 et dernier. C'est dire que Schumann profite 
de cet apparent répit dans la souffrance pour songer à en exprimer, déjà, le sens ultime. 

Ich hab'im Traum geweinet, 
Mir traumte, du lagest im Grab. 
lch wachte auf, und die Trane 
Floss noch von der Wange herab. 

!ch hab'im Traum geweinet, 
Mir traumt, du verli essest mich . 
!ch wachte auf, und ich weinte 
Noch lange bitterlich. 

lch hab'im Traum geweinet, 
Mir traumte, du bliebest mir gut. 
Ich wachte auf, und noch immer 
Stromt meine Tranenflut. 

* 
J'ai pleuré en rêve, 
Je rêvais que tu gisais dans la toinbe. 
Je me suis réveillé, et les lanim 
Coulaient encore sur mes jouts . . 

J'ai pleuré en rêve ; 
Je rêvais que tu me quittais. 
Je me suis réveillé, et j 'ai pleÙré 
Longtemps encore, amèrement. 

J'ai pleuré en rêve; 
Je rêvais que tu me resta is fidèle. 
Je me suis réveillé, et le flot de mes larmes 
Coule encore et toujours. 

Le n°13 correspond au numéro 55 de Heine. Ce poème est extrêmement complexe une 
fois de plus, malgré les apparences, et met en scène, avec une précision presque mathéma
tique, un étonnant croisement du rêve et du réel. Que se passe-t-il exactement ? 

En songe, le poète voit d'abord la mort de l'aimée, puis son départ, puis sa présence. En 
d'autres mots, on pourrait dire que le cauchemar devient mauvais rêve, puis douce rêveri e, 
et passe donc de l'horrible au douloureux, du douloureux au merveilleux. Mais voilà que 
pour le réel (un réel que signifient et qualifient les larmes du poète et leur présence plus ou 
moins durable), c'est exactement l'inverse: dans la première strophe, l'amoureux, tout en 
sentant les larmes sur ses joues, a cessé de pleurer. Dans la deuxième strophe, les larmes cou
lent encore longtemps, et dans la troisième, elles coulent perpétuellement. 

En plus de cette progression d'une strophe à l'autre, il faut noter une rupture radicale entre 
les deux premières strophes et la troisième. Les deux prenuères relèvent, chacune à leur 
manière, de l'ordre de l'irréalité, tandis que la troisième accède à ce réel dont on ne se réveille 
jamais. Le cauchemar de la tombe de l'aimée ne correspond à rien de sérieux, si l'on ose dire. 
Le rêve douloureux de l'abandon fait pleurer plus longtemps, car le poète y pressent qu'on peut 
l'abandonner. Mais c'est dans la troisième strophe que l'on rejoint la seule réalité: le poète est 
abandonné, puisqu'il rêve qu 'il ne l' est pas! Descente progressive du moi dans la vérité. En com
mentaire à cette œuvre, il n'est peut-être pas inutile de lire ces phrases que Schumann écrivit à 
Clara, et que Rémy Stricker, dans son ouvrage, cite immédiatement après le texte de Heine: 

«Il faut que je te raconte un de mes rêves de l'autre nuit. Je m'éveillais et ne pouvais plus 
me rendormir ; et alors je m'identifiais de plus en plus profondément à toi , à tes rêves, à ton 
âme, tant que je criai soudain avec force, du plus profond de moi-même: "Clara, je t'ap
pelle !". Et alors j 'entendis comme à côté de moi, cruellement: "Mais Robert, je suis près de 
toi! ". Une sorte d'horreur me submergea, comme si les esprits se rencontraient sur la grande 
lande. Je ne t'appellerai plus ainsi, cela m'a trop affecté»4. 

La proximité de ce texte avec celui de Heine paraît assez sidérante. N'est-ce pas la présence 
et non l'absence de Clara qui est cruelle à Robert, cette présence qu 'il prend pour une 
absence et qui le remplit d'horreur? Avec cela, avec tant de douleur inaccessible en lui , com
ment Schumann n'aurait-il pas compris Heine? 

De cette œuvre prodigieuse, Hemi Pousseur dit qu'elle nous offre les silences les plus 
longs, les plus vides et les plus implacables de tout le répertoire classico-romantique5. Nous 
sommes d'autre part dans la tonalité, chargée de six bémols à la clé, de mi bémol nuneur, 
tranchant complètement avec le si bémol majeur de la pièce précédente. 

