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INTR,ODUCTION

Etrange figure que celle de Heinse ! Sa seule personnalitéa suscité les
jugementsles plus contradictoires: froid et peu communicatifselon le témoignage
de Forster qui I'a côtoyé à Mayence, confiant et enthousiasteselon le poeûe
IVlatthisson
qui I'a rencontréà Dusseldorfen 1786 et d'après Hôlderlin qui I'a
connu dans ses dernières annéesl. Dans sa jeunesse, il susciæ le scandaleen
publiant sa haduction du &tyricon de Pétroneainsi qu'un ronuln, I-aidion oder die
EleusinischenGeheimtisse(Iaidion ou les mSrsteres
d'Eleusis)dont la liberté de ton
lui vaut I'hostilité de son premier protect€ur \Vieland, mais I'estime du jeune
Goethe.Il se fait égalementconnaîhepar sa participation à des rewes comme le
kutæher Iubrhtr de Wieland, et lris,

cr&e par Johann Georg Jacobi à

Dusseldorf: il portera cette dernière à bout de bras pendantsa brève existence.
Apès son reûourd'Italie où il passetrois ans de 1780 à 1783, il se replie au
contrairesur lui-même, darrsun isolementqu'accentueà partir de 1786 sa position
de lecteur, puis bibliothécaire,du Prince-Archevêquede Mayence.
Ia réception de son oeuwe n'est pas moins contrastée: représentantdu
tianisme du Snrm und Drang aux idês

pré-révolutionnaires ou d'un

indifférentisme politique et religieux, adepte de I'immoralisme esthétique,
précwseurdu dionysismenietzschéenou défenseurd'une esthétiquerationaliste et
représentantdel'fuifldârung tardive sont quelques-unes
desétiquetæsqui lui furent

I Cf. le recueil publié par Atbert Leianann, WIIhelm Heiasein Zugnissen seiner
Zitgenosæ4 Jena,1938,resp.pp. 34sq., l7sq. et 37sq.
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atfribuéespar la critique. Ces appréciationscontradictoiress'expliquent pour deux
sortesde raisons. La première est la diversité des centresd'intérêt et des niveaux
de réflexion que présenûentles écrits de Heinse. Auteur de poèmes,de plusieurs
romans' d'essais de critique litæraire ou artistique, de traductions, il alterne un
style lyrique, voire emphatiquedans sesévocationsde la nature ou de différentes
oeuwes d'art avec des considérationsd'ordre purementtechniqueen des exposés
délibérémentdidactiquessur des sujetsaussivariés que la politique, l'éducation, la
philosophiegrecque, I'anaûomie,les phénomènesacoustiquesou même la actique
du jeu d'échecs!
Ia seconderaisonest liê à la publication desnotesque Heinsea consignées
danssescaf,netset qui sont restéestotalementinédiæsjusqu'au début du vingtième
siècle. Faut-il privilégier les oeuwes achevéeset destinês à être publiées ou au
contraire ces fragmentsdispersésqui représententla majeurepartie de sesécrits ?
Les premièresétudesqui en tiennent partiellement@mpte, celles de Karl Detlev
Jessen (1901), rilalther Brecht (l9ll) ou Albert von lauppert (lglz), les
considèrentcertescommeun complémentprécieux dont ils ciænt desextraits, mais
pas encorecomme une composanteessentiellede I'oeuwe2. Il faut attendre leur
publicationdans le cadre desOEuwescorryIetes(&nnntliche l4êrb), éditês entre
1913 et 1925 pour qu'elles soientenfin pleinementintégréespar la critique dans
I'analysede I'oeuwe de Heinse.
En dépit de son titre, cette édition ne représentepas une publication
intégraledes notes de notre auteur. I-es carnetsde Heinsequi avaientété confiés à
la stadtbibliothek de Francfort-sur-reMain par IGrl Sômmefug, le petit-fi.Is de

1Kæt Detlev Jessen, HeiasesSællug ar bildeadea Krnst und ihrer Âsûetik Zryleich ein
kirag ar Quellenknde desArdingùello. Berlin, l90l ; w. Brecht, uenË uad der
âsthetischelwnlisnts.
Ztr Geschichteder ialienischen Renaissance
in Deutschland.
Î*ist IYfrfreilwgû aus Heinses IÈchlaL. Berlin" t91l : Albeft von Lagppert, Die
MttsiHsthetik Heinæs.Ztgleich eine Quellesnstudiean 'Hildegard wn Hohenûa\,, Diss.
Greifswald,1912.

3
I'anatomisûeSammuelSômmering,ami de Heinseet déposiaire de sespapiers, ne
sont encore que partiellement transcrits3.L'édition dont nous disposons s'avère
donc problématique,tant en raison de ce manqueque par sapésentation. I-es notes
posthumes,regroupéesen quatre volumes selon le seul ordre chronologique, sous
le titre de lournaux" et "Aphorismes"auquelnouspréféronscelui, plus généralde
"Carnets", ne font pas I'objet d'une véritableédition critique : les remarquesou
courts essaiss'y succèdentla plupart du temps sansaucunecohérence,ce qui fait
dire justementà Otto Keller, auûeurd'une étudesur lesromansde Heinse,qu'il y a
de quoi rebuter le lecteur, voire le chercheur !a Dans æs Heins+studien (1966)
À{ax L. Baeumersoulignait déjà la nécessitéd'une nouvelle édition sur des bases
sensiblement
différentes: les nCarnets"n'y seraientplus présentésdans un ordre
chronologique parfois sujet à caution, mais de manière thématique qui ferait
ressortir leur rôle capial dans l'élaboration des romanss.IVIaisle projet d'une
nouvelle édition critique des oeuwesde Heinseen 19 volumessousle trfre Werk,
Attfuichnungen, BriefuæchæL,historirch-kitische Ausgabe, entreprise sous la
direction d'Alberto Marrtino,est à cejour reporté, fautede moyens.
Ia présentation actuelle des "carnets", hybride, permet cependant a
contrario de rendre compte de I'esprit encyclopédiquequi anime les ecrits de
Heinse, intéressépar toutes les formes du savoir, et à ce titre représentatifd'un
siècle qui n'a pas encore établi de cloisonnement entre les disciplines. De
I'ensemble de ces notes se détachenttoutefois deux domaines sur lesquels sa
curiosité se focalise avec prédilection : il s'agit de la philosophie et de I'art. Ir
critique s'est particulièrement atraÊhéau second domaine, intérêt motivé par le
rorum Ardinghello et les îles bienheureuses(Ardinghello und die glticlseligen

3 Cf. E. M. Moore, Die Thgùiicher WIIhelmHeinses,Mlinc.hen,
l9ffl, p. g.
a O. Keller, lMIheIm HeinsesftitwicWwg atr Humni6t. Zum
Stilwandel des deutschen
kmns im 18.Iahrhwderl Bern-Mùnchen,1972,p.E.
5 Max L. Baeumer,Heinsefrudie4 Stuttgart,1966,p. 8.
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Inæ|n) paru en 1787 et qui Éutilise pour une grandepart les notes prises par
I'auteur durant son séjouren lalie. Iæ nom de Heinseest restélongtempsattachéà
cetûeoeuwe qui connut un vif succèsà sa parution et fut rcdecouverteavec
par la générationde la "JeuneAllemagne" qui y voyait un antidoteà
enthousiasme
I'idéalismedu classicismede Weimar, sur liabased'uneémancipationde I'individu
des conventionssocialeset morales. C'est justement de cette époqueque date la
première edition complèæ des oeuvres alors connues, entreprise par Heinrich
Laubeen 18386.
Cet intérêt quasi exclusif porté tout d'abord à Ardinghello, puis élargi aux
notes préparatoirescorrespondanæs
des "Carnets", est toutefois la source d'un
malentenduen ce qui concernela penséede Heinseainsi que d'une méconnaissance
d'un grand nombre de ses autres écrits concernant I'univers esthétique. Iâ,
malentenduconsisteà opposersystématiquement
Heinseau classicismeweimarien,
que ce soit pour I'exalter ou pour le blâmef. Goetheavait certesouvert la voie à
ce schématismeen s'exprimant négativementdans Pûie

et Érité (Dichtung und

ltkhrheit) sur Ardinghello qu'il présenteavec Ins brigands (Die Râuber) comme
I'antithèse de sa recherche de rigueur et de précision forrrelles. Il récuse en
particulier dansArdinghello I'expressionselon lui "absconsen('abstrus") ainsi que
la sensualitédébridéeque I'auteur tenteraitvainementdejustifier par son exaltation
desarts plastiquess.L'évolution de Schiller vers un idéal d'éducationesthétiquede
I'humanité qui le rapprochede Goethele conduit égalementà rejeter le roman de
Heinseau nom de la "dignité esthétique".I-a critique allemandetraditionnelle, qui
voyait dans le class,.icismeweimarien une nonne esthétique et inællectuelle
insurpassable,a donc considéréHeinsecomme un auteurmineur, un subjectiviste,
6 Sâmnliche &hriften in æfu Biinden,btpng,1838-1840.
7 [æ travail d'Otto Keller qui pensedécelerchezHeinseune évolution vers I'idée classique
d'"humanité' représentela seuleexceptionà ceÉetendance.
s JohannlVolfgang von Goethe, Werb. Ilaùwger fusgabe in 14 Bânden,Bd. 10, hrsg.
v. LiselotteBlumenthal,Hamburg,1960,p. 538.
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un hédonistecertesdoué, mais incapablede parvenir à I'objectivation conceptuelle
et à la maîtrisede Ia formee. Il est intéressantde constaterque la critique récente
qui a dépasséce point de vue potémique reste néanmoinsparfois ûentéepar la
confrontationentre I'attitude d'autodisciplineintellectuelleet formelle d'un Goethe
et le libre abandondu "génien aux forces de I'imagination et des sens, censé
caractériserla personnalitéartistiquede Heinselo.
L'exaltation de Heinse par la "Jeune Allemagne" avait un caractère de
révolte socialemarquée.I-a deuxièmetentativede réhabilitationde notre auteur au
début du vingtième siècle est marquéepar un contextepost-nietzschéen
qui fait de
Iui un homo aestheticus,représentantd'une conceptionesthétiquepardelà le bien
et le mal que Walther Brecht appelle 'l'immoralisme esthétique". Dans ce
contexte, c'est toujours le roman Ardinghello auquel on se réfère, dont le héros
incarne I'idéal héroïque vitalisæ d'une Renaissanceialienne que I'on rapproche
vomontiersde celle de Stendhalll. Or, si les questionsd'esthétiqueoccupentbien
une place capitaledans les écrits de Heinse, Ardinghello et les notesdes "Carnets,,
qui s'y rapportent ne constituent qu'un des pôles de son intérêt pour I'art. La
musiquey est autant présente,sous forme de notes commesouscelle d'un roman
qui lui est entièrementconsacré,Hildegard wn Hohenthal,panr en 1795et 1796,
auquel les )Gnien consacrerontun distique négatif pour des raisons semblablesà
cellesdéjàexprimeesà proposd'Ardinghellorz.

