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Après Goethe, Heine et 
Baudelaire, c'est par un 
poète inattendu qu'Etienne 
Barilier a choisi d 'achever 
auiourd'hui le périple 
contrasté et captivant 
commencé en mars 
2000. 

S
chubert ou Schumann ont le plus souvent mis en musique les poètes de leur temps. 
Les compositeurs du XX.0 siècle, de même, aborderont fréquemment des auteurs qui 
leur sont contemporains: Honegger choisira Claudel, Boulez traitera René Char ou 

Edward Cummings, Kurt Weill ou Hanns Eisler illustreront Bertolt Brecht. 
En revanche, lorsque les compositeurs modernes continuent de mettre en musique des 

poètes romantiques, c'est que leur esthétique musicale est elle-même toute pétrie de roman
tisme, et qu 'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas s'arracher à cet univers ancien. On peut 
alors, selon les goûts, dénoncer leur passéisme ou louer leur fidélité nostalgique. Le cas le 
plus remarquable à cet égard est sans doute celui d'Othmar Schoeck, Suisse du xxe siècle, 
mais dont les poètes préférés sont Eichendorff, Mëiricke ou Gottfried Keller. 

Notre époque présente un autre trait remarquable. Ses compositeurs s'attachent 
volontiers à des poètes d'avant le Romantisme, et même de bien avant. C'est ainsi que 
Shakespeare sera mis en musique par Stravinsky, Wolfgang Fortner ou Michael Tippett, et 
John Donne par Benjamin Britten. Honegger travaillera sur Du Bartas, Frank Martin sur des 
Minnelieder. Stravinsky se tournera en outre vers le haï-ku japonais. 

Curieusement, cette démarche rejoint celle qui consiste à élire des poètes du xxc siècle : 
elle traduit la volonté ou le besoin de se détourner du Romantisme, donc du «je » intimiste 

Poésie et Musique (6: 

du siècle dernier, afin de rejoindre un univers moins centré sur le «moi » intime, et de trou
ver, dans la distance temporelle même, une sorte d'objectivité libératrice, de pureté renou
velée. 

* 

Le poète qui va nous intéresser ici, et qui a été mis en musique par un nombre étonnant 
de, composit:~m du xxe siècle, est à bien des égards un phénomène à part. Même si la qua
hte de sa poesie est reconnue, ce n'est pas elle qui lui vaut ses plus hauts titres de gloire: il se 
nomme Michelangelo Buonarotti. La fascination que ses vers ont exercée sur nombre de 
créateurs modernes apparaît indissociable du problème que je viens d'évoquer: le rapport de 
notre siècle au «moi » intime et romantique. La création poétique de Michel-Ange, qui est 
de son temps mais qui dépasse infiniment son temps, permet dans une mesure certaine 
d'.éviter le choix, douloureux pour tout artiste, entre le moi et le monde, entre le psycholo
gique et l'ontologique, entre le subjectif et l'obj ectif 

Car les modernes qui ont décidé d'être «absolument » modernes se sont souvent amputés 
d'une part d'eux-mêmes qui demeure, quoi que nous en ayons, chère à chacun d'entre 
nous. En face de ces modernes qui s'assument et parfois se mutilent, ceux qui ont voulu se 
raccrocher à tout prix au temps du Romantisme sont menacés de passéisme, si belle soit leur 
création. La question, posée de manière toute théorique, serait donc: comment (pour un 
compositeur de lieder) sauver l'esprit romantique, ou plus exactement l' expression de la 
douleur et de l'amour intimes, sans perdre la dimension à la fois plus collective et plus déses
pérée de la modernité ? 

Une réponse pourrait bien être : en mettant en musique Michel-Ange, un poète dont le 
drame personnel, plus intense et plus torturé s'il se peut que celui de n'importe quel 
Romantique, se déploie dans une interrogation puissante et radicale de toute la condition 
humaine. Un poète qui , parlant de son amour, parle de l'impossibilité d'être; qui , parlant de 
sa mort, parle de la mortalité du monde. Un poète chez qui le moi devient le monde, et qui , 
par-delà les siècles, atteint à la fois le cœur, le corps et l' esprit, sous le signe du doute et la 
menace du néant. 

* 

. Le cas.de Mic?el-A~~e poète est déôdément singulier. Contrairement à ce qu'on pour
rait imaginer, il eta1t celebre de son vivant pour ses poèmes, presque autant que pour ses 
sculptures ou ses pemtures. Vasari veilla lui-même à ce que son catafalque fût orné de statues 
allégoriques des quatre arts (les trois arts du dessin et la poésie) . Et certains d'entre ses textes 
furent mis en musique dès le seizième siècle '. Cependant, si sa renommée de peintre ne 
subit guère d'éclipse, il n'en est pas allé de même pour sa gloire de poète. La première édi-

(1) t A .• h,11tl'I, 111 C. V,11.11i, /J •1 11ii·1d1•111wille11rs pâutres, smlpteurs et nrd1itecres, éd. Arts, 13crgcr-Lcvr~ ut , to111c IX , 
1 J85, 11p. 17 " · 



L..llVI lllV L.1\ .• U lllVI 

tion de ses sonnets et madrigaux ne vit le jour qu'en 1623, sous une forme fautive: il fallait 
dissimuler que nombre de ses vers d'amour ardent ne s'adressaient pas à des femmes. Cette 
censure morale n'est pas la seule cause du discrédit dont sa poésie fut désormais frappée: il y 
eut aussi les reproches esthétiques, dont l'accabla le xrxe siècle italien ; et dans les années 
1930, un Benedetto Croce la trouvait maladroite, pleine d'impropriétés, de rudesses et de 
contorsions2. Il préférait néanmoins ce caractère « sgradevole » aux e1~olivements commis 
par leur premier éditeur, qui fut d'ailleurs le propre neveu de Michel-Ange3• 

Néanmoins le xxe siècle, dans son ensemble, fut le siècle de la redécouverte de Michel
Ange poète. Rilke et Thomas Mann , par exemple, exprimèrent leur admiration pour cette 
ceuvre. Il est probable qu 'on s'est mis à l'aimer non pas malgré ses rudesses et son caractère 
«imparfait », mais à cause de ces «défauts», et pour les mêmes raisons, peut-être, qui ont 
poussé notre époque à préférer la Pietà Rondanini à celle du Vatican. Parce que le fragmen
taire, l'inachevé, le non fin ito furent pour notre esthétique moderne le sceau même de 
l'authenticité. 