Le rythme de l'énonciation du chant, dans les deux premières strophes, subit de très légers 
changements, qui permettent de suivre au plus près la prosodie du texte. En outre, la voix, 
durant ces deux strophes, se déplace dans une tessiture très étroite (le seul intervalle de 
seconde pour la première phrase !) . 

Ex. 10 
Lei se 

f\ 1 
p =--

Voix 
· v J 

~ ' 1 ' 1 ' 1 

!ch hab' im Traum ge - wei - net, 
e.tc ... 

f\ 
·~ .... .. 

: 

-.; 
pp etc .. . 

: 

#~ ~~ # 
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p. 77. 
J. 11. i>otM ·ur, c/111111m111 , le poète, ditions Klincksicck, 1993 (1" éd. 1981), p. 132. 



Tout cela fait qu 'on a presque le sentiment d'un récitatif en Sprechgesang, avant la lettre. 
Cette atmosphère nous rappelle, en beaucoup plus tragique, celle qu'avait suggérée la 
deuxième pièce, «aus meinen Tranen spriessen». 

Ex. 11 
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Les deux premières strophes du n° 13, musicalement, sont quasiment identiques. D'autre 
part le piano, presque immobile, n'y accompagne jamais la voix, qui est laissée nue dans sa 
désolation, mais il alterne avec elle, dans une tessiture basse, conu11e un écho sombre à la soli
tude qu 'elle chante, qu'elle parle presque (cf. ex. 10, m. 4-5) . Et nous avons, entre les phrases 
chantées et ce sombre écho pianistique, les terribles silences dont parle Henri Pousseur. 
Intensités pianissimo, ambitus étroit de la voix, basses étouffées du piano, interruptions dues 
à ces longs silences: tous ces éléments accumulés, toute cette volontaire pauvreté sonore 
nous mettent aux frontières du mutisme pur et simple. 

Et puis c'est la troisième strophe, où tout change. D'abord, le piano ne commente plus la 
non-mélodie de la voix, mais il en reprend en écho les premières notes. Ensuite, le piano et 
le chant vont pour la première fois s'exprimer ensemble. Enfin, les intensités vont croître, des 
hauteurs nouvelles vont être conquises, même si c'est par paliers étroits, et le piano va 
connaître une terrible et dissonante ascension chromatique (qui d'ailleurs, structurellement, 
peut être considérée comme une simple reprise développée de l'intervalle de seconde qui 
ouvre et commande toute la pièce) . 

Ainsi donc, Schuma1m, lui aussi, marque une rupture totale entre les deux premières 
strophes et la troisième. On ne dira plus qu'il n'a pas compris Heine! Cependant, il le com
prend jusqu'au bout, car ce gonflement de malheur ne donne pas la vérité dernière du texte, 
qui est la solitude et l'abandon. Les silences vont donc succéder aux cris, le piano répète 
l'imitation qu 'il avait donnée de la première phrase du texte, mais cette fois-ci, c'est le sou
venir d'une imitation, une imitation de rien, puisqu'aucune phrase n'est plus prononcée. 
Enfin, les deux derniers accords sont littéralement et techniquement le «reste» de cette imi
tation, qui se délite et laisse la place définitive au silence. Ainsi l'abandon qu'exprime le 
poème est-il traduit de la manière la plus juste et la plus géniale: l'abandon de la musique par 
elle-même. 

Ex. 12 
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Allnachtlich im Traume seh'ich dich, 
Und sehe dich freundlich grüssen, 
Und laut aufweinend stürz' ich mich 
Zu deinen süssen Füssen. 

Du siehst mich an wehmütiglich, 
Und schüttelst (bis] das blonde Kopfchen ; 
Aus deinen A ugen schleichen si ch 
Die Perlentrancntropfchen. 

Du sagst mir hcimlich ein leises Wort, 
Und gibst mir den Strauss von Zypressen. 
Ich wache auf, und der Strauss ist fort, 
Und das Wort hab'ich vergessen. 

* 
Chaque nuit je te vois en rêve, 
Et je te vois m'accueillir aimablement, 
Et pleurant fort , je me jette 
A tes doux pieds. 

Tu me regardes avec mélancolie 
Et tu secoues ta petite tête blonde. 
De tes yeux s'échappent 
Les petites perles de tes larmes. 