e Un article de Heinz Horn est assezreprésentatif
de ce point de vue ç'il s'exprime sous
une forme particulièrementvirulente, "Heinses Sællung zur deutschenKlassik", in:
Iryrimtur, Weimar, 1937,pp. 49-59.
lj Cetæ perspectivesous tend la coryaraison par
Dieær Breuel du voyage en Italie de
Goetheet de Heinse. Cf. Dieær Breuel, "sinnenlust und Enæagung.GoethesVersuche,
Heinsesitaliendarstellnng
^ korrigieren.", p. 161, in : Italo UicneÈ Baûafarano(Hrsg.),
Ialieaische Reise.Reisenachlalie4 Trenûo,l9gg, pp. 153-175.
rr Cf- w. Brecht, op. cit; Elisabeth Kriegelstein,
"-Âsthetizismusund ûbermenschennrm
in HeinsesWelt nschauung.", in Preuhischetahrbûcheri Band 176, Berlin lglg Karl
,
;
JusûrsObenauer,Die Poblemtik des âsthetischenlvft:nschea
in det deuæchenLiteratur,
Miinchen, 1933.
12 Cf. A. Iæitzmana op. cit, p. 38.
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Il s'en faut toutefois de beaucouppour que cette partie de son oeuvre
rencontreun écho aussi important que sesécrits se rapportantaux arts plastiques.
Deux ouvrages consacrésaux conceptions esthétiquesde Heinse dus à Hans
Nehrkorn (1904)et à Emil Utitz (1906) font certesuneparr imporanæ à Hildegard
wn Hohenthal, malrsils sont antérieursà la publication des "Camets" qu'ils ne
prennent pas en considération dans leur analysel3. Utitz est ainsi amené à
privilégier les idées rationalisùesd'un des protagonistesdu roman sur le rapport
entre musiqueet poésie, alors que la lecture des "Camets" révèle un Heinse plus
nuancé,parfois même contradictoirela.En revanche,Mar L. Baeumer,qui s'est
imposécommeun spécialistede I'oeuwe de Heinse à partir desannês soixantede
notre siecle accorde une place importante à la musique dans un ouvrage où il
s'attacheà démontrerqu'un sentiment"dionysiaque"de la vie, ûelque le formulera
plus tard Nietzsche,anime sonoeuwe. le sentimentd'iwesse qui fait de Heinseun
poèæculmine dans son expérienceesthétiqueet plus particulièrementmusicalels.
Ia mise en valeur du rôle de la musiquecoincide avec I'importance acordéepar
Baeumer à I'appréhension globale et innritive de la beauté par la jouissance
extatiquel6. Dans sa synthèsedatânt de 1972 sur "1'esthétique"de Heinse, telle
qu'elle se dégagedes "Carnets", Rita Terras s'élève expliciæment contre cetûe
lecture et définit la penséede Heinse par rapport à sa lecture de Laobon de
I-essing et de Mendelssohn,æ gû I'amène à privilégier de nouveau les arts
plastiques.Dansles quelquesparagraphesconsacrrés
à la musique,ellle s'appuiede
ce fait unilatéralementsur Utitz !17 L'ouvrage d'Otto Keller dont la parution est
13H. Nehrkorn, lMIheIm Heinæ wd æin Einfluî auf die Romntik,
Goslar, 1904 ; E.
lJtrv,, Heinsewd die t[sthetiknr zit der deu&chenfutklârwg Halle, 1906.
t4 E. Utitz, op. cit, p. 73.
15M. L. Baeuner, Das Dionysischein den Werka lV1lhelmHeinses,Bonn,
lgg. Cf.,
p.70 ainsi çe le chryitre rv intiûrté "une esthétiçe dionysiaque". Rrypelons que
Baeumer a réalisé une édition critique annotée d'Ardiaghello cbez Reclam
(Universalbibliothek)en lfi 5.
1 6b i d , p . 6 7 .
17R. Terras, W HeinsestisnedÇ Mûnchen,1972,p. 84.
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contemporainede celle de la thèsede Rita Terras étudiepour sapart les romansde
Heinse et s'inscrit dans une perspectiveplus littéraire, tout en faisant également
une analysefouillée du contenudes "Carnets"; à I'instar de Baeumer,il souligne
I'importance croissantede la réflexion sur la musiquedans ces derniers, mais ne
s'intéressepratiquementpas en revancheau roman Hildegard dont il juge la valeur
littéraire rès inférieure à celle d'Ardinghelldt.
Il exisæ cependantquelquestravaux consacrésà la musiquedans I'oeuvre
de Heinse, mais ils s'avèrentà notre avis problématiquesà plus d'un titre. Un
article de Hans Mtiller datant de 1887 constitueà notre connaissancele premier
essai de synthèsesur le zujet, mais son auteur n'a pas eu les 'Carnets" à sa
disposition, ce qui rend un certain nombre de sespostulatscaducs,en particulier
sesaffirmations sur les rap'portsde Heinse à la musiqueallemandele.I.a plupart
desouvragesqui examinentles écrits de notre auteur sur la musiqueconcentrentau
resûeleur analyseplus ou moins expliciæmentsur la seuleHildegard. Ce parti-pris
peut s'expliquer assezaisément: sur le plan des idées, Hildegard offre I'avantage
de rassemblersousforme de discussionla majeurepartie des notesdes nCarnets"
commec'est la cas pour Ardinghello. C'est ce qui faisait dire à Hugo Goldschmidt
en réponseà une attaqued'Albert von Laup'pertqu'il n'était pas indispensablede
s'aattarder sur ces derniers dans la mesure où I'essentiel de leur substancese
retrouvait dans le roman2o.Mais I'article de Goldschmidtincriminé par Lauppert
ainsi que les pasgges consacrésà Heinse dans son ouwage sur I'esthétique
musicaledu dix-huitième siècle montrentbien le risque d'une telle attitude : il fait

rEO. Keller, op. cit., p. 245sq.
re H. Mû[er, 'IVilhelm Heinse als Musikschrifoteller", in : Vterteljahrsschrifr frir
Mtsikwi ssenscha
ft 3, I-eipzig, I 887.
20 Cf. I'ouwage d'Hugo Goldschmidt, Die Ivfrtsi6sthæik des 18.jafuhwdert wd ihre
Bezie,hngen
an æinem lfuasæchafr,n,Zirich-Leipzig, 1915, en note p. 422sq. Lauppert
avait mis en causela valeur des proposde Goldschmidtsur les idéesd'esthétiçe musicale
de Heinse que contenait son article '1V. Heinse als Musikâsthetiker" paru en 1909 in
Festschrifrfrir Nemn4 T[tzing, l9(D.

8
du hérosdu roman le porte-paroledu dernier étatsupposéde la penséede Heinse,
ce qui fausse en partie cetûedernière, en particulier sur le rôle de la musique
instrumentaleou le rapport entre musique et langagePl.Certes, I'essentieldu
conûenudes discussionsesthétiquesque contient le roman sont la reprise avec peu
de variantes de textes des "Carnets" antérieurs de quelques annêso mais
I'agencementde ces notes selon les sinrations ainsi que la constellation des
personnages
pennet de constaterle caractèremouvantde la penséede notre auteur
sur un bon nombrede problèmesd'esthétiquemusicale.
En 1912, Albert von lauppert a consacré une thèse à "l'esthétique
musicale"de Heinse : elle s'appuiecertes sw Hildegard, mais résulæaussid'une
consultationdes "Carnets" encore inédits, ce qui lui permet de recenserpour la
premièrefois I'ensembledesoeuvresmusicalesétudiês par Heinsequi a opéréune
sélectionavant de les intégrer dans son roman. Iauppert examine avec précision
plusieurspoints fondamentauxd'esthétiqueque soulèventles écrits de Heinse, tels
le principe d'imiation et le primat de la musique vocale $r

la msuique

instnrmentale.Il nous sembletoutefois que son analysesouffre de deux préjugés
qui serontensuiterepris par la critique. Le premier concernele caractèrefigé une
fois pour toutes de la penséede Heinse chez lequet Lauppert ne distingue aucune
évolution, des Dialogues rasicaux, écrits aux alentours de 1769, au roman
Hildegard, réÂigéen 1794-95ln I,e,fait de décelerdesconstantesdansles goûts et
les centresd'intérêt de Heinse n'inclut pas nécessaircment
une rigidité absoluede
ses parti-pris éventuels. Le secondpréjugé @ncerne le rapport de Heinse à la
musiquequi serait subordonnéà quelquescirconstrnceslimitées de son existence,
tout particulièrementà son séjour en Italieæ. Il nous appartiendrade montrer que

zt H. Goldschmidt,
"'lV. Heinseals Musikâsthetiker",
p. 13. et Die Musilâisthetik...,
p.
l9l et l92sq.
n A.v. Lauppert,
op.cit.,p.73.
ts bid., p. 36.

9
les écrits de Heinsetémoignentau contraire d'une imprégnationquasiconstantepar
le thèmede la musique,mêmesi sonoeuwe n'apparaîtpas d'embléecentréesur ce
sujet.
Iæ reproche de satisme adresséà Heinse par Lauppert proviendrait de ce
que ses analysess'appuient principalementsur les discussionsthéoriques,des
Dialogues musicauxà Hildegard wn Hohenthal: l'évolution de sa penséeet ses
traits les plus novateursse trouveraienten realité,dans sescommentairesd'oeuvres
musicales.C'est I'objection qu'Elfriede Niklfeld soulèveà I'encontrede Lauppert
danssa thèseconsacréeaux idéesde Heinse sur la musique2a.C'est donc au moyen
d'une démarcheanalytiquequi consisteà analysercescommentaires
qu'il convient
selonelle de dégagersesprincipesd'esthétiquemusicale.I-eplus gros de sonétude
consiste effectivement en un eftlmen critique du contenu des commenaires de
Heinse, classésselonles 3 genresabordés: musiquereligieuse,opéraset quelques
musiquesde ballet. La confronation des assertionsde Heinse avec sa propre
compréhensiondes partitions abordéesest extrrêmementinstnrctive en ce qu'elle
fait ressortir les caractéristiquesde l'ap'proche de Heinse. Mais cette démarche
comporte égalementdeux inconvénients.Elle I'amène tout d'abord à se répéter
dans son appréciation, car il s'avère que la méthoded'analyse et les critères de
Heinse sont stabless. Celle-ci est en outrremotivê par une comparaisonentre le
commentaire de Heinse et celui qu'il aurait dû faire, selon une perspective
normative. Elle reconnaîtcertes à Heinse de I'intuition et de la finessse,mais lui
dénie la connaissancedes formes musicaleset I'estime de ce fait incapable de
prendreen considérationdes critèresrationnelsd'appréhensionde la totalité d'une
oeuvreet de fonder sesjugementsde manièrecohérenteP6.
Cetæcritique qui sous-