Mais il faut y insister : la poésie de Michel-Ange est aujourd'hui fascinante parce que, 
tout en étant hautement personnelle, elle exprime le tragique de la condition humaine dans 
ce qu 'il a de plus universel. Certains critiques estiment qu'on prête à cette poésie plus 
qu 'elle ne clit ; qu 'elle crie une douleur intime, et rien de plus; et que nous lui attribuons 
généreusement, sans nous en apercevoir, une grandeur et une universalité qui sont en réa
lité celles de Michel-Ange peintre et sculpteur. Lisant un sonnet pétrarquisant, nous croi
rions, bien à tort, y découvrir l'expression verbale du Jugement dernier. 

Ce n'est pas impossible. Mais n'avons-nous pas raison de faire confiance au poète - au 
nom même du sculpteur ? Et le génie de celui-ci n'est-il pas le révélateur de celui-là, une 
contre-épreuve de sa puissance? Même quand il ne prétend pas à la grandeur, même quand 
il est purement intime, Michel-Ange atteint à l'universalité. Après tout, son modèle et son 
maître, en poésie, autant et plus que Pétrarque, fut l'auteur de La Divine comédie. Parler à ce 
sujet de «violon d'Ingres » ne serait pas seulement un anachronisme, mais une erreur pro
fonde. 

* 
Be1~amin Britten écrivit les Seven Sonnets of Michelangelo à Long Island, aux Etats-Unis, 

où il avait trouvé refu ge au début de la guerre, en 1940. Ces circonstances clifficiles expli
quent peut-être en partie que le compositeur ait porté son choix sur un auteur éloigné dans 
le temps, dans l'ceuvre duquel il pouvait aussi trouver un refuge intérieur. Mais il est certain 
que ce choix s'explique en premier lieu par des affinités existentielles et psychologiques pro
fondes, qui n'avaient nul besoin de la guerre pour se manifester. 

Les sonnets mis en musique par Britten sont tous adressés par Michel-Ange au jeune 
Tommaso Cavalieri. Ce sont des poèmes d'amour platonicien - mais non platonique. Or 

(2) C( P. Leyris, préface à Michel-Ange, Poèmes, coll. Poésie, Gallimard, p. 9. 

(3) Cf Michclangelo, Rime, Biblioteca Universale llizzoli , 1975, p. 27. 
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Britten, on le sait, fut le compagnon du ténor Peter Pears. C'est évidenunent à lui que son 
dédiés les Sept sonnets, et c'est avec lui que le compositeur va créer l' ceuvre à Londres er 
1942. La rencontre de Britten et de Michel-Ange est placée sous le signe d'un amour voué 
pour d'évidentes raisons, à la douloureuse conscience de soi-même. 

Toute l' ceuvre est traversée, comme le note un critique, de «longues mélodies italiani
santes», et de traits qui vont jusqu 'à fra nchement imiter la musique de la Renaissance ita
lienne, notamment dans la cinquième pièce, quasi una serenata, où les appoggiatures du pianc 
évoquent irrésistiblement les sons du luth. On pourrait alors craindre que Britten ne limite 
doublement la portée de la poésie de Michel-Ange : d'abord en insistant sur sa composante 
sexuelle, donc en psychologisant ; ensuite en soulignant son origine ancienne, donc en (( his
toricisant ». Mais malgré ces dangers, Britten parvient, en particulier dans la dernière pièce, 
le Sonetto XXIV, à dire par des moyens très simples ce que cette poésie, lorsqu 'elle est éro
tique au sens néoplatonicien du terme, peut avoir d'universel: l' expression de l'âme dési
rante, de l'amour en quête de la perfection du Beau, et de cette pureté que le corps de 
l' Autre lui propose, tanclis que son propre corps la lui refu se. 

(4) f. /~i1111' 11 , p. H 1. 

Spirto ben nato, in w' si specchia e vede 
Nelle tue belle membra oneste et care 
Quante natura e 'l ciel tra no' puo Jare, 
Quand' a null 'altra suo bell'opra cede: 

Spirto leggiadro, in eu' si spera e crede 
Dentro, came di Juor ne f visa appare, 
Arnor, pietà, mercè, case si rare 
Che ma' Jurn ' in beltà con tanta Jede: 

L' arnor mi prende e la beltà mi lega ,· 
La pietà, la mercè con do/ci sguardi 
Ferma speranz'al cor par che ne doni. 

Quai uso o quai governo al monda niega 
Quai cn1deltà per tempo o quai piû ta rdi, 
C'a si bell'opra morte non perdoni? 4 

Âme bien née qui montres comme en un miroir 
Dans tes beaux membres chastes qui me sont si chers 
Ce que le Ciel et la Nature peuvent faire 
S' ils méditent une beauté incomparable; 
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Âme noble en laquelle on espère et !'on sait 
Découvrir, les trouvant sur ton visage, amour, 
Pitié, merci, dons rares qui jamais ne furent 
Aussi fidèlement unis à la beauté; 

L'amour me prend et la beauté me tient lié; 
La pitié, la merci, de par leurs doux regards, 
Déversent dans mon cœur une ferme espérance. 