Tu me dis secrètemen t un mot tendre, 
En m'offrant le bouquet de cyprès. 
Je me réveille, le bouquet n'est plus là , 
Et le mot, je l'ai oublié. 

Avec le 14e lied (le 56e de Heine) on n'est évidemment plus dans les rêves prémonitoi res 
du poète, mais dans les rêves d'après l'abandon. La pointe finale , atroce, c'est que l'amoureux 
lui-même semble considérer avec désinvolture la perte de la substance du rêve. On est obligé 
de penser qu'il méprise ou tente de mépriser désormais son propre amour: s' il aimait encore, 
il n'aurait pas oublié le mot proféré par l'amante, ou dirait tout au moins sa souffrance de 
l'avoir oublié. Ici , tout fuit, le rêve est évanesce11t, aucune force n'est assez puissante pour le 
retenir. Aucune gravité ne prévaut contre sa légèreté. 

La «solution» de Schumann, pour exprimer cela , est surprenante. Elle consiste à traiter 
tout le poème dans une espèce de balancement charmant, avec de subtiles différences de 
durées, d'une strophe à l'autre, pour les notes de la mélodie. Manière, une fois encore, de 
coller à la prosodie du texte, à sa légèreté dansante. Mieux, la partition passe deux foi s, pour 
le temps d'une mesure, du 2/ 4 au 3/ 4. 

Mais le génie de Schumann tient tout entier dans le traitement du dernier vers: les syllabes 
« .. . Wort hab'ich vergessen» sont toutes traitées en doubles croches, la dernière d'entre ell es 
tomba nt en outre à contretemps. mm ·nt mi eux exprimer que le rêve fuit à t ut vitesse, 
et se p •rd dans I • néant ? Le , rn t\ re in t •nti nnd de ett' n lusi n 'St d'autant plus 



certain que Schumann n'y est pas parvenu tout de suite, et qu 'il a biffé, dans son manuscrit, 
une version qui se contentait de deux doubles-croches au lieu de six, le reste étant en 
croches, et la dernière syllabe tombant sur un temps fort6 (cf. ex. 13, la version prin?tive de 
la voix se trouvant à la portée supérieure): 

Ex. 13 
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Pour mieux mesurer la qualité de cette trouvaille, de cette conclusion rapide, fuyante, 
évanescente, comme le rêve exactement, on peut aussi comparer la version de Schumann à 
celle de Mendelssohn, qui a traité le même poème, d'une façon fort belle en soi , mais en 
demeurant d'un bout à l'autre dans une tonalité de ferveur douloureuse, sans pressentir le rire 
et l'effroi du rêve évanoui . 

* 
Le n° 15 (le n° 43 de Heine) signe l'adieu définitif au monde du Romantisme. Le poème 

est plus long que la plupart des précédents , Notons surtout que le mot «Traum», «rêve», y 
rime avec «eitel Schaum», «vaine écume». L'amoureux y étale ses trésors perdus, évoque par 
les mots une réalité merveilleuse qui précisément n'est que mots, ou rêve dissipé par le jour. 

Aus alten Marchen winkt es 
Hervor mit weisser Hand, 
Da singt es und da klingt es 
Von einem Zauberland : 

f. R . H. Hall mark , op. cil ., p. 102. 

Avec une blanche main. 
Des vieilles légendes ont fait signe 
Ce sont des chants et des sons 
Venus d'un pays de merveilles. 

Wo grosse Blumen schmachten 
lm goldnen Abendlicht, 
Und zartlich sich betrachten 
Mit brautlichem Gesicht ; -

Wo aile Baume sprechen, 
Und singen wie ein Chor, 
Und laure Quellen brechen 
Wie Tanzmusik hervor ; 

Und Liebesweisen tëinen, 
Wie du sie nie gehëirt, 
Bis wundersüsses Sehnen 
Di ch wundersüss betëirt ! 

Ach, konnt'ich dorthin kommen, 
Und dort mein Herz erfreun, 
Und aller Qua] entnomrnen, 
Und frei und selig sein! 

Ach ! Jenes Land der Wonne, 
Das seh'ich oft im Traum ; 
Doch kommet die Morgensonne, 
Zerfüesst's wie eitel Schaum. 