z+E. Niklfeld,, Heinseals Mtsibchrifuteller wd Mtsikâsthaikr, Diss., Wien (Mæch)
1937,pp.2VI
et230.
2slbid,pp. l16, l23,l4l,l5o.
% bid., pp.36, 95,141,200sq.
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tend le resûede sesprqpos sur les conceptionsesthétiquesde Heinsereposesur une
appréciationnégatived'un des moyensutilisés par Heinse dans sescommentaires
d'oeuwesmusicales: la descriptionde I'effet produit ("Wirkung"), à I'exclusion
de toute référence à des critères "objectifs' de "beau musical". L'utilisation du
terme suggère un attachementde I'auteur à un formalisme musical issu de la
lecture du critique Hanslick qui I'amène à une lecture a psteriori de textes dont
elle réclame I'impossible, eu égard au conûexteesthétique. Hugo Goldschmidt
commetle mêmetype d'anachronismelorsqu'il déplore, au nom d'une philosophie
idealiste, la surévaluation par Heinse des sentiments réels dans la crâtion
muiscale,alors que celle-ciest égalementun nfaux-semblant
esthétique."27
En dépit de leurs divergencesd'appréciation, les deux travaux que nous
venonsd'évoquer reposentsur le mêmepostulat : Iauppert et Niklfeld ne voient
pas en Heinse un artiste, mais un esthéticienmalgré ses insufFrsances
supposées.
Convient-il d'envisager les écrits de Heinse selon les seuls critères de la
musicologieet de le lire commethôricien ou commecritique ayant des prétentions
scientifiques? Ou faut-il le considérer comme un littéraæur qui a ecit sur la
musiqueau mêmetitre que sur les arts plastiques,de nranièreempirique sur le plan
esthétiqueet en I'intégrant à la fiction romanesque?
Ia critique s'intéressedansI'ensembleau écrits de Heinse sur la musique
pour leur contenuthéorique,car celui-ci est indéniablementplus riche que le travail
sur les formeslittérairesqui n'est certespas inexistantchezHeinse,mais n'est pas
parfaiæmentabouti. Une seule étude, celle de Manfred Koller, s'est efforcée de
cernerla représentationlittéraire de la musiquechez notre auteur2t.Il reprenddans
27 H. Goldschmidt, Dûe Musi6sthaik des 16. Iahrhunder*..., p. 200. ("âsthetische
Scheinhaftigkeit"). Dans sa recension de I'ouwage qui est par ailleurs d'une extrême
richesseinformæive, Arnold Scheringcritiçait précisémentla propensionde Goldschmidt
à céderà une lecture rétrospective,n : ziecfuift frr Èûir,irwissenschafr,
H.5, l. Jg.
Februarl9l9 p.3U2.
æ M. Koller, Die poetischeDarsællwg der llfttsik im Werk Wilhelm Heinses,Diss.,
Graz
(Masch),l!b9.
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I'ensembleles analysesde Lauppert et Niklfeld sur le plan theoriquesansapporrer
d'éclairage nouveau sur ses choix esthétiques, mais développe une analyse
personnelledu style de Heinse, en particulier du rythme et de la mélodie de sa
langue. n privilégie pour cette raison I'examen des "Carnetsn, car il estime que
I'expressionspontanéede notre auteury est plus originale que dansHildegard où il
proêde à des retouchesou à des ajouts qui décèlentselon Koller un retour à des
conventionspoétiques2e.
Ce dernier ne s'en tient pasà la descriptionde la musique
réelle chez Heinse, mais prend en considérationles imagesmusicalesqu'il utilise
pour rendre compt€ de la nature et des pulsions humaines,indépendammentde la
téfétenc'eexpliciæ à une oeuwredonnée. Cette nmusicalisation"du langage est
effective chez Heinse, mais le travail de Koller s'en tient parfois à un simple
recensementdes images utilisées, car il milnque à son analyse le soubassement
poétologique qui permettrait de mieux définir le rôle de la musique comme
métaphoredans I'oeuvre de Heinse. L'ouvrage de Bodo I-ecke consacré à la
naissance
d'une "prosepoétique' ente 1721,et 1781cernemieux, à notre avis, le
contexte dans lequel s'opère cette évolution stylistiqudo. I^a métaphoremusicale
permetd'exprimer I'aspirationà I'harmonieentreI'espacede I'univers et I'espace
intérieur. Son chapitre sur Heinse montre que le sentimentesthétiquede notre
auteur repose sur une perception synesthésiquede I'univers qui cutmine en une
extasepanthéisteet que la métaphoremusicale est la plus apæ à appréhenderle
sentimentcosmiquequi envahit l'êtrCl. La descriptiondu phénomèneproprement
musical n'est toutefois pas uniquement subordonnéeà cetûe perspective chez
Heinse, que I-ecke raprprochepar ailleurs peut"être trop systématiquementde

D bid.,p.87.
eo B. Iæcke, Das Stintnngsbild. MribpAphork
ProsaskizzeI 72I - I 7W, Gôttingen, I 962.
3r bid,p. l40sq.
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Herder : nous seronsamenê à constaterque la variétédes niveaux de style chez
Heinsecorrespondà différents aspectsde son rapport à la musique.
Friedrich Nehrkorn avait déjà souligné que Heinse faisait entrer dans le
domainede la littérature les considérationssur I'art et les descriptionsd'oeuwes
artistQues.Ivlais il jugeait par ailleurs que les descriptionsd'opéras inséréesdans
Hildegard étaienttrop allusivespour un profane et qu'elles nécessiaientune bonne
préalabledes oeuwes. Hildegard peut effectivementêtre envisagéen
connaissance
tant que roman, mais les quelquesétudesqui lui ont été consacrês subordonnent
généralement I'aspect littéraire (processus de narration et constellation des
personnages)au conænuesthétiquethéorique.Deux auteursont toutefois inclus un
chapitre consacréà Hildegard dansleurs travaux sur la musiquedans la littérature
allemande, mais leur analyse se focalise sur Ia représentationde la figure du
musicien. Iæ premier, flans Friedrich Menck, voit dans I'oeuwe la première
tentative pour élever le "roman musical" au niveau d'une oeuwe d'art, mais le
circonscrit dansune penséepropre àl', uMàrung pour qui I'art, et en I'occurrence
la musique,n'est qu'une des sphèresoù s'exprimeI'humanité : la musiquen'est
piui pour les individus une fin en soi32.Nous auronsà revenir sur la question, mais
Menck a le mériæ de proposerun autrreregard sur le roruu : il pose le problème
du rapport de subordinationentre I'art et I'artist'e en s'intéressantau caractèredes
deux héros,le maître de chapelleLockmannet son élève, la jeune noble Hildegard
à la voix merveilleuse,en fonction de I'idéal humain qui s'exprime à travers la
musique. Iæ second auteur, Heimfried Sorgatz, voit en I'auteur d'Hildegard le
re,présentantd'une esthétique sensualisûeet vialisæ que la métaphysique de
I'idéalisme allemandva bientôt faire disparaltreet le rapprochedavantagedu Sturm
und Drang, en ce qu'il conçoit la musiquecommeune force qui exalæles passions

32H. Fr. Menck, Der Mtsikr imRoma. Ein Beirag nr Gæchichæder wnomntischen
Erâhlungsliterafur, Heidelberg, 1931,p. l22sq.
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humaines33.Sorgatz considèretoutefois que l'élément visuel prédomine chez
Heinse et que son univers est surtout imprégné par les arts plastiques. Nous ne
cherchonscertes pas à dévaloriser I'importance de ce domaine dans I'oeuvre de
Heinse, mais il nous sembleque parler de prédominanceest pour le moins excessif
: nousauronsà déærminerdes rapportsplus complexesentre le mondede la vue et
celui de I'oreille cherzHeinse.
Iæ travail de Ruth Gilg-Ludwig sur Hildegard constitue une tentative
particulièrement originale, car elle tente de démontrer que l'auteur est en ce
domaineà la fois poèteet théoricienet que sa prédilectionpour l'@ra lui permet
de réaliser dans le rorran une synthèseentre musiqueet veôe. Cette conviction
I'amène en particulier à déærminerchez Heinse une correspondanceentre théorie
musicaleet catégoriesrhétoriquesdanssa conceptiondu mètre, de la mélodie et de
I'harmonida. Contrairement à la plupart des critiques, Ruth Gilg-Ludwig ne
cherchepas à justifier ou à condamnerles idéesde Heinseen matièred'esthétique
musicale comme rétrogradesou au contraire novatrices,et ce n'est pas là son
moindre mérite. En revanche, son postulat initial I'amène peutétre à une
constructionintellectuelle cert€s séduisante,mais quelquepeu artificielle : I'unité
stytistique supposéed'Hildegard nous semble problématique,même si Heinse a
inconæstablementcherché par ailleurs à établir un lien entre lia "fable" et la
"théorie".
Iæ chapitre consacrépar Ruth E. Miiller à lfrldegard dans [e cadre de son
ouvragesur la place de la musiquedans le roman allemandde la deuxièmemoitié
du dix-huitième sièrcleest à ce jour la dernièrecontributionà I'analysedesécrits de
Heinse sur lia musique (1989). Sa perspectiveest intéressanê,car elle consisteà

33H. Sorgatz,lûtsikr wd Mnsibnbn als dichærischesIvbtiu Eine Studiear Auffissung
wd Gesalfing des lvfrtsibrs in der eràhlenden Dichung wm *utm und Drang bis am
Realismg lYûrzburg, 1939,p. 4sq.
s+R. Gilg-Ludwrg, Heinses
lfrldegard wn HohanthadDiss., Zûrrc}.,l95l. Cf. p. llsq.
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montrer I'importance de I'apport de la littérature dans le développementde
I'esthétiquemusicaledu temps, alors que la critique n'a le plus souventrecours
qu'à des textes théoriques. Elle s'inspire expliciûementde la démarche du
musicologueCarl Datrlhausqui souligneI'inæraction entre la poétiquelittéraire et
I'esthétiquemusicaleà la fin du dix-huitième siècle,et dont I'aboutissementest
I'oeuvre d'Hoffrnann. Elle soulignequ'il s'agrt en I'occurrencede considérerles
sourcesûttéraires en tant que témoignageshistoriques, indépendammentde leur
valeur artisiçe, et elle disqudifie au reste totalementHildegard sur ce pointgs.
Ruth E. Mùller voit pour sa part en Heinsele représentanttardif d'une esthétique
rationaliste, totalementen margede I'exalation de la musiquecomme langagedes
sentiments,Proprc aux rorums contemporains.Ruth Gilg-Ludwig soulignait déjà
que l'inærprétation par Heinsedes inærvalles selon les catégoriesdu sentimentse
double d'une perspectivemathématiquerationaliste spéculative,et rapprochait sa
conception de I'harmonie de celle de KepleÉ6. La, perspectivede Ruth Mùller
s'inscrit quantà elle dansune relecturede I'oeuvre esthétiquede Heinseinaugurée
dans les anneessoixanædix par Rita Terras,qui remet en cause l'appartenance
supposéede Heinse à la mouvancedu Snrm und Drang pour le rattacher aux
courantsd'idéesde l' futffiântngfi .
Ia singularité de l'énoncé esthétiqueet des procédésnarratifs d'Hildegard
par rapport aux romanscontemporainsqui intègrentla musiqueprovient selon Ruth
Mùller du répertoire auquel s'intércsseHeinse, et qui est majoritaircmentcelui de
l'@ra et plus particulièrementcelui de I'opéra italien d'entre 1750 et 1770. Ce
répertoire est au contraire sous-repésentéet présentésousun jour défavorablepar

35 R. Miiller, Etâhlte T6ae. &udien anr lufirsikiisthetikim spâten 18.
Iahrhundert.,
Sarttgart-Wiesbaden,1989,p. 9.
ro R. Gilg-Ludwig,op. cit,p.12 et chap.V, p. 55sqq.
37 Cf.l'articke de J. Schramke,"Wilhelm Heinseals Spftauftlârer" (1979) qui
entreprend
expliciæmentde réfuter les thèsesde Baeumertendantà inscrire Heinsedansun courantde
penséeirræionaliste, ia : Cahiersd'étudesgermniques, No 3, 1979,p. 65.
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les auteursde romans du temps3E.Or, ce fait n'isole pas seulementHeinse par
rapport à un bon nombre de ses contemporains,il a nui considérablementà la
réception de ses écrits sur la musiquejusqu'à nos jours. Ce répertoire, que la
dénominationgénéraled'opera æria prmet de cataloguersansnuances,est tombé
dans I'oubli ou est considéré au mieux comme d'un intéÉt purement
archéologique. L'ouvrage de l-eo Balet, Die Verbûrgerlichungder deutschen
Kunst, Iiteratur und Mtsik im 18. Iahrhundert, contient une critique acerbe du
genre qui n'aurait produit des oeuvresinærchangeables
et schématiques,dénués
d'intérêt dramatique3e.
N'oublions pasla critique véhémentedescastratsau nom de
la morale et de la d&nnæ&. Ce point de vue est restémonnaiecouranteen dépit
des efforts entrepris depuis par des chercheurspour montrer l'anachronismedes
critères psychologiqueset dranatiques appliquésà un répertoire qu'il convient de
replacerdansson contexteesthétiqueet sociologiqueal.
La critique allemandes'en est pris par ailleurs au répertoire privilégié par
Heinse pour des raisons de caractèreautant "nationaliste" qu'esthétique.Elfriede
Niklfeld concèdedes beautésmusicaleset dramatiquesaux oeuwes citées par
Heinse, mais son intérêt pour ces dernièresest motivé dansla mesureoù I'on peut
rehouver en eux des précurseursde Gluck. Son exaltation de la "réforme" de
Gluck conçueunilatéralementcomme une émancipationdes Allemandspar rapport
au modèle italien I'amène à critiquer Heinse dont les réservesprouveraient son
incapacité, par fiumque de connaissancesthéoriques, à apprécier pleinement la
grandeur de I'oeuvre de Glucka2. Ia critique allemande commet une ereur
d'appréciation encore plus grave lorsqu'elle ænd à lire les écrits du temps à la
ssR. Mûlle4 op. cit., pp. 95 etl37.
3eL. Balet/E. Gerhard,Die Veùûrgerlichwg..., p. 263sqq.
oûbid.,p.499.
4t Cf. H. Ch. Wolff, "Das Mârchen von der neryoliunisùen Oper und Metastasio", in
Analæa ntsicologica, Bd. 9, .1970,p.97 ; J. Joly, 'Un genreimouvable", in littérature
et ofira, Grenoble,1987,p. 22.
o' t. *.*ltu!('
æ., cit.; pp. 24Oet226.
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lumière de la théoriewagnériennede nl'oeuvred'art bd",