Quel pouvoir, quelle loi imposée à la terre, 
Quelle cruauté lente ou subite interdisent 
A la mort d'épargner un aussi bel ouvrage? 5 

Oui, Britten recourt vraiment aux moyens les plus simples: toute la pièce est fondée sur 
une gamme ascensionnelle en octaves, à la main gauche du piano, lequel prélude et conclut 

(voir l' exemple 1) . 
Pendant ce temps, ou plutôt dans les silences de l'instrument, la voix, en un récitatif 

d'abord véhément, puis plaintif, puis apaisé malgré la douleur des derniers vers, semble 
conunenter cette ascension, comme le corps douloureux, torturé, abandonné, regarde au
dessus de lui les efforts de l'âme (voir l' exemple 2). 

* 

La Suite sur des vers de Michel-Ange opus 145, de Chostakovitch, fut écrite en 1974, dans 
la perspective du 500c anniversaire de la naissance du sculpteur. Le compositeur était déjà 

ex. 1: Benjamin Britten, Seven Sonnets of Michelangelo op. 22, VII , mes. 1-3 

Largo 

(5) Trad. de Pierre Leyris, in Poèmes cit., p. 50. 

ex. 2: Benjamin Britten, Seven Sonnets of Michelangelo op. 22, VII , mes. 8-9 

8 
f /argamente 

Il. " ~ ----- -----Voix - ~ ~ ~ -
t) 1 

Spir - to ben na - to, in cui si specchia e ve - de ... 

Il " IS 
~ ~ ~ L . - -

~ 

t) fi 
Il." 
- Miil '· -" .. 
t) V 

malade, il devait mourir peu après, en août 1975. Il est frappant qu'au début de la dernière 
pièce de cette œuvre, pièce à laquelle Chostakovitch lui-même avait donné le titre d' !111111or
talité, surgisse brusquement un thème puéril que le compositeur avait lui-même imaginé à 
l'âge de neuf ans6 : celui qu i va mourir fait retour sur son enfance. Et de fait , c'est sous le 
signe presque exclusif de la mort que sont placées les œuvres de Michel-Ange que le com
positeur russe met en musique. L'avant-dernière pièce du recueil, juste avant « Immortalité», 
s' intitule précisément et nécessairement: (( Mort »: 

Di morte certo, 111a 11on già dell 'ora , 
La 11ita è breve e poco me n'avanza; 
Diletta al senso, e non perà la stanza 
A l'aima, che mi prega p11r ch'i' mora. 

n monda è cieco e 'I tristo esempio ancora 
Vince e sommerge ogni prefetta usanza; 
Spent'è la l11ce e seco ogni baldanza, 
Trionfa il fa lso e 'l ver non surgefora. 

Deh, qiianto fi e, Signor, quel che s 'aspetta 
Per chi ti crede? C'ogni troppo indugio 
Tronca la speme e l'aima fa morfale. 

(6) .f. K11y,1(l l Mi}' 1, I >11111111 c '111111,1~·,11•111/i, l .1y.11d, 11N 1, p. 48:1. 
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Che val che tanto lume altnti prometta, 
S'anzi vien morte, e senza alcun refugio 
Ferma per sempre in che stato a/tri assale? 7 

Je suis sür de la mort, mais non pas de son heure; 
La vie est brève et moi , il ne m'en reste guère; 
Survivre fait plaisir aux sens, non point à l'âme 
Qui voudrait - elle m'en implore - que je meure. 

Le monde est dans l'aveuglement ; son triste exemple 
L'emporte sur tout bien et le submerge. Eteinte 
Est la lumière, et, de ce fait, toute assurance: 
Le faux gagne et le vrai ne paraît plus au jour. 

AJ1 ! quand, Seigneur, quand donc sera-t-elle comblée 
L'attente de tes fidèles? Trop de retard 
Risque de perdre l'âme en tronquant tout espoir. 

A quoi bon nous avoir prom.is tant de lum.ière 
Si d'abord vient la mort, qui fige sans remède 
Un honm1e dans l'état où elle l'a surpris? 8 

Ce poème, écrit par un vieillard, a été mis en musique par un honU11e tout proche lui 
aussi de la mort. Mais il y a davantage. Quand on lit le quatrième vers du deuxième qua
train, «Trionfa il falso e 'l ver non surge fora », et qu 'on se rappelle combien Chostakovitch 
eut à souffrir du mensonge stalinien, on est touché davantage encore, et l'on ne doute pas 
que le compositeur ait trouvé, pour mettre en valeur de tels vers, la musique la plus terri
blement juste. 

L'introduction pianistique de la pièce est une exacte reprise du tout prem.ier morceau, ce 
qui montre bien la place essentielle que cette pièce occupe dans l'ensemble du recueil. 
L'intervalle de seconde mineure y est omn.iprésent (voir l' exemple 3). 

Ensuite, c'est un long récitatif de la voix, qu'accompagnent les notes très graves du piano, 
ces notes exprimant la «gravité» de la mort, en une métaphore profondément sign.ifiante, et 
sur laquelle nous reviendrons (cf. l'ex. 4). 

(7) Cf. Rime cit. , p. 333. 