Là de grandes fleurs soupirent 
Dans la lumière dorée du couchant 
Et se regardent doucement 
Avec des visages de fiancées. 

Là tous les arbres parlent 
Et chantent conune un chœur, 
Et des sources claires jaillissent 
Comme de la musique de danse. 

Et des chansons d'amour résonnent 
Comme tu ne les as jamais entendues 
Jusqu 'à la nostalgie si douce 
Cette merveille de douceur t'ensorcelle. 

Ah , si je pouvais venir là-bas 
Et là-bas réjouir mon cœur, 
Et, libéré de toute peine, 
Etre libre et heureux! 

Ah, ce pays des délices 
Je le vois souvent en rêve; 
Mais vient le soleil du matin 
Il se défait comme une vaine écume. 

Comment reprocher à Schumann le ton joyeux, conquérant, la manière par instants gran
diose de son lied ? Lui aussi étale les trésors perdus, et nous fait un aimable récit de chevale
rie amoureuse. Tant ,,et si bien qu 'il s'empare du texte même de Heine, comme il ne l'avait 
jamais fait jusque là, pour y rajouter des vers entiers, et, pourrait-on dire, pour «en» rajouter 
sur l'imagerie romantique à laquelle il faut dire adieu. Henri Pousseur considère ces ajouts 
textuels comme essentiels, il y décèle des visions presque surréalistes, et qui évoquent pour le 
moins NervaF. C'est peut-être aller loin. Ce qui est sûr, c'est que Schumann, devant la des
cription romantique de Heine, s'est retrouvé poète, et, de manière peut-être significative, a 
voulu prolonger le rêve. 

Il n'en restituera pas moins, dans sa musique, la rupture finale, qui sera marquée par un 
ralentissement dramatique, puis par une sorte de dépression générale. Mais une fois de plus 
le postlude dit mieux encore que tout ce qui le précède la vérité du texte: il reprend la mélo
die et les harmonies initiales, celles du rêve (cf. ex. 14, m. 105-107), mais les dissout ensuite 
en les coupant de silences, selon la technique du «reste» (ex. 14, m. 108-114). Autrement dit, 
il traduit exactement!' «eitel Schaum», la néantisation de ce faux réel. 

7 Cf. 11. Pou ~ •11 r, c>JI . c/1,, 1 p. 14 - ' · 
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Die alten bosen Lieder, 

Die Traume schlimm und arg, 

Die lasst uns jetzt begraben, 

Hait einen grossen Sarg. 

Hinein leg' ich gar Manches, 

Doch sag' ich noch nicht was; 

Der Sarg mu$ sein 110ch grêisser 

Wie's Heidelberger Fass. 

Und boit eine Totenbahre 

Von Brettern Fest und click; 

Auch muss sie sein noch langer, 

Ais wie zu Mainz die Brück'. 

Und boit mir auch zwolf R.iesen, 

Die müssen noch starker se in 

Ais wie der heil 'ge Christoph 

lm Dom zu Koln am Rhein . 

Sie soUen den Sarg fo rt tragen 

Und senken ins Meer hinab. 

Denn solchem grossen Sarge 

cbü hrt cin grosses Grab. 
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Les vieilles chansons mauvaises 

Les rêves méchants et nocifs 

Laissez-nous les enterrer main tenant 

Allez chercher un grand cercueil. 

J'y mettrai bien des choses. 

Mais je ne dis pas encore quoi. 

Le cercueil doit être encore plus grand 

Que le tonneau de Heidelberg. 

Allez chercher un catafalque 

De planches épaisses et solides. 

Il doit être encore plus long 

Que le pont de Mayence. 

AUez me chercher aussi douze géants 

lis doivent être encore plus fo rts 

Que le saint Christoph:e 

Dans le dôme de Cologne, sur le Rhin. 

lis doivent emporter le cercueil 

Et le plonger au fond de la mer. 

Car à un si grand cercueil 

li fa ut un grand tombeau. 

Wisst ih r, warum der Sarg wohl 

So gross und schwcr mag sei n? 

Ich legt'auch meine Liebe 

Und meinen Schmerz hinein . 

Savez-vous pourquoi ce cercueil 

Peut être si grand et si lourd ? 

A l'intérieur j'ai mis aussi 

Mon amour et ma douleur. 