considéréecommeune

norme en musiqueau mêmetitre que le classicismeweimarienpar les historiensde
la littérature d'antan ! Albert von Iauppert s'éait élevé avec raison contre un tel
anachronismeappliqué à Heinse, rnais celui-ci est restélongtempsprésentà l'état
liatent dans la musicographieallemandea3.I\danfedKoller est plus proche de la
vérité lorsqu'il soulignela composantebaroquede I'expériencemusicalede Heinse
dont Richard Benz a cité le témoignagecomme I'un des plus précieux pour la
connaissance
de la musiqueitalienne enfre 1750 et l7BW.
I-e lecteur de bonne foi est de toute façon déconcertéd'emblê par la
référenceà desoeuvresque pour la plupart il n'a jamaiseu I'occasiond'entendre,
celles de Gluck exceptês. Ce problèmed'évolution du goût apparaîtdéjà dans les
débatscontemporainsde notre auteur sur I'avenir de I'opéra. Idais les termesde ce
dernier sont plus ou moins occultés par I'illusion rétroqpective: la période de
maturationde I'oeurrrede Heinseest à nos yeux celle de la compositiondes grands
@ras de Mozart pour la musiquevocaleet de la naissancedu classicismeviennois
en musique instrumentale.Nous ne comprenonspas comment il n'a pas pris en
considérationcetûeévolution pour nous capitate. Il s'agit là d'une ironie de la
postérité : en musique, Heinse s'intéresse à des oeuvres récentes. vorre
contemporaines,mais apparaît comme rétrogradei.dans ses choix, alors que ses
goûts en matièred'arts plastiquesportent sur des oeuvresantiquesen sculptureou
de la Renaissanceet du dix-septièmesiècle en peinture que nous lui savonsgré
d'ap'précierou de contribuer à fairc redécouwir (Rubens,Claude le Lorrain), car
nous considéronsûoujourscesoeuvrescommedesréférences.
Ce bilan de l'état de la recherchesur les écrits de Heinse consacrésà la
musique fait en définitive apparaître des contradictionsaussi importanæs de la
a3A. v. Lauppert,
op. cit.,p.ll7.
+rM. Koller,op. cit, p.67sq.. cf. RichardBenz,KultwdesIB. rahrhunder*.
BdI:
Deunches
Barock,Sturgart,1949pp.4U û.492495.
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critique concernantcettepart de I'oeuwe que sur I'appréciationgénéraleportée sur
I'auteur. Cela ne doit pas tellement surprendredans la mesure où ces écrits se
situentau carrefour de tous sescentresde réflexion et de sesmoyensd'expression.
Ils ont partie liée avec son oeuvre romanesqueet sont en même temps une
composantemajeure de sa réflexion esthétiqueet philosophique. Cette diversité
risque en revanchede se retourner contre lui, dans la mesureoù il peut apparaître
au lecteur profane d'Hildegard comme excessivementtechniqueet exhaustif dans
son examend'oeuwes artistiqueset à un spécialisteaverti comme insuffisamment
compéæntdanssesréflexionsesthétiques.
L'auteur de ce travail peut s'exposerau mêmereprocheen tentantde faire
la synthèsede cesdifférents aspects.Nous voudrionscependantsoulignerque notre
perspectivene sera pas celle du musicien, car nous n'avons pas les compétences
qui nous permettraientde motiver des jugements aussi tranchésque ceux d'une
Elfriede NiHfeld. Par ailleurs, Heinseest au premier chef un auteur littéraire dont
I'oeuvre se nourrit de textes philosophiques,voire esthétiqueset dont la culture
artistique a mûri tout au long de sa vie. C'est dire que son rap'portà la musique
comme celui à Ia littérature n'est pas d'ordre scientifique, mais déærminé au
premier chef par des critèresde goût et de sensibilitéet non pas théoriques.
En ce qui concernela musique, @h signifie qu'il nous faut prêter une
attention particulière à la manière concrète dont sont déærminés les choix
esthétiquesqui posent tant de problèmesà la critique. Quelles sont les conditions
d'acês de Heinseà la musique? Quellesoeuvresa-t-il étÉ,à mêmed'écouter ou de
lire ? Ia réponseà ces questionsnécessiteune connaissance
du contexteculturel et
sociologiquequi inspirent ces écrits. C'est ce contexteque nous nous proposons
d'examiner dans un premier temps. Albert von lauppert écrit dans la première
prtie biographiquede son ouvrageque I'on ignore ce que Heinsea pu réellement
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écouterjusqu'en l7Bff,s. Elfriede Niklfeld et Manfred Koller se sont pour leur part
contentésde reprendre les maigres informations dont disposait I-auppert. Une
enquêæplus précise$r ce type de questions'impose.Nous pensonsainsi pouvoir
mieux cerner tout d'abord la nature de son nryport à la musique pour éclairer
ensuiteles termesdu débat esthétiquequi anime sesécrits et mieux comprendrela
genèsede ces derniers, ainsi que la réceptionqu'ils ont pu susciter. L'essentiel de
la musiqueà laquelle il a eu accèsest elle-mêmeliée à un moment de civilisation
qui connaîtprécisémentdansle cadrechronologiquede sonexistenceune mutation.
Comment comprendre dans ces conditions son ap,prochede I'opéra que I'on
envisagele plus souventà l'époquecommeun art de cour ?
Notre bul ne consiste donc pas à nous limiær à une reconstitution
biographique, mais à mieux cerner I'influence de la musique sur la sensibilité
artistiqueet la réflexion esthétiquede Heinsedans une perspectiveproche de celle
que définit Jean-JacquesNattiez dans I'introduction à gon Proust musicien :
"[...] le retour modernede la perspectivehistorique permetde définir ce que nous
aimerions appeler un espacepîétique, c'est-àdire I'horizon à partir duquel
I'artiste, l'écrivain ou le philosopheélaborent leur propre conception du monde,
leurs pro'presidées,leur pro'presryle."eo
Définir les contours de cet horizon artistique et inællectuel devrait nous
aider à préciserdans un deuxièmetemps la formation desidéesde notre auteur en
matièrede musique.Des tois Dialogues musicauxà la rédactionde Hildegard, il
est clair que Heinse a nourri sa réflexion en ce domainede textes littéraires et
philosophiquesextrêmementvariés, mais qu'il est aussi informé des polémiques
contemporainessur la musique,à une époqueoù les théories formulées par des
musiciens de profession sont discutées par un cercle de plus en plus large

a5A. v. Larppergop. cit,p.35.
noJ.J.Nattiez,Proustmtsicie4Paris,1984,p. 23.
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d'amateursdont I'influence ûendmêmeà supplanærcelle despremiers. (I-e lecteur
français pense inévitablement à Rousseau que Heinse a lu, puis critiqué
passionnément). Peut-on retrouver dans ses rernrques ou développements
éparpillés dansles nCarnets"ou dans le cadre du roman Hildegard les prémisses
d'une "esthétiquemusicale'commeI'a sous-entendu
la critique ?
L'expression même semble devoir être employê avæ une certaine
circonspection.Carl Dahlhaus souligne dans un ouwage consacréà ce sujet que
cette dernière a eu une brève existence,car issuede I'apparition de l'"esthétique"
(on sait que le terme vient du titre de I'oeuwe de Baumgarten.&sthetica, parue en
1750),l'esthétiquemusicaleest morte au début du vingtièmesiècledes suitesdu
dilettantismeet de I'intolérance conjuguésde ceux qui s'en réclamaient.Il ajoute
qu'"elle est aujourd'hui exposéeau soupçon de n'être rien d'auæ qu'une
spéculæionéûangèreà son objet qui juge Ia musiquede I'extérieur de manière
dogmatiqueou sur des critères vagues de goût"az. Est-il liciæ de parler d'une
"esthétiquemusicale" de Heinse ? On peut difEcilement le qualifier a priori de
dogmatique.Ia notion de goût est une catégoriequi lui est en revanchefamilière
comme à ses contemporains.On peut se demanderà ce sujet si les analyses
d'oeuvressontà la based'une activité judicatrice méthodiqueou s'il se contentede
noter sesimpresssionsde manièrepurementempirique. Iorsque la critique parle de
I'esthétiquemusicalede Heinsecomme d'une évidence,elle est souventtentéede
considèrer sesécrits comme une entité abstraiæ. Hugo Goldschlidt allait jusqu'à
affirmer que I'on pouvait retrouver une 'esthétique systématique"dans les écrits
diqperséset regrettait seulementque Heinse ne lui ait ps donné une forme
achevêÆ. Il a au moins le mériæde formuler cliairementce postulat impliciæ chez

+zC. Dahlhans,MusikâsûetiÇLaaber,1986,p. 8. ("[...] sie ist dem Verdacht
ausgesetzt,
nichts als sachfremdeSpetulæion al seln,die von au8en, sei es dogm*isch oder nach
vagenGeschmaclskriterien,
ûberMusik urteilt [...]'
4sH. Goldschmidt,Die Beziehngen.., p. l86sq.
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sescollègues.Mais ce qui frappe par ailleurs à la lecture des critiques désireuxde
faire de Heinse un esthéticien,c'est la mise en valeur d'une partie de sesécrits à
I'exclusion des autres. Iæ privilège accordé par exempleaux analysesd'oeuwes
par Elfriede Niklfeld n'est pas en oe sens plus convaincantque celui dévolu à
Hildegard par Hugo Goldschmidtou (dans une moindre mesure) aux Dialogues
musia,ux par I-auppert. Ce type de sélectiondes textespermet certes de gommer
des contradictionsinternes, voire des incohérences,mais il nous semble manquer
d'une certaine honnêteté sur le plan inællectuel et contribuer par aillsurs 1
schématiserles positions esthétiquesde Heinse. Ruth E. Mtiller met en revanche
ces contradictionsen valeur, mais I'objet général de sa rechercheconsacrê au
roman exclut d'emblée le recours aux nCarnets" qui aident à I'intelligence de
celles-ci.
En dépit de cette Éserve, il n'en demeure pas moins que Lauppert,
Goldschmidt, Niklfeld, et plus récemmentRuth Miiller ont déjà analysé un bon
nombrede mits de la réflexion esthétiquede Heinse sur la musique.Est-il dansce
cas encorenécessairede partir à la recherched'une éventuelleesthétiquemusicale
chez Heinse ? Il nous semblepossiblede répondrepar I'affirmative pour au moins
deux raisons. Tout d'abord, nous voudrions pour notre part prendre en
considérationle corpusconstituépar les Dialogues, qui permettentde faire le point
sur les présuprposés
de jeunesse,la correspondanceoù Heinseest parfois amenéà
préciserles termesde sa penÉe esthétiqueansi qu'Hildegard et les "Carnets". Ta
confrontation entre ces deux dernièressourcesnous sembleen particulier capitale
pour discernerles raisonsde certainescontradictionset décelerainsi une évolution
de Heinse sur des points d'esthétiqueou au contraire un repli darr,is
Hildegard sur
despositionsantérieures.D'autre part, nous ne partonspasdu principe que Heinse
a vraiment échafaudéune "esthétiquemusicalenplus ou moins cohérente, mais
nous voudrions essayerd'éclairer la significatio'n de sa démarcheesthétiqueen
replaçant ses réflexions dans un contexte où la notion d"esthétique est encore
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récenteet celle d'esthétiquemusicaleencore informulée en tant que telle, et non
pas en fonction de ce qu'il aurait dû ffire selondes exigencesscientifiques.Il ne
s'agit pas tant de déc.elerles influencesque Heinsea pu subir que d'établir des
connexions.I\,Iax L. Baeumera justement soulignéI'articulation de son sentiment
de la vie et de sa réception du phénomène musical, mais en se référant
exclusivementà la catégorieextra-temporellequ'est celle de "dionysiaque". Il
ignore par exempledélibeÉment les termes de la discussionesthétiquedu temps
dont la connaissanceaide à porter une appréciation adéquatede I'analyse par
Heinsede Gluck. Les notions d'"imitation" et d'"expression"replaceesdans les
variationsplus ou moins conscientesd'acceptionà l'époque, les polémiquessur
I'opéra peuventen revancheaider à situer sacompréhensionde la musique.
Si la lecture des écrits de Heinse sur la musiqueest aidée par celle de de
textes du temps qui permettentde discerner les points de rencontre et ceux de
rupture entrreHeinseet sescontemporains,il faut à nofie avis égalementéviter de
chercherà I'intégrer à un courantsupposéde la Geistesgerchichte,
@r I'on risque
de négliger les caractéristiquespropresà sa démarche,en particulier I'imbrication
de sa philosophie de la nature et de sa perceptionde la musique. Il convient par
eilleurs d'autant plus d'en utiliser les termesavec prudenceque les interférences
entre littérature et musiquesont $r ce ptan difficiles à déterminer,ne serait-ceque
sur le plan chronologique.Dans un article sur le cliassicismemusical viennois et
son époque,StefanKunze souligneque le transfertabusif des catégoriessupposées
de I'histoire de la littérature dansle domainede la musiqueamèneà méconnaîtrela
spécificitéde la penséemusicaleae.Hans Heinrich Eggebrechtremarquejustement
que le Snnn und Drang musical commencedès le milieu du siècle alors que la