(8) Trad. de Pierre Leyris, op. cil., p. 129. 

roes1e er tv1us1que \O 

ex. 3: Dm.itri Chostakovitch, St.file sur des vers de Michel-Ange, op. 145 

Adagio 
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ex. 4: Drnitri Chostakovitch, Suite sur des vers de Michel-Ange, op. 145 

10 
p 

Es kommt der Tod, doch frag - lich ist die Stun - de ich weiss nur.. 

p 

# 81" ________________ ________________________________________ ___ ______ ____ _________ 1 

C'est un dépouillement total, une plainte désespérée, une noire sculpture musicale. 

* 

Dans cette même ligne dépouillée, on peut situer l'œuvre d'Aribert Reimann , Tre poe111i 
di Michelangelo, écrite en 1985 pour Dietrich Fischer-Dieskau, et qui se montre hantée elle 
aussi par les poèmes de la mort. Considérons le troisième et dernier des textes qu 'il a trai tés: 

L'aima inquieta e confusa in sé non truova 
Altra cagion c'alwn grave peccato 
Mal con.osciuto, on.de non è cela to 
Ali ' immensa pietà c'a' miser giova. 
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r parla a te, Signor, c'ogni mie pn10 1Ja 
Fuor del 1110 sangue non fa /'110111 beato: 
Misesere di me, da ch'io son nato 
A la tuo legge; e fie cosa rn1011a. 9 

Mon âme inquiète et confuse ne trouve en elle 
Aucune raison de l'être si ce n'est celle 
D'un grave péché méconnu , mais que n'ignore 
Ton immense merci, secours du malheureux. 

Je t'implore, Seigneur ; vains sont tous mes efforts 
Pour faire, si ton sa1ig n'y pourvoie, un élu : 
Aie compassion de moi qui suis né sous ta loi ; 
En cela rien de neuf que tu n'aies fa it déjà. 10 

Ce n'est pas à proprement parler un poème de la mort, mais plutôt du péché, et de la 
souffrance du pécheur. Mais ce « grave péché méconnu » par une âme« inquiète et confuse », 
c'est cela qui nous vaut de mourir. Mieux, c'est la mort même, qui habite en nous sans que 
nous la voulions ou la sachions. Telle semble être, en tout cas, l'interprétation de Reimann, 
qui fait de ces vers une plainte nue et désespérée. Dietrich Fischer-Dieskau et le composi
teur ont réuni sur un même disque cette œuvre et celle de Chostakovitch : ce n'est pas par 
hasard. Comme chez Chostakovitch, le piano et la voix, traitée en récitatif, alternent très 
souvent. Reimann recourt, avec constance, au douloureux intervalle de seconde mineure 
(voir l'exemple 5) , intervalle présent chez Chostakovitch, et que nous trouverons aussi, en 
remontant le cours du temps, chez Hugo Wolf. 

* 

Même si les compositeurs qui ont traité Michel-Ange sont relativement nombreux, il est 
plus rare que deux d'entre eux aient affro nté le même poème. Ce fut cependant le cas à 
deux reprises au moins. Une première fois pour un sonnet sombre et passionné, « Veggio nel 
tuo bel viso, signor mio »11 , qui a inspiré successivement Richard Strauss et Othmar 
Schoeck. Une autre fois pour le poème « Chiunque nasce a morte arriva », traité d'abord par 
Hugo Wolf, puis par Luigi Dallapiccola (1904-1 975) . Le voici: 

(9) Cf. Ri111e cit. , p. 318. 

(10) Trad. de Pierre Leyris, op . cit. , p. 117. 

(11) Cf. Rime, p. 138. 
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ex. 5: Aribert Reimann, Tre poemi di Michelangelo (1985), III , mes. 1-4 

r =ca 52 

Voix 

f\ 

3 

Voix 

(12) f. lfotll', p. h 

,-~5~5-:;:=..c---5----i . . 

L'ai __ ma__ in - quie - ta e con - fu. - sa 

,--3-----, 

Cliiunche nasce a morte arriva 
Nel fuggir del tempo; e 'l sole 
Niuna cosa lascia viva. 
Manca il dolce e quel che dole 
E gl' ingegni e le parole; 
E le nostre antiche proie 
Al sole ombre, al ven.to unfummo. 
Corne 1Joi uominifummo, 
Lieti e tristi, corne siete; 
E or siàn, come vedete, 
Terra al sol, di 1Jita pri1Ja. 

Ogn.i cosa a morte arri1Ja. 
Cià fur gli occhi nos tri interi 
Con la luce in ogni speco; 
Or son 1Joti, orrendi e neri, 
E cià porta il tempo seco. 12 
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Tout ce qui naît vient à mourir 
Avec le temps ; sous le soleil 
NulJe chose ne reste vive. 
S'évanouissent dOLùeurs et peines, 
Les esprits des hommes, leur verbe. 
Quant à nos anciennes lignées, 
Autant dire ombres au soleil, au vent fumée. 
Conm1e vous, nous fûmes des hommes, 
Tristes et joyeux, comme vous; 
Et maintenant, vous le voyez, nous sommes 
De la terre au soleil, sans vie. 

Toute chose vient à mourir. 
Jadis nos yeux étaient intacts, 
Chaque orbite avait sa lumière; 
Ils sont affreux, vides, éteints: 
Voilà ce que le temps apporte. 13 

....... 
On dira ce poème désespéré, ou simplement objectif - ou les deux à la fois. L'éditeur 

italien y décèle l'influence de Savonarole14, le prêcheur qui finit brûlé sur la place de la Sei
gneurie à Florence, et dont les sermons apocalyptiques, menaçants et purs avaient vivement 
impressionné le tout jeune Michel-Ange. 

On ne sait pas exactement quand le peintre de la Sixtine écrivit ce poème, mais on est 
certain qu 'il n'appartient pas à sa dernière période créatrice. Pourtant, on croirait y lire le 
constat de l'honm1e qui va mourir, et qui a beaucoup vu mourir. La sagesse et la conscience 
que donnent les ans, Michel-Ange les a détenues avant même que la vieillesse physique ne 
!'atteigne. 