Dans ce n° 16 et dernier, qui correspond bien sûr à l'ultime poème de Heine (le n° 65), 
la métaphore du cercueil est à la foi s brutale et grotesqu e. Schumann y sera sensible, p1.,1isqu 'il 
fa it entendre, dans les premières mesures de l'accompagnement pianistique, les notes du 
«Dies Irae 8». li s'agit bien d'un enterrement. Mais d'un enterrement ironique. 

Cependant la conclusion, l'adieu à l'amour, retourne au tragique pur et simple. Une fo is 
de plus, et scellant l'unité de son cycle, Schumann termine le chant sur une note qui n'est ni 
la tonique ni la dominante. Comme dans le premier lied, comme dans le 2°, le 6", le 12c, le 
13c, nous restons suspendus. L'énigme posée au début n'est pas vraiment résolue. Le mystère 
demeure entier. 

Schumann cependant ne s'en tient pas là: il fa it intervenir un long postlude pianistique. 
Comment ce postlude se rattache-t-il, musicalement, à l'ensemble du cycle? Il fa ut d'abord 
noter que le piano concluait déjà seul les numéros 5, 12 et 15. Ensuite, le lied ultime fa it un 
usage très impressionnant du «reste», technique qui consiste à dépouiller une figure jusqu'à 
n'en plus laisser subsister que des notes isolées, souvent les toutes dernières : dans l'ex. 15, les 
notes «fa , mi bémol, ré bémol», qui terminent une très longue 'phr~ise, seront reprises seules, 
trois fois, aux m. 65-67. Or on se rappelle que la technique du «reste» est déjà très présente 
dans la coda du numéro précédent («Aus alten Marchen»; cf supra, l'ex. 14), ou dans celle du 
n° 13 (cf supra, l' ex. 12). 

D'autre part, de façon plus génërale, la coda du n° 16 résume et grave défini tivement en 
nous une figure paradoxale : l'exaltation qui retombe en dépression, l'ascension contrariée, la 
montée qui recèle déjà la descente, et qui finit dans l'apaisement - ou la renonciation. Cette 
figure, ou ce geste schumannien, apparaît dans nombre de lieder du cycle. Pour mieux dire, 
elle hante tout le cycle. Nous l'avons signalée en particulier dans le n° 5 («!ch will meine 
Seele tauchen»). Elle structure aussi tout le n° 7 («ich grolle nicht») et le numéro 13 («!ch hab ' 
im Traum geweinet»); elle est plus saisissante encore dans le n° 9 («Das ist ein Floten und 
Geigen»; cf la «dépression» brutale de l'ex. 7). 

Dans l'ultime postlude, une immense phrase pianistique conquiert lentement les hauteurs 
avant de redescendre, mais en outre chaque membre de cette phrase est lui-même fa it d'une 
ascension et· d'une redescente, conm1e si· Schumman mettait en abyme son obsession pre
mière; comme si chaque pierre de la mosaïque était elle-même une mosaïque invisible à l'œil 
nu. 

H ci: 11 P11111wu r, p. 153, ~X . 2. 



Ex. 15 

Mais qu'est-ce qui prévaut à la fin? L'élan ou la retombée? Le désespoir ou la sérénité? 
En tout cas l'on peut noter que ce postlude, en ré bémol majeur (avec 5 bémols à la clé), a 
d'abord· été écrit par Schumann en do dièse majeur (avec sept dièses à la clé), car il constitue 
le pendant du do dièse mineur de la première partie de la pièce. Le passage au ton, enhar
moniquement identique, de ré bémol majeur, simplifiait certes l'écriture. Mais on peut aussi 
estimer que si do majeur est chez Schumann le ton paradoxal de la plus grande douleur, le 
ton de do dièse majeur, si peu accessible et si secret, exprime, non moins paradoxalement, la 
sérénité. 

Bien sûr, on ne peut oublier que ce magnifique et mélodieux postlude, dans son apaise
ment même, dessine une figure de la «disparition». Qu'est-ce qui cependant «disparaît»? 
L'amour peut-être, mais non la création. Les critiques ont souvent remarqué la parenté de ce 
postlude avec «Der Dichter spricht», la dernière pièce des Scènes d'enfants pour piano. On 
peut admettre en effet que le poète créateur succède ici, symboliquement, au poète souffrant, 
le moi profond au moi «biographique». Le poète qui crée, ce n'est pas simplement l'homme 
qui souffre. 
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