æ St. Kunze, "Die lViener Klassik und ihre Epoche.Zur Situierungder Musik
von Haydn,
Mozart und Beethoven."ln : ftudien 4rm 18. rahrhwde4 N. zl3, Mùnchen, 19E0,
p.69.
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dénominations'applique en littérature à une periode ultérieurdo. Il n'en est pas
moins tenté de e'édierà la tentation de la classification sur le plan de I'esthétique
musicalelorsqu'il fait de Heinse un représentantde "l'esthétiquedu sentimentn
("Gefiihlsâsthetik")en s'appuyantsur sa caractérisationdes inærvalleset tonalités,
tandis que Ruth Mtiller récusetotalementI'emploi de cette catégorieau sujet de
notre auteur, en se référaun.t
au contenu des analysesd'opra seria tnÉræs dans
Hildegard sl. Nous voudrionsmontrer que despositionsaussiranchées ne rendent
pasjustice à la variétédespoints de we de Heinsesur la musique.
Nous avons souligné que la critique s'était dans I'ensemble fort peu
intéresséeau travail littéraire accompli pr Heinse sur la musique. Pourtant le
réceptionpar Heinsede cet art est autant déærminéepar son opinion sur lia poésie
et sur le théâtre que par la théorie musicale, ce qui tui attire précisémentla
suspicionde la critique influencê par l'idéal de la "musiqueabsoluen.I-e rappon
entre poésie et musiqueconstitue I'un des pivots sur lequel repose sa réflexion
esthétiqueet qu'il envisagedu point de vue du poète comme du musicien. Il a
voulu transmettresonamour pour la musiquepar le pouvoir de suggestiondesmots
autantque par le raisonnement.L'importance qu'il accordeà I'effet produit par la
musiqueI'amène à expérimenterles ressourcesdu langagepour communiquer sa
passion.ldais le langagecourantreposedavantagesur la vue que sur I'ouîe et offre
donc a priori plus de résistanceà l'écrivain. Heinseest un des premiers écrivains
allemandsà avoir pris consciencede cette diffrculté : la critique lui reconnaît
généralementce mériæ, mais pour lui qpposerimmédiatementI'art d'un Hoffmann
envisagéde manière normative. Elle s'exposeà notre avis au même danger que
lorsqu'elle juge les conceptions esthétiques de Heinse, celui de la lecture
rétrospective. Cette dévalorisation de I'aspect littéraire des écrits de Heinse
s0H.H. Eggebrecht,
"DâsAusdrucksprinzip
im musikalischen
Sturmund Drang", rî DWS
frir literaturwissenschaft
wd Geistesgeschichte,
)O(D(, 1955,p. 3ZS.
5rbid.,p. 341sqq.
Cf. R. E. Mûller,op.cit,p. l,t4sq.
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consacrésà la musiquevise aussibien les procédésnarratifs utilisés dansHildegard
que la langue de Heinsepour rendre le phénomènemusical. Ainsi Ruth E. Mriller
qui voit en Heinse le seul écrivain ayant cherchéavant Hoffmann à decrire la
musiçe pour elle-même porte-t+lle par ailleurs un jugement sans appel sur
Hildegard dont la structure narrative et les descriptionsmusicalesfont un "bloc
erratique"52.
De semblablesjugements nous semblent relativement stériles : nous
n'envisageons
certespas de fure d'Hildegard un chef-d'oeuvreméconnu,mais il
nous semblequ'une approchede cette oeuvre dansune perspectiveautre que celle
du contenuesthétiquepeut s'avérer égalementriche d'enseignement.En tant que
roman, Hildegard a d'abord été considéréepar la critique comme I'amorce de
I'idéalisation de la musique par le Romantismes3.L'oeuwe est comprise
actuellementcommeune survivanceultime de I'esprit de l' ,Aufldârungf4.L'examen
attentif de sa stnrcture narrative comme de I'image de I'artisæ qui s'en dégage
devraient mettre en lumière que I'exalation de l'opera seria est à comprendre
comme un ressort ronurnesqueautant que comme un postulat esthétiqueet que
I'utilisation en oe sens de la fiction par Heinse met pleinement en lumière la
singularité de sa position spirituelle et matérielle dans I'Allemagne de la fin du
siècle. L'énrde de sa langueenfin devrait permettrede faire définitivement la part
de la subjectivitéet de I'imagination chez Heinseet celle de l'étude de la substance
musicale. Peut€tre pourons nous alors déærminer qui du "Kûnstler" ou du
"Gelehrter"I'emportevraimenten Heinsemusicien.
szR. MûUer, op. cit., p. t47. ('ein erratischerBlock")
53Cf. H. Nehrkorn, op. citet H. Rosenfeld,"HeinsesLebens-und Kunstanschaung
und
die Romantik",in : Archiv fiir dasStttdiumder neuerenSpracha,Ig.94, 1939,pp. 150et
154. Iæs deux auteurssont bien conscientsde ce Eri sépareHeinsedu romantisme,mais ils
n'en cherchentpas moins à décelerles tracesd'une influence d'Hildegard wn Hohenthal
sur les romantiEres,ce çi apparaltpour le moins problémæiçe.
s4 R. Miiller, op. cit,p. 148. Cf. P. Thewalt, hs ltidæ der trtappellrcister. Ztr
Umerûng wn lfinst wd Kiinstlentm bei WH. Wacbaroder md EIA Hofunn,
Frantûrrt/ Main, 199O,p.21.
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Il n'existe pas de biographie ræ,entede Heinse. I-es deux seuls ouvrages
consacrésexclusivementà la vie de notre auteur dus à Johann Schoberl et à
Richard Rôdel2,daæntrespectivementde 1882 et de t892 et sont nécessairement
dépassés,car leur panrtion précèdela première édition des oeuwes "complètesn
intègrant les lettres de Heinse dont on ne connaissaitjusqu'alors que des
fragments,3et surtoutles "Carnets".L'étude de ces derniersqui comprennenten
particulier les notes de lecture de Heinse et le premier jet de ses @mmentaires
d'oeuvres musicaless'avère en effet fondamenale pour la compÉhension de sa
maturationinællectuelleet artistique. Arthur Schurig, dont l'étude publiê en 1910
est la première à ænir compte de ces sources,ne s'intéressepour sa part qu'à la
jeunessede Heinsejusqu'à son départpour Dusseldorfen 1774,datequi marquela
rupture avecI'atmosphèrerococo où se sont épanouiessespremièresoeuvresa.
Cette période sembled'ailleu's rester privilégiée sur le plan biographique
par une critique plus récenteF,si I'on exceptebien sûr le voyagede Heinseen Italie
(1780-1783)sur lequel sespropreslettresnous informentdéjà très précisémentet
dont les éapes ont été décriæs et analyséespar plusieurs critiques6. Malgré un
article de Manfred Dick consacréau séjour de Heinse à Diisseldorf de 1774 à

I J. Schober,J.J.W. Heinse. kin l-ebenwd seine Werk. Ein Kultrr- wd Iiteranrbild,
Læipzig1882.
2 R. Rôdel, J.J.W. Heinse. kin Lùen wd seine Werk. I&ch den QueIIen bearbeiæt,
LeipzigL892.
3 Cf. H. Prôhle, Lessing, lheland, Heinse. Iûch den handschrifrlichenQueIIenin Gleims
Mchlasse dargestellt,Berlin I 877.
a A. Schurig, Der jrnge Heinse tnd seineEntwicHung bis 1774, Diss. phil., Mûnchen,
Leipzig 1910.
5 Cf. M. Dick, Der jwge Heinse in seiner 7"ig zttm VerhâItuis wn Auffiârung und
Religion in 18.Iahrhwdert, Mûnchen, 1980.
6 Cf. A. Zippl, Heinsein lalien" Jen4 1930et, plus récemmenfH. W. Kruft, "Wilhelm
Heinses italienische Reise", in: DVS, 4lll%7 (conænantune chronologie détaillée du
voyage)etH.7æller, "Wilhelm HeinsesItalienreise",n: Dlj$ 42ll%8.
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l78t,la

remarqueque faisait Max Baeumeren 1966sn'a pas vraimentperdu de

son actualité: des pansentiers de I'exisæncede Heinseresûentasseznégligéspar
les chercheurs.C'est le cas de son secondséjour à Dtisseldorfde 1783 à 1786
apÈs son retour d'Italie, et surtout de sa vie à Mayencecomme lecteur (1786),
puis bibliothécaire (à partir de 1788) du Prince-archevêquequ'il suivra en
décembrell94 à Aschaffenbourgoù ce dernier se réfugie sous la pression des
bouleversementspolitiquese. Cette dernière periode a été délaissée,car on I'a
considéréecomme une époque de repli sur soi, voire de déclin des facultés
créatriceslo,péjugé queM. Baeumerestle seulchercheurà remettreen causell.
Si la biographiede Heinserestedonc assezfragmenaire, les renseignements
dont nous disposonsconcernantle rôle de la musiquedans sa vie sont le plus
souvent imprécis, sauf pour la prime jeunesse de notre auteur ; de ce fait, la
critique a longêmps privilégié les premiers écrits de Heinse sur la musique, en
particulier tes Dialogues musicaux Cette attitude qui comporæle risque de figer
prématurémentles idées de Heinse sur la musiqueest caractéristiquede plusieurs
étudesconsacréesaux idéesd'esthétiquemusicalede Heinselz.Il nous semblepour
cette raison nécessaired'étudier de plus près les exffriences et des connaissances
de Heinseen matièremusicale,mêmesi cette une partie de notrreenquêæest vouée
à rester incomplèæen raison du caractèreparfois aleatoiredes sourcessur la vie
musicaledu temps.

z M. Dick" "lvilhelm Heinsein Diisseldorf in: G. Kurz (Hrsg.), Dûsseldorfin der
,
deunchenGeistesgeschichfe,
Diisseldorf,1984.
s Cf. Heinsestudien,Stuttgart,1966,resp.pp. 3 et 5.
e Il exisætoutefoisdeu articles dus à E. Hock "W. Heinseats Bibliothekar" in:
AschafenburgerBllltcr, 1942, et "w. Heinse und der Mainzer Kurstaat', in:
AschatrenbwgerI ahrbuch,| | 1952.
r0 cf. R. Benz, inroduction à wlhelm Heinæ. AusBrteÊn, werkn, Thgebiichern,
Stuttgart,195E,p. 26ouC. Magris,WllhelmHeinse,
Trieste,l!)68, chap.5.
rr Cf. sonarticle"lVilhelmHeinsesliærarische
Tâtigkeitin Aschaffeùurg",in -.fahrbuch
der fthillergeællschafr,ll. lg., 1967.
12CellesdeA. von Lauppert,E. Niklfeldet M. Koller.