* 

Hugo Wolf composa un lied sur ce poème en mars 1897, très peu de temps avant de 
sombrer dans la folie . Les trois lieder pour voix de basse15, sur des poèmes de Michel-Ange, 
dans une traduction alJemande de Robert-Tomow, sont donc sa dernière œ~1vre. On peut 

(13) Trad. P. Leyris, p. 44. 

(14) Ri111e, p. 62. 

(15) Cf. Ri111e, pp. 101, 62, 131. Pour être précis, Hugo Wolf avait trai té un quatrième poème, mais il a détruit cette 
composition. 
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évidemment regretter qu'il ait choisi, pour sa composition, d'abandonner la langue origi
nale. Mais cette musique est de toute manière saisissante, et fait irrésistiblement penser au:x 
Vier ernste Gesiinge de Brahms, écrits juste une année auparavant, en 1896, dans la même 
ville de Vienne. 

Alles endet, was entstehet. 
Alles, alles rings ve1gehet, 
Denn die Zeit.fiieht, und die Sonne sieht, 
Das alles rings 11ergehet, 
Denken, Reden, Schmerz und Wanne, 
Und die wir zu Enkeln hatten 
Schwanden wie bei Tag die Schatten, 
Wie ein Dunst irn Windeshauch. 

Menschen waren wir ja auch, 
Froh und traurig, sa wie ihr, 
Und nun sind wir leblos hier, 
Sind nur Erde, wie ihr sehet. 

Alles endet, was entstehet . 
Alles, alles rings ve1gehet. 

On sait que les Vier ernste Cesiinge de Brahms mettent en musique des textes bibliques, de 
!'Ecclésiaste, de !'Ecclésiastique (le Siracide) et de saint Paul. Hugo Wolf ne se tourne pas 
vers la Bible, mais, si l'on ose dire, cela revient presque au même: ce poème de Michel
Ange a tout d'une méditation religieuse. André Tubeuf admire dans l'œuvre de Brahms 
comme dans celle de Wolf «la même élévation de la vision, amère, impersonnelle, univer
selJe »16

• Impersonnalité et universalité, oui, et pourtant douleur, c'est-à-dire individu , 
humanité incarnée dans une personne. C'est cette double qualité qui fascine chez Michel
Ange, et qui nous touche au plus profond. 

Hugo Wolf disait que seule une voix de basse pouvait convenir à la gravité d'une telle 
poésie. Si toutes les œuvres musicales consacrées à ce poète n'ont pas été écrites pour une 
voix de basse, elJes ont néanmoins un point commun: presque toujours (et l'on revient à 
cette métaphore fondamentale), elJes sont attirées par la région sonore inférieure. Irrésisti
blement, le jeu de mots sur la «gravité» (ce qui est lourd, ce qui va vers le bas, ce qui est 
sérieux) influence la traduction que les musiciens donnent de la parole poétique. 

Mais décidément ce jeu de mots et de sons n'en est pas un. Ou si c'est unjeu, c'est celu i 
de la «métaphore vive » dont parle Pau] Ricoeur, et qui est forcément, nature!Jement, 
humainement, à la racine de toute interprétation des textes et du monde. La métaphore du 

( 16) itl• p.11 S C :11ld1·1, 111 C ;111d1• dr /11 111N11dfr r i r/11 lit•rl, p. 87 1. 
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bas au grave n'a pas à être fondée en raison, pas plus que celle qui assimile souvent le haut 
au céleste. Elle fait partie du répertoire intuitif dont l'homme a besoin pour donner sens au 
monde, pour se rendre intelligible le sensible du monde. 

* 
Ce phénomène du recours aux notes graves pour dire la gravité, nous le trouvons déjà, 

très éloquent, dans le « Penseroso » de Franz Liszt, pour piano. Cette pièce des Années de pèle
rinage commente, comme par hasard, une sculpture de Michel-Ange, la statue de Laurent de 
Médicis (à Florence, dans l'église San Lorenzo); elle cite en épigraphe, déjà, un quatrain du 

sculpteur-poète: 

Grata m 'è il sonna, e piû l'esser di sassa ... 

Il m'est doux d'être endormi, et pétrifié plus encore ... 

\ 
Liszt souhaita, paraît-il , qu 'on exécute cette œuvre à ses propres funérailles . Chez Wolf 

aussi, dès le début, et tout au long du lied, les notes graves jouent un rôle essentiel pour 
exprimer la gravité. Sans parler d'une autre métaphore expressive dont nous avons déjà noté 
la présence chez Chostakovitch et Reimann : l'intervalle de seconde mineure. Et la 
cot~ onction de ces deux métaphores donne à l'auditeur l'impression que le glas sonne pour 

lui (voir l'exemple 6). 
La voix suit une courbe descendante, tandis que les accords du piano continuent de scan

der lentement l'intervalle de seconde mineure (cf. ex. 6, mes. 5-6). Puis le mouvement 
s'anime, tandis que s'y ajoute le lent et obsessionnel battement d'une note unique, mi puis fa 
dièse ... Sur les paroles: «Comme vous nous fümes des honm1es », on passe à la tonalité 
majeure. Mais très vite, avec la reprise textuelle du début : «Alles endet », l'atmosphère ini
tiale se réinstalle, définiti vement. Stéphane Goldet considère que l'audition de cette œuvre 
touche à l'«insoutenable» 17 •· Mosco Camer, dans le petit livre qu'il a consacré aux lieder de 
Wolf, stigmatise au contraire ceux qui trouvent ce chant « trop redoutable pour être aimé»: 
ils iraient confo ndant l'œuvre d'art et la réalité18• Sans doute, une œuvre d'art contribue tou
jours à «soutenir » le monde et n'est donc pas, en soi, insoutenable. Mais ce qu 'elle exprime, 
ici, !'est effectivement. 