27

CHAPITRE PREMIER:
LES ANNEES D' APPREI\TTISSAGE(174É1774.

A) Premièreformation musicale

Tous les critiques ont mentionné les origines thuringiennes de Heinse
comme un élément déærminant de sa sensibilité musicale. Dans un ouvrage
consactéà la musiqueen Thuringe, Hans Engel analysele rôle exceptionnelqu'a
joué la Thuringe - avec la Sære- dans I'histoire musicaleallemandel3.Il existe
dans cette région une double tradition de musique populaire (le trésor de
"Vslkslieder' thuringiensestà cet égardsignificatif)et de musique"savante".Les
composiæursles plus illustres tels Schûtz,Bach ou Haendelsont le produit de cette
double culture musicaleprofondémentenracinéedensla vie thuringienne; H Engel
reproduit une carte qui permet d'apprécier la proportion élev& de musiciens
professionnelsallemandsd'origine thuringienne,en particulier dansles générations
nées entre 1700 et 175014.Il s'agit d'organistes,de cantors qui sont le milieu
privilégié dans lequel se dévelop'pela musique allemande de l'époque, plus
particulièrementreligieuseet instnrmentale.
Aussi bien du côté paærnelque maternel, le milieu dans lequel naît Heinse
en 1746estjustementreprésentatif,bien qu'à un niveaumodeste,de cette tradition
dans un pays luthérien où, comme le dit I'historien A. G. Ritær (né à Erfirrt en

ts H. Engel, Mtsik in ThûringeaKôln, 1966.
14lbid.,p. s.
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1811), "tous saventla musiqueaussi bien à l'église qu'à la maison"l5.I-es
témoignages
recueillisaprèsla mort de Heinsesurrenueen 1803et publiésen 1881
par HermannHettner suggèrentbien une semblableatmoqphèredans la famille de
Heinserr6.JohannNikolaus Herntzert(l7ll-I782)

occupaitune double fonction de

secréaire de mairie et d'organiste de la petiæ ville de Langewiesen, près
d'Ilmenau. tr est difficile de déærminerce qui I'emportaiten lui, du musicienou
du petit notable (il fut par la suite bourgmestrede I^angewiesen).Une anecdoûe
rapportéepar son fils révèle en tout cas sonamour profond de la musique: lors de
I'incendie qui ravagerala ville en 1772, il a tenu à sauverson piano-forte et ses
liwes favorislt.
L'exercice de deux métiers fort différents était chose courante en la
première moitié du siècle même chez les musiciens de profession. Tout
spécialementles organisteset les 'cantors" étaient si médiocrementrétribuésqu'ils
devaientexercerune activité annexepour améliorer leurs faibles revenusle.Dans
son ouvr4ge, H. Engel mentionneun cerAin SamuelHein1an,organistede la ville
de Weimarjusqu'en lTUTn.Il ne semblepastotalementexclu qu'il y ait un lien de
parentéavec JohannNikolaus et que nous nous trouvions ainsi en pésence d'une
famille d'organisæs.Il est par ailleurs possibleque le pèrede Heinseait seulement
été un excellent amaûeur.I-e musicologueChristoph-Hellmut Matrling cite entre
autres le cas de Friedrich Ernst Fesca, funrr premier violon à Karlsnrhe, dont le
15"Thiiringenist ein Land, da jeder Musik wei8 in der Kirche
wie an Hause."Cité par H.
E4gel,op. cit,p.2.
16H. HefineronAusHeinsesNachla8", rn: Sr;hnons
Archiv frr literaturgeschichfe,Bd.X,
Iæipzig,1881.
17 C'est ainsi
çe s'orthographiait le nom des parents de notre auteur dont le nom
s'orthographieraégalementHeinzedanss2jsunesse.
It wilhelm Heinse, sâm*liche werb (cité
ultérieurement:s.w), hrsg. v. carl
Schûddekopf
und Albert læiemann,Letpùglgl3-ly2s,l0 Bânde;s.w. g,p.ig.
rg cf. R. Petzold, 'zvr gozialenLage des Musikers
im lg. Jahrhundêrt", iî: Der
bàalsbttts desBerabntsibrc wm 17. bis 19. lahrhunder&,hrsg.v. W. Salmen,Kassel,
1 9 7 1p, . 7 5 .
20H. Engel,op. cit,p. 125.
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pere, qui occupait des fonctions similaires à celles de JohannNikolaus Heintzn,,
était un pianisteet violoncelliste doué et a inculqué les basesde la musiqueà son
fils2l. Contrairementà I'Italie, les écolesde musiqueou conservatoiresn'étaient
pas développéesen Allemagneà l'époque, et I'apprentissagemusical se faisait très
souventdansle milieu familial22.
Il est en tout cas certain que la musique éait une activité naturelle et
quotidiennedansla famille de Heinse. Si sa mère ne semblepas avoir possédéde
dispositionsartistiquesparticulières, son oncle maternel, Johann rilolfgang Jahn,
était un musicienprofessionnel,maître de musiqueen Hollandejusqu'en 1763,
dateà laquelle il revint s'installer en Thuringe et contribuaput€tre à compléterla
formation musicalede son neveuæ.JohannNikolaus Heintze a enseignétrès tôt à
sonfils la maîtrisede I'orgue et du piano-forte. Chr. H. Malrting soulignedans son
ouvragele rôle fondamenal joué par I'organiste dans I'acquisition des æchniques
instrumenales,mais aussidesbasesthéoriques(contrepoint,harmonie)2a.II semble
que Heinseait assistétrès jeune son père à I'orgue2s;d'après le témoignagede sa
soenr aîn&, ctté par H. Hettner, il aurait égdement tenu I'orgue d'un couvent à
Erfurt et y aurait enseignéles instnrments à clavier aux nonnes26.Il apprend
égalementà jouer de la flûæ et fait tout naturellementpartie du choeur de l'église
dont il seramêmele préfet pendantun an27.
Il s'4git donc d'une formation musicale assezcomplète sur laquelle nous
n'avons toutefois pas de renseignementsqualiatifs très précis. tWilhelm

2rCh.-H. Mùling, "Herkunft und SozialstæusdeshôfischenOrchesærmusikers",tn: Der
bzialsbtus ds kru8mtsibrs..., p. 109.
2 C'est un sujet de plainte constimt des musiciens ou âmâæursde l'époçe (Burney,
SchubargReichardt),et Heinses'en fera l'écho dans s€s Dialoguesmusicaux,S.W: l,
p. I)Esq.
æ H. Heuner,q. cit,p.382.
24ft. H. Mahling,op. cit, p. lll.
25H Hettner, op. cit, p. 377.
x lbid..
z7H. Hettner,op. cit, p.375.
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Sômmering,le fils de I'anatomisteSamuelSômmeringqui fut I'ami le plus proche
de Heinse durant ses annéesà Mayence et à Aschaffenbourg,nous a laissé cette
appréciationvenantde sonpère : 'Il était un organisteet un pianisæhabile et avait
enseigné ces deux instnrments, il étaditégalement initié aun secrcts de la
composition ; il ne savait pas chanær, du moins il n'avait pas de voix"28. Heinse
fait lui mêmele point sur sescapacitésdansune lettrreà Eck du 22 juin 1771 où il
lui demandede I'aider à trouver une place de précepæur2e.Sans se considérer
comme un virtuose dans la lignê des élèves de Bach, il estime suffisamment
maîtriser [e piano-forte et la flûæ pour les enseignerà son futur élève. Seslettres
de l'époque témoignentd'une pratiqueassiduedes deux instruments3o.
Il continuera
toute sa vie à jouer régulièrementdu piano-forte sur lequelil se liwera à desétudes
harmoniqueset il aime à improviser3r. Dans une lettre à Gleim de juin 177I, 1I
affifine connaîtreles règlesde la bassecontinud2. I-e répertoirecontemporainpour
clavier lui est familier : il joue des sonatesde llaydn, de Mozart et de Friedrich
Hugo von Dalberg33.Nous verrons par la suite qu'il travaillera régulièrementla
réduction pour piano.forte de ses @ras favoris. Bien qu'il ne fasseplus jamais
mention d'une quelconqueactivité d'organiste, il fera plusieurs fois allusion à la
techniqueet aux possibilitésde I'instrumentr.

2E"Er war ein geschiclter Orgel- und Klarrierspielerund gab friiher Unærricht auf beiden
Instrumenten,auchin die Geheimnisseder Komposition war er eingeweiht; singenkonnte
er nicht, wenigstenshatte er keine Stimnre." Cité par A. Iæitzmannin:- WlIheImHeinse in
hugnissen seinerhitgenosse4 Jen4 1938,p. 50.

I s.w:g,p. lz sq.

aoCf. parexemple
S.W:9,pp. 17sq.,l9Det25l.
3rS.W:9,resp.pp.2E2,170et
199.
32lbid..,p. 18.
33bid.., p. 304sq.
et S.w:,10,p. 339.
34Cf. S.W 9, p.368. (surI'improvisation),
S.W.812,pp. 551(surl'écritured'un psaume
à 4 voix qui convientà I'organisæqui préludeun choral)et 556 ('accompagnement
orchestralde Castore Polluce(17E6)du composiæur
Voglerestceluid'un organisæqui se
grisede I'aryleur desesregistres).

3r
Heinse avait-il pour autantl'étoffe d'un musiciende professionet a-t-il du
reste songéun momentà le devenir?Il nous sembleintéressantde rapprocherson
évolution en ce domaine de celle de Schubart,de cinq ans son aîné et issu d'un
milieu assez semblable. Le Êre de ce dernier, "@ntor" et maître d'école à
Obersontheim,puis à Aalen, a égalementété le premierprofesseurde I'enfant, qui
se révèle de très bonne heureun remarquableorganiste,pianisæet violonistegs,et
commencedès l'âge de neuf ans à composerde petites pièrces.Ses diqpositions
d'inærprèæ dépassaient donc fiès vraisemblablementcelles de Heinse. Il
commenceune double carrière de précepteuret d'organisteà Geislingenen 1763,
mais il mène une vie misérable. Son engagementen 1769 comme organiste et
direcæurde la musiquede la ville de Ludwigsbourgn'amélioreps immédiatement
sa situation matérielle, mais lui permetenfin de s'introduire dansle milieu musical
d'une ville de résidence(en I'occurrencecelui, particulièrementbrillant, de la cour
du Wurtemberg) comme professeurparticulier d'officiers, puis de dames de la
Cour, auxquelsil enseignele chant et le pianeforæs. A supposerque Heinse eût
possédéles mêmesdispositionsque Schubart,nous avonsnoté qu'il ne semblepas
avoir manifestéun intérêt particulier pour I'orgue, seul instnrment qui, dans son
environnement, aurait pu lui permettre de s'intégrer dans le monde musical.
L'absence de contacts de sa petite ville avec une cour princière représenait un
obstacledifficilement franchissable.
Outlre ces deux facteurs, une composant€essentiellede la personnalitéde
Heinse I'a em@hé de suivre le même chemin : il récusetrès jeune le milieu
taditionnel danslequel rI a été,élevé, taût sur le plan religieux et intellectuel que
dans le domainemusical. Iæ troisième de sesDialogues musiqux rédigéen 1769
est à cet égafi significatif : lors d'une discussionentre un cantor et les musiciens