* 

Luigi Dallapiccola, dont la grandeur n'a pas encore été pleinement reconnue, fut un fer
vent disciple de !'Ecole de Vienne, donc de Schonberg au premier chef, mais aussi d'Alban 
Berg et d' Anton Webern. Il faut tout de suite ajouter (cela va sans dire, et mieux en le 

(17) Id., p. 871. 

(18) Cf. Mosco Carn cr, Les Lieder de Wolf, trad. fr. Dennis Collins, Actes Sud, 1988, p. 1 OO. 

ex. 6: Hugo Wolf, Drei Cedichte von Michelangelo (1897), II , mes. 1-6 

Langsam und getragen 

Voix 

pp ~==== PP ~===- PP 

4 geddmpfi 

Voix 

Al - les en - det, was ent - ste - het. 

disant) que le choix de l'écriture sérielle et dodécaphonique n'empêcha pas ce compositcu 
d'être un très grand lyrique. Comme Berg, d'ailleurs, il eut à subir les froncements de so ur 
cils des sériels purs, qui craignaient de le voir tomber dans le péché de mélodisme ou d 
cryptotonalisme 19 • Dallapiccola avouait lui-même que le champ dodécaphonique le plL 
mtéressant à ses yeux était le «champ mélodique 1> •• • 20 

L'œuvre que nous abordons ici, et qu'il composa entre 1948 et 1949, s'intitule Tre poe11 
per una 11oce e orchestra da camera. Le compositeur l'a dédi ée à Schonberg pour son 75 '" anni 
versaire . Elle fu t créée à Trieste le 13 mars 1950, sous la direction d'Hermann Scherchen. L 
dédicace se justifie d'autant plus que cette musique est strictement sérielle: une même séri 
de douze sons ordonne les «trois poèmes» en question. Dans un premier temps, le titr 

(19) Voir 11ota m111 cnt les rése rves de Leibowitz à son égard. Cf Dietrich Karnpcr, L11(~i Dallapicco/11, Sansoni, 198· 
pp. 151-152. 

(20) :it(· i11 I' 1'1rl1 11hrll1 , • l 1r 11111·1111., 111 S1 11 di .111 / . 11 (~i /)111/apirro /11, Librcria 111usi ale italiana, 1993, p. 10. 
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général de la composition fut d'ailleurs Va riazioni per canto e 14 stnimenti sopra una se rie di 
dodici note. Plus encore que chez Schonberg, et tout à fait comme chez Berg, on constate 
néanmoins que dans la création de Dallapiccola, la «série» n'est guère autre chose qu 'un 
principe de fermeté structurelle, en même temps qu'une de ces contraintes librement 
consenties qui soutiennent et même suscitent l' élan de l'imagination. La règle dodécapho
nique? Ce sont les quatorze vers et les rimes obligées du sonnet. 

Comme l'indique le titre définitif de son œuvre, le compositeur a donc traité, dans un 
même souffle musical , trois poèmes différents. Mais un seul d'entre eux, le poème central, a 
pour auteur Michel-Ange. Les deux poèmes extrêmes sont de Joyce (traduit par Montale) et 
_de Manuel Machado (moins connu que son frère Antonio, mais poète également) . C'est 
dire que Dallapiccola ne considérait pas Michel-Ange comme un poète ancien, sur les vers 
duquel il serait bon d'archaïser (au contraire de ce qu'il a fait dans une œuvre beaucoup plus 
légère, Due cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane, sur des vers souriants et même comiques 
de Michel-Ange le J~tme, petit-neveu du peintre de la Sixtine) . 

Si donc Dallapiccola a introduit sans peine et sans heurt, entre deux contemporains, un 
poèn~e du grand Michel-Ange, c'est qu 'il considérait à juste titre que sa poésie, comme 
toute véritable création, n'est ni d'hier ni d'aujourd'hui . En outre, les deux poèmes 
modernes et le poème ancien sont tous les trois consacrés au drame de la mort et de la cadu-

cité humaine21
• 

Ces sujets n'apparaissent pas par hasard dans la production de Dallapiccola. Cet huma-
niste, horrifié par la guerre, avait écrit entre 1938 et 1941 les Canti di prigionia , directement 
inspirés par une tragédie qui le touchait d'autant plus directement et douloureusement que 
sa fenrn1e était juive. Le compositeur choisit alors de mettre en musique des prières latines 
de grands prisonniers de l'histoire ancienne: Marie Stuart, Boèce et Savonarole - dont pré
cisément nous savons à quel point il avait marqué Michel-Ange. Dallapiccola, donc, obéit à 
une logique aussi claire que noble: exprimer son temps, au travers des grandes voix pré
sentes et passées. Exprimer la permanence de la souffrance et de l'espérance humaines. 

Pour chanter Michel-Ange et son « Chiunque nasce a morte arriva», Dallapiccola n'a pas 
craint de recourir à une voix de femme, ce qui contribue encore, s' il en était besoin, à uni
versaliser le propos du poète. Cela dit, le compositeur ne manque pas, à son tour, de cher
cher la vérité de Michel-Ange dans les notes graves, que l'on entend tout au début, au piano, 

avec la notation signifi cative: senza luce. 
Dans sa mélancolie profonde, la ligne mélodique est superbe de douceur. Elle est volon

tairement, presque démonstrativement « chantante ». 22 Sur le « came voi », c'est un éclat déses-

(21) C( D. Kamper, op. cit., p. 153. Cf. aussi P. Pietrobelli , art. cit. , p. 9. 