3sCf. E. Holzer,&hubart als trûtsiklr,Stuttgart,1905,p. 6.
36lbid..,p. ll.
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ri/aldmann et Lôwe, il ridiculise le cantor pour lequel I'essentielde la musiqueest
@ntenu dans nles rè:glesdu contrepoint et de la basse continue"37.Le jeune
Waldmann s'oppose énergiquement à une conception semblable et critique
véhémentementI'enseignementmusical diqpenséaux jeunes Allemands, astreints
selon lui à seriner des airs médiocres,à apprendrepar coeur des préludes pour
orgue et à ânonnerdes règles de theorie désuèæs3t.Si cette host'rlités'inscrit dans
un contexte polémique sur lequel nous reviendrons, il se peut que quelques
souvenirspersonnelsy aient égalementleur part.
Iæs aspirationsartistiqueset socialesdu jeune Heinses'orientent donc dans
un tout autre sensque cellesdu jeune Schubart.Lorsqu'il se définit dansune de ses
premièreslettresà Gleim comme"fils des [lusêS"3e,il serevendiqueplutôt comme
poèteau senslarge du terme. En effet, le jeune étudianten droit inscrit en 1766à
I'université d'Iéna se consacreen réalité à la littérature. C'est pour cette raison
qu'il fréquenteavec enthousiasmeles cours d'un jeune professeurde littéranre et
de philosophie, Friedrich Justus Riedel (1742-1785), et le suit à I'université
d'Erfurt où ce dernier est nommé en 1768. C'est par ce biais qu'il aborde les
questionsd'esthétiquegénérale,car Riedet exposedanssescours les thèmesde son
ouvrdge Thærie der rchônen Kiiaste und VdsænrcInfren,pru en 1767 et qui est
en partie une compilation des grandesdiscussionsesthétiquesdu moment. Riedel
s'intéresseà la musique (il publiera en 1778 une sommed'articles consacrésà
Gluck dans la Mtsiblisch.bitische Bibliothekque dirige Forkelæ), mais, dans les
discussionsesthétiquesdu temps, les philosophesne traitent pas de la musique
comme d'un art autonome. Tout au plus, abordent-ils le problème des ntppons

'1 s.vu 1, p. 307. ("Die Regelndescontrapunltes,oderdenganzenGeneralba8.")
3t lbid.., p. 309.
3eS.W:9, p. 3. (lettrede novembrel7Z0)
4 " Ûber die Musik des Ritærs Chr. v. Gluck, verschiedeneSchriften gesammelt
und
herausgegebenv. Friedrich Jusos Riedel", recensée par lV. Freystâtær in: Die
ntsiblischen Ziæchriftea seitihrer Enætehungbisar Gegenwarf Miinchen, 1884.
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entrepoésieet musique.Autour de 1770,les discussionssur I'art musical,souvent
polémiques,sont, en Allemagne, encoreplutôt le fait de praticiens de métier æls
Hiller ou bientôt Reichardtal,si I'on excepteles articles que publiera Wieland dans
le Teutæherlbbrhtrcnfre 1774 et 1777a. En France, au contraire, philosopheset
littérateurs vulgarisent les écrits théoriques et confiibuent à la naissanced'une
opinion publique égalementdans ce domaine. Les nquerelles"successivesen sont
I'illustration, maisla Francerevendiqueégalementune tradition musicalenationale
qu'elle opposeà I'hégémonieitalienne en Europe. Rien de æl en Allemagne à la
fin desannês soixanûe.
Heinse espère,grâcê à Riedel, s'introduire dans le milieu tittéraire rococo
où Ègnent rilieland - I'auteur d'Agathon que Heinse a lu - et Gleim, poète
anacéontiquequi deviendrabientôt son protecteur.Dans sa lethe de présentationà
Gleim, iI se décrit comme un jeune sauvagequi n'a pas encore eu I'occasion de
pratiquer les arts et eqpèrese cultiver sousl'égide des @æs du cercle que Gleim
anime à tlalbentadta3. S'il fait allusion à la musique, c'est de ce fait en liaison
avec sesambitionslittéraires. Il fait l'éloge deslagdlider de Gleim, genreauquel
il s'est lui-mêmeessayé,et évoquele plaisir qu'il éprouveà les chanær++.
C'est
dansle cadre de cet aimable hédonismeoù la musiqueest associéeà un érotisme
léger que s'accomplit, commele remarqueRichard Brunz,lepassageconscientchez
Heinsede la natureà la culture+s.
Cela signifie-t-il que Heinsene s'intéresseplus à la musiquequ'en amateur
doué, mais qu'elle ne joue plus de rôle majeur dans son évolution artistique aux
alentours de 1770 ? Selon le musicologueArnold Schering, I'ancienne division
4r Sa premièreoeuwe imprimê, Brie{e einesaufur&annn Reisendendie Musik
betetrw{ dÀtÊde 1774.
a2Iæsécritspubliéspar Herdersur la musiguesontpostérieurs.
Sonoeuwemajeureen ce
qui concerne
la musique,I@iligone,neparaltraqu'en1803.
43S.lu 9, p. 3sq.
u lbid.,p. 10.
45R. Benz,op.cit,p. 4sq.
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entre les amateurs("Liebhaber") et les musiciensde profession("Kenner"), qui
coexistaientsansalrière-penséede rivatité ou d'envie, devientplus complexeaprès
175W. Les deux mots réapparaissentconstammentdans les discussionssur la
musiquedu temps, mais leur définition est sujetteà des variations qui reflètent les
mutationsesthétqueset socialesen cours : les tentativesd'émancipationesthétique
de la bourgeoisieallemandeamateurde musiquepassentpar sa participation à des
cercles musicaux, voire à des revues. Iæ terme de nKenner' ne s'applique plus
désormaisexclusivementà des musiciens de profession. Dans son encycl@die
Allgenreine Thærie der schônen Kûnste, Sulzer situe le nconnaisseur"entre
I'amateur("Liebhaber') et I'artisæ créaæur("Kiinstler'). L'amateur est celui qui
savouresansarrière-penséeson plaisir en écoutantde la musiçe ; il se revendique
mêmecomme"dilettante" qui sait mieux apprécierla beautéd'une oeuvïe musicale
que le professionneljugé prisonnier de son métieÉ7.Pour tenter de situer Heinse
par rapport à ces catégories dont les limiæs sont parfois floues, il convient
d'examinerta placequ'occupela musiquedanssespremiersécrits.

B) Ia musiquedansles premiersécrits.

Heinsea choisi l'écriture commemoyende céation artistique et se consacre
tout particulièrementà la poésie.Sespremierspoèmes,les Sinngdichte de I77!,
révèlent à quel point le Jeune sauvage" thuringien a viæ assimilé les lieux
communsde la poésierococo où la musiqueest un aimabledivertissement.Ce ne
sontque Chloés, Phrynéset musesqui susurrentune doucemélodie accompagnê à

tr A. Schering, "Ktinstler, Kenner und Liebhaber der Musik im Zeitalter
Haydns und
Goethes",tn: Iafubuchder lfusilbibliothekPeters,læ@g,1931, p. l0sq.
47 Cf. C. Dahlhaus, "Der Dilettant und der Banausein der Musikgeschiclte",
n: Archiv
frr lûrikyvissenschat H.3, 25I l%8, p. l57sqq.
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la flûæ ou au luth, dont le charme fait défaillir de plaisir4. I-a cause serait-elle
entendue ? I-a musique n'aurait plus pour Heinse qu'une fonction littéraire
conventionnelle,mais elle n'inspirerait pas sa démarcheen tant qu'art autonome
auquelil s'attacheraitparticulièrement.L'oeurrre en prosede notre auteur apporte
en fait plusieurs démentisà cette hypothèse,sous la forme d'articles de revue et
d'un de sespremiersécrits, les Dialoguesmtsiæux, rédrgésentre 1769et 1770.
Après la prolifération des "Realzeitungetr",la deuxième moitié du siècle
voit la naissanced'une presse périodique littéraire à laquelle les plus grands
écrivains du temps apporteront leur contribution. Schiller en est un des plus
brillants exemples : du Mtsenalnnnach à Die Horen, il anime et influence les
périodiqueslittéraires de son temps. Dès sesannéesd'étudiant, Heinse s'intéresse
aux rewes qui lui permettentde se faire connaîfie et lui procurerrnt en 1774 une
situ,ation- précaire - en tant que collaborateurattitré de Ia rewe lris, dngén par
Johann Georg Jacobi. En 1770, il écrit pour I'heMomadaire Thûringischer
Ztæhauer dont I'existence sÉ,

comme beaucoup de ses semblables, très

éphémère(de janvier à mars 1770). Or, les deux contributions importantes de
Heinsenous permettentd'entrevoir une relation de Heinseà la musiquebeaucoup
plus profonde que ne le laisseraientsupposerles premiers essaispoétiques, qui
n'aurontdu resteguèrede suiæ.
Ia première, intitulée Vomfagdlied, nous révèle tout d'abord que Heinse
n'a pasrejeté tous les aspectsde son héritagemusical thuringien, car il contient un
vibrant hommageà la musiquepopulaire de cette région et à la pratique musicale
spontânê de sescompatriotes."Dans plus d'un petit village de Thuringe, on fait
de la musiqueplus channanteque dans les plus grandesvilles de Saxe, de Souabe,
de la Suisseet du Rhinn4e,déclare-t-il, et it décrit les flûæs, trompetteset cors de

* S .W.l ,p p i.l ,9 6 sq .et312.
Q lbid., p. l5l. ('Auf manchemder kleinstenDôrfer in Thùriagenwird einereizendere
Musikgemacht,alsin dengrô8tenStâdæn
von Sachsen,
Schwaben,
SchweizundRhein.")
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chassequi accompagnentles chantspopulaires. C'est dans la touchantesimplicité
de cette musiquerustiqueque se réalisela fusion de la poésieet de la musique,un
des thèmesmajeurs des oeuvres futures de notre auûeur.Dans son évocation de
I'idylle musicalepaysanneet villageoise, Heinse se réÊre à Rousseau,référence
obligê de I'homme sensibleaprès 1750 : "l'âme d'un philosophesensible,d'un
Rousseautrouverait dans leur musiquechampêtreplus de volupté qu'à I'opéra de
PariS 1r50.