(22) Il faut préciser que, comme il arrive chez Berg, notamment dans le Co11cerro à la 111é111oire d'1111 mige, la série de base 
à laquelle le compositeur a recours appelle, dans sa première partie , la tonalité de fa 111i11e11r, et dans la seconde, la 
tonalité de 111i 111aje11r ... (Id. , p. 153). La pièce sur Michel-Ange distribue la série entre les divers instruments, alors 
que pour la pièce de Joyce, elle était entièrement énoncée à la voix. Cela dit, tout le mouvement est construit selon 
une structure canonique (cf. P. Pietrobelli , art .cil., p. 10). Sur l'attention portée par Dallapiccola aux relations entre 
texte et musique (mais exclusivement à propos du 1" et du 3' des Tre poe1111), cf Pierre Michel, Luigi Dallapiccola, 

ontrcchamps, 1996, pp. 77-79. 

ex. 7: Luigi Dallapiccola, Tre poemi (1949) Il , mes. 60-62 

60 

Voix &1 $ 

pp mormorato 
==================~~~-

'-_/ 
0 - gni co - sa 
~ 
a mor - te ar - ri - va. 

ex. 8: Luigi Dallapiccola, Tre poemi (1949) II , mes. 77-80 

Piano 

Pno 

péré, avant que l'on retombe dans un silence de mort, où la voix murmure la reprise du prc
nuer vers, sur un seul et même si bémol: « Ogni cosa a morte arriva » (voir l'exemple 7). 

. ~es vers d · Mid1l· l-A11 11:l' dis •nt 1 • mouvc 111 •nt inexorable du temps, qui a pour ca ra té
n tique d · 1w 1.1111.11 ' , 11,1 rnd1 l' \O il ol. l..1 lllll\Î t] ll ' prend le p ètc au mot. Bien sO r clic 



Lllt::llllt:: UUllllVI 

s'interrompt, mais on ne peut pas dire qu 'elle s'arrête. Elle suggère sa propre perpétuité par 
la répétition lente et balancée d'une même figure fragile (voir l' exemple 8) . 

Evidemment on retrouve aussi, dans ces notes, la présence puissante et tutélaire du 
Wozzeck d'Alban Berg, dont l'ultime scène se termine sur une figure de pe1petuum mobile 
toute semblable. Et c'était déjà pour dire que la vie continue imperturbablement, par-delà 
nos tragédies et notre mort. 

Hugo Wolf avait choisi, pour exprimer l'inexorable, une lenteur spectrale et chancelante. 
Dallapiccola, pour dire la même chose, recourt à d'autres moyens. A moins que justement il 
ne dise pas tout à fait la même chose, et qu'un homme du xxc siècle ait été moins sensible 
à la mort comme événement terminal, et comme événement tout court, qu'à la mort 
comme incident horriblement banal, qui ne trouble en rien le cours inexorable du temps. 
Pour Wolf, et pour tout le XIXe siècle peut-être , la mort est terrible parce qu'elle est la fin 
de toute chose. Pour le :xxe siècle, elle est encore plus terrible parce qu 'elle n'est même pas 

cela. 

**** 

Tous les musiciens que nous avons abordés au cours de notre étude en six parties, qui 
nous a conduits de Zelter à Reimann et de Michel-Ange à Baudelaire, ont exprimé, avec 
leurs moyens propres, «quelque chose» qui ne trahissait pas les poèmes ni ne se superposait 
à eux; quelque chose qui , tout en étant absolument spécifique, nous a paru cependant fidèle 
à la substance même du texte. Liszt ou Wolf ont sans doute métamorphosé la nostalgie de 
Mignon, mais n'est-ce pas tout de même de nostalgie qu'ils nous ont entretenu musicale
ment ? De même, Schumann a peut-être infléchi Heine, mais n'est-ce pas quand même de 
désespoir, d'ironie ou de néant qu'il a parlé? Duparc, Berg ou Debussy ne nous proposent 
pas le même Baudelaire, mais ne nous donnent-ils pas tous une part de Baudelaire? Enfin, 
Wolf ou Dallapiccola ne comprennent pas Michel-Ange de la même façon, mais dans leurs 
œuvres, n'est-ce pas quand même, comme dans celles du grand Renaissant, de mort et 
d'humanité qu 'il s'agit? 

Comment cela se fait-il? Comment la musique, langage non-verbal, peut-elle être 
«fidèle » au monde verbal de la poésie, dire «la même chose» que lui ? Mais au vrai, elle ne 
dit pas strictement «la même chose»: elle se reconnaît dans le poème, avant de le reformu
ler dans un autre langage. Tout simplement, elle interprète le poème avec justesse. 

Curieusement, on ne cesse de parler d' «interprétation » en littérature et en musique, mais 
on n'en parle guère pour rendre compte des rapports qu 'entretiennent ces deux arts et ces 
deux langages: le mot d'interprétation désigne couramment la façon dont un lecteur ou un 
critique comprend un texte et en dégage le sens, ou encore la façon dont un musicien 
aborde une partition et en exprime la teneur ; et dans les deux cas on désigne par là, tout 
naturellement, et sans s'en étonner, un processus de transrnission et de métamorphose, de 
restitution fidèle el d'intelligence recréatrice. Pourquoi ne parl erait-on pas aussi d'interpré-
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tation lorsqu 'on désigne la façon dont un compositeur reçoit, comprend, éprouve et resti
tue dans son propre langage un texte littéraire ou poétique? 

L'interprétation, qu 'est-ce d'autre que la reprise d'un langage par un autre langage, sur le 
fond d'une expérience partagée et d'un monde présumé commun ? Lorsque, lecteur ou cri
tique, j 'interprète un passage de Goethe ou de Baudelaire, je dégage et traduis ses significa
tions dans un autre langage, plus analytique. Je ne fais pas autre chose lorsque je traduis un 
texte d'une langue dans une autre, lorsque je pratique l'exégèse, lorsque je tente de com
prendre un être par les moyens de la psychologie ou de la psychanalyse. Les sciences 
humaines dans leur ensemble sont la tentative de restituer un langage par un autre. Elles sont 
placées sous le signe de l'herméneutique, qui cherche dans toute expression non pas son 
impossible sens littéral , mais l'intention de sens dont elle procède, intention qui d'une certaine 
manière est antérieure ou extérieure au langage qu 'elle va se choisir. 

Plus largement encore, l'interprétation, c'est l'acte que nous accomplissons tous et tout le 
temps : chaque fois que nous entendons autrui nous parler, nous le comprenons parce que 
nous retraduisons son langage et sa vision du monde dans notre langage et notre vision du 
monde. Dialoguer, c'est interpréter autrui. Avec le risque, parfois et même souvent, du mal
entendu radical . Mais le fait que le malentendu ne soit pas la règle universelle et infrangible 
semble indiquer que nous nous interprétons les uns les autres à partir d'un fonds commun, 
d'un commun accord sur les conditions, les exigences et la possibilité même du sens. 

* 

Lorsque Schumann compose un cycle de lieder sur Heine, lorsque Schubert fait de 
même à partir de Goethe, lorsque Duparc met en musique Baudelaire ou Dallapiccola 
Michel-Ange, il se produit le même phénomène. Leur traduction se réalise sur le fond ou 
devant l'horizon d'un monde commun, commun aux mots et aux sons musicaux. Le com
positeur, s' il est «visité», ou «habité » par le poème, va littéralement répondre à ce poème. 
Songeons à la métaphore de la gravité, dont nous avons parlé plus haut. Les mots graves 
deviennent des notes graves. Ce n'est pas un jeu de mots et de sons, c'est effectivement une 
métaphore, c'est-à-dire le transport, d'un langage dans un autre, de cette ré'ali té qui n'a pas de 
nom ni de notes, et qui nous est commune, à nous autres animaux pensants, espérants ou 
regrettants. La métaphore, à laquelle il peut arriver d'être arbitraire par accident, ne l'est 
Jamais par essence. 

* 
Cependant certains compositeurs modernes, et non des moindres, ont souvent fait du 

texte poétique une pure matière sonore, taillable et corvéable à merci, sans trop se préoccu
per, semble-t-il , d'en interpréter le sens verbal. On a évoqué, au début de ce travail , le cas de 
Bou1ez-Mallarmé2.1. n p urra it m ntionner aussi les œuvres de certains jeunes composi-

(23) R1·11111· J\11111111/r i/1· \111111• l 1111111111/1'. 111.11 .ooo, p . 1 ~t· 1 •. 
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teurs contemporains, qui ont mis tout récenunent en musique le fameux Über allen Gipfeln 
ist Ruh de Goethe, objet initial de notre réflexion. Or ces musiciens se préoccupent rare
ment de rendre audibles les syllabes du poème, donc sa signification. Ils jouent avec le texte, 
se jouent du texte, mais ne se confrontent guère à son sens. 

Ils ne sont pas les seuls. Un Heinz Holliger, s'emparant de Héilderlin dans son Scardanelli, 
dissèque le texte et le fait éclater de telle manière qu'il en devient insaisissable. Et que dire 
d'un Bernd Alois Zinunermann ? Dans son Requiem poitr un jeune poète, il superpose et 
mélange des citations de Maïakovski , de Joyce, de Camus, non sans ajouter encore, à ces 
textes littéraires, des discours de Staline et de Hitler, imposant avec une rare violence une 
sorte d'universel et terrifiant tohu-bohu . 

Ces exemples, et bien d'autres encore, tendraient tous à montrer que les musiciens du 
XXe siècle refusent souvent la confrontation du sens musical avec le sens littéraire, et se 
détournent donc d'un travail d'interprétation qui ne peut être entrepris que sur le fond d'un 
sens partagé, ou du moins espéré. Mais cette attitude elle-même n'est-elle pas, à sa manière, 
et malgré tout, interprétation? Car elle revient à comprendre le sens comme un sens perdu . 
Elle consiste à dire que l'univers verbal est vain bavardage, conjuration impuissante contre la 
violence, ou encore tentative avortée d'organiser le chaos. 

Faire exploser les mots d'un poème, c'est clamer que leur sens n'est qu 'un effet de sur
face , et cache le non-sens absolu. Cette attitude est de notre temps; elle en est même la 
si~1ature . Mais parce qu 'elle représente, elle aussi, bon gré mal gré, une interprétation du 
monde, elle demeure partielle, transitoire, révocable. Les «dé-compositeurs» n'ont pas tué 
les compositeurs. Ceux dont nous avons parlé tout au long de notre étude croient manifes
tement à la possibilité, même fragile et douloureuse, de trouver ou de construire quelque 
chose gui ressemble au sens, et de partager ce sens, d'un art à l'autre, d'un être à l'autre. 

Schumann interprète de Heine, Schubert interprète de Goethe, bien d'autres encore, ont 
accompli d'une façon immédiatement sensible au cœur, en même temps qu 'infiniment enri
chissante pour l'intelligence, le projet humain par excellence: la recréation, la vivification 
du sens. On peut raisonnablement espérer qu 'ils auront, par-delà les désespoirs ou les indif
férences du temps présent, des successeurs dignes d'eux. • 
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