Mais I'union de la poésieet de la musiquese réalise aussi à un tout autre
niveauet dans un univers sonoretrès différent : les noms des compositeurs-phares
énuméréspar Heinseà la fin de son article Évèlent une orientation fondamentale
de sesgoûts musicaux.Il cite Leo, Pergolèse,Duranteet Jommellisl. Et lorsqu'il
s'agit de musique ialienne, le langage du jeune Heinse hanscende le léger
badinage de la poésie rococo. La deuxième contribution au Thiiringircher
Ztrchauer consisteen une correspondancefictive entre damesde la bonne société
qui s'entretiennent,
enû€ autressujets,de I'amour. L'une d'elles s'interrogesur le
caractèreirrésistible de "l'amour bestial"52qui met la raison en déroute. Mais ta
vigilance de la raison est mise en péril par d'autres facteurs: I'iwesse, les romans
lascifs et... la musique! Et la dame d'entrreprendre,sous ces auspicesassez
scabreux,un âoge dithyrambiquede la musique,ennemiede la raison. C'est par
ce biais que Heinseanalysepour la première fois les propriétésde I'art musical et
s'en montre le passionnédéfenseur,faisant fi des polémiquesen@re vivaces en
Allem4gnesur I'opportunité dejustifier un art dont I'influence sur l'âme et le corps
est aussi puissantd3. Mais de quelle musique s'4git-il ? La dame se trahit en
so/àid.("Ein empfindenderPhilosoph, ein Rousseau,wiirde mit
einer wolluswollern Seele
ausihrer liittdlichen Musik gehen,als ars der Oper ar Paris !") Heinsese définit lui-même
dans ag lettre à Gleim de 1772 comtne un "Jean-Jacques
thuriqgien" ("Thiiringer Jean
Jacques"),in : S.W!9 p. f2.
srS.W:|,p.157.
s2lbid.., p. 174.('die tierischeLiebe")
sgCf. M. Beaufils, Comænt l'Allemgne estdevenue
ntsicieane, Paris, 1983, pp.229sq.
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évoquantun air d'opéra de Jommelli ou de Galuppi5a.Cette musiquequi ébranle
les nerfs comme une tempêteet émeut le coeur plus que ne le peut une tragedie
commeRonfu et fuliette, c'est avanttout la musiqued'@ra ! CommentHeinsea
t-il eu I'occasion d'entendre un semblablerépertoire ? Peutétre à Erfurt où des
troupesde passagereprésenaientparfois des opéraset où I'ensembledu ttréâtrede
Weimar seproduisaitégalementss.
Les Dialoguesmtsiæux sont, eux, exclusivementconsacésà la défenseet
à I'illustration de I'art musical, ce langageuniversel56.Ces dialoguesne furent
publiés qu'en 1805 à Alænbourg, aprèsla mort de Heinse, par le libraire Arnold
sousle titre : Mtsiblische Dialoge oder philosophirche Untendungen berfifunter
Gelefuæn,Dichær wd Tbnhinstler iiber den Kunstgeæhrmekin der Mtsik Ein
IÉchlaB wn Heinse, Verhsser des Ardinghellos und Hildegard wn Hohenthal.
I-eur authenticité,longtempscontestê, n'a étéétabliequ'au début de ce sieclepar
A. Schurig, puis A. von lauppert et confirm&, pat C. Schuddekopfdans son
édition des oeuvres de Heinsd7.. Après avoir négligé cette oeuue, la critique a
parfois été tent&, de la considércr comme le fondementessentield'une possible
esthétiquemusicale de Heinsd8.. Nous verrons que ce jugement se doit d'être
fortement nuané, ne serait-ce que par le fait suivant, que fait remarquer très
justementOtto Keller : Heinsen'a paséprouvépar la suiæle besoinde faire édiær
eæsDialogues, alors qu'il envisageaitpeu avant sa mort de publier ses "Carnets"
où la réflexion apparaîtplus mûride. Nous verrons en outre qu'il attachait une
grandeimportanceà la publication, puis à la réceptionde son nromanmusical".

s ts . w . 1 , p . 7 6 .
ssH. Engel,op.cit.,p. 103.
s6s.w.l, p.232.
s7s.wl, p. 356sq.

5EC'est le cas densl'éûrde de A. von Lauppertpar exemple,mais aussidans I'ouwage
beancoupplus récent consacréà I'esthétiquede Heinsede R. Terras: W Heinseslistned*,
Mûnchen,1972, chap.2.
5e O. IGller, W HeinsesEntwichng ztr HumniâT vtm Stilwandel des deutschen
Romns im 18.Iahrhunde$ Bern/ïvîûnchen,1972.
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Il n'en demeurepas moins vrai que beaucoupd'orientationsimportanteset
surtout de centres d'intérêt de Heinse y sont déjà précisés. Les Dialogaes
confirment tout d'abord que I'intérêt de Heinse pour I'art musical est plus que
sérieux: il connaît parfaiæmentle contenu des polémiquesdu temps et s'engage
passionémentdans la discussion. Le premier dialogue dénote en particulier sa
familiarité avecles "philosophes"français: il cite le troisième desEntretienssur le
Fils naturel de Diderot dansla langueoriginale à proposdu rapport entre chant et
déclamationo et paraphraseplusieurs articles du Dictionnaire de musique de
Rousseau6l.
Dans ce texta,il fait s'entretenirJommelliet Rousseausur I'effet que
produit la musique sur I'auditeur, mais aussi sur les rapports entre mélodie et
harmonie, un topos de l'époque. Bien dans I'esprit du temps est également
I'exaltation du génie musical, reprise dans le troisième. Dans le second, une
princesse, Métastaseet les Grâces célèbrent I'opéra et s'entretiennent sur les
passions.Communeaux trois dialoguesest la référenceexclusive à l'opra seria,
'art pathétique",considérécommele sommetde I'art dramatique@..
I-a discussion
sur le problèmede I'illusion dramatiqueannoncedéjà que I'intérêt de Heinse pour
I'opéra ne se limiæ pas à l'écoute extasiéede "bel canto", mais concerneaussi
I'aspectthéâtraldu genre.
Le compositeur idéal de Heinse à l'époque semble s'incarner dans le
personnagede Jommelli, peut-être sousI'influence de Rousseaudont il se sent à
l'époque le ncollègue"63,.Schubart, pourtant si attaché à la musique sacrée
allemande,a, lui aussi, succombéau charmeirrésistible qu'exerçait le musicienet
parle en termes émerveillésd'une représentationde Fetonte sous la direction du
maître, à laquelle il a assistéen se rendantà Ludwigsbourgen l76ffa. Lors de la

æ s.w:l, p. 2lEsq.

6r lbid.ll s'agit desarticles"accent', 'chant", "mélodie"et ovoix".
6 2S . w . 1 , p . 2 6 2 .
63S.W:9,p. 63.
onE. Holzer,op. cit, p. llsq.
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moft de Jommelli en 1774, il consacreraun article exalté à la mémoire du 'grand
dieu Pan de la musique" dans sa hutsche Chroni6s. Dans les Dialogues de
Heinse, nous ne trouvonsque de rares allusionsà des oeuwes allemandes(un trio
d'Anton Filz, représentantde l'école de Mannheim et Der Tod.Iesu, oeuwe fort
dlèbre à l'époque, due à Graun, maîtrede chapellede Frédéric [16. I-es musiciens
de référencesont pour I'instant presqueexclusivementitaliens, de la génération
enne 1730 et 17ffi des Napolitains disciples d'Alessandro Scarlatti : Durante
(1684-1755),I-eo (1694-174), Pergolèse(171G1736)et Jommelli (1714-1774),
ainsi que le Vénitien Galuppi (17W1785), égalementfort goûté de Rousseau67..
I-es premièresoeuvres dont Heinse fait mention dans son oeuvre sont le Stabat
Mater et I'opéra olimpiade de Pergolèse6E..
Dans son apologiede I'opra seria,
Heinse s'appuie sur Karl Wilhelm Ramler, auteur en t756 d'une Nfense des
opéns (Vexeidigung der Opn)

en fait une traductiond'un ouvrage français de

Rémond de Saint Marc intitulé Réflexions sur I'ofira. Iæ genre n'avait pas les
faveurs de I'.Auffiârung allemande et se trouvait exposé au double reproche
d'immoralité et d'invraisemblance.On trouve en@rel'écho de la discussiondans
le deuxièmeDialogae.
Iæs Dialogues ne s'en tiennent pas seulementà une sévère critique de
I'enseignementmusical æl qu'il est dispenséen Alllemagne, à laquelle nous avons
déjà fait allusion, ils contiennentégalementune remiæ en questionde la musique
allemandebaroquejugée inutilement compliquée6e..
Ce jugement est-il motivé chez
Heinsepar sespropreslacunescommele supposeE. NiHfeld danssa thèse?z0.Elle
65 Ch. F. D. Schubaft,I)es Parioæn genmæIæ *fuifun wd &hickale, hng. v. L.
Schubart, Stuttgarq 1839 (cité ultérieurement G.S.), Bd 6, p. 156 ("Der gro0e
musikalischePanist todt").
$ S.W.l, resp.pp. 305et26.
6TJommelli,
S.W 1,pp.97,100, 157*176; DuranteetLæo
: Ibid.,p. 152; Galuppi:
Ibid..,pp.97,lfi) et 176.;Pergolèse,
Iôr2., pp. 132et 157.
68S.l[ 3fl,pp.3 et 11.

@s.w: l, p. 308.

70E. Niklfeld, op. cit,p.36.
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reprocheaux analysesmusicalesde Heinse leur faiblessesur le plan ùechniqueet
explique ces manquespar I'insuffisance des connaissances
théoriquesde I'auteur
qui seborneraientauDiæionnairede Mtsique de Rousseau.Heinseseraitainsi non
pas vraiment un connaisseur, mais un dilettante, un "Kunstenthusiast", dont
I'imagination tenteraitde suppléerà desconnaissances
défaillanæs.
Cettecritique - qui reprenden partie celle qu'adresseraplus tard Reichardtà
Heinselors de la panrtionde son roman consacréà la musique- nous semblecréer
un faux problème. Outre que les oeuwespostérieuresde Heinse dénotent,comme
nous le verrons ultérieurement,d'autres lecturesde théorie musicaleque les écrits
de Rousseau,les textes que Heinse consacreà la musique ne Évèlent pas tant
l'absence de culture théorique que la sensibilité musicale propre à l'époque où
Heinse s'est intéresséaux débats musicaux. L'apologie de la mélodie, qui parle
directement au coeur aux dépensde la construction harmonique savante, a été
propagê par RousseauTl,et devient progressivementun lieu commun dans
I'Europe de la secondemoitié du siècle. Le triomphe de la musiqueécriæ pour
I'oreille et non pour les yeux (commec'est le cas pour la musiquepolyphonique)
voit s'épanouirles ntalentsmélodiques",selon la formule d'A. Schering72..
En
Allemagnes'engageun vif débatsur la musiquecontrapuntiqueque les "modernesn
considèrentcomme inutilement compliquê et dépourvued'âme. C'est dans ce
contexteque s'inscrit le pcÈmeparodiquede Heinseinsérédansles Sinngedichtede
1771 et intituté 'Un goût de passage"73..
Il dénote une hostilité moqueuseà
I'endroit des théoriciens célèbres de l'époque et semble en outre viser le

7r Dans l'^Essaisw l'Origine deslangues, la lette sur Ia Mtsique françaiseet le
DictionnairedeMtsique(article"unitédeMélodie").
72 A. Schering,"Die Musikâsthetikder deu*chenAufklânrng', in : kitschrifr der
inærnationalen luftisi@esellrchalB
8. Jg., Leipzig, lWl, p. 32O.
73En françaisdansle tsrte.
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compositeuret critique ReichardtTa..
Celui-ci représenteauKyeu( de Heinsele type
du musicienqui n'est que sciencedénueede génieet de goût :

"Il est de ceur dont St Paul écrit:
Qrrandj'aurais étudié Fuchs, EmmanuelBach, et Kirnberger,
Me seraisrendu aveugleà lire despartitions de llaendel à Mozart,
pour trombones, à
Quand bien mêmej'aurais composépour chalumeanD(,
dix voix,
Mais quej'aurais peu de génieet de goût... je ne seraisrien d'autre
Qu'un métalqui résonneet unecymbalequi retentit."Ts
Heinse semblefaire écho au( prqpos de Rousseaudans la lættre sur Ia musique
française qui dénonce 'cette musique méthodique, compassée,mais sans génie,
sansinvention et sansgoût, qu'on appelleà Paris musiqueér;næparexcellence et
qui, ûoutau plus n'est bonne, en effet, qu'à écrire et jamais à exécuter"76..
I-€s
noms citéspar Heinsedanssonpetit pcÈmesatiriquesont, eux aussi,révélateursde
son étratd'esprit de l'époque. Fux (ou Fuchs) est I'auteur d'un célèbre traité de
contrepoint, Gndus ad Parnassunqpanr à Vienne en 1725. I-e nom de Kirnberger
est quant à lui représenatif à doubletitre de ce que Heinserejetæ. Né à Saalfelden
1721, et par là-même compatrioæ de notre auteur, rl a été l'élève de Bach à
I-eipng et a formé ensuitedes organistesdaris I'esprit du maîne. Auteur de fugues
pour I'orgue et le clavecin, il défend wre harmonie que Heinse, à lia suite de
Rousseau,qualifierait volontiers de "barbare" et de ogothique"7.. Ilans Giinter
Otænberg souligne le rejet qtrasi général dont Kirnberger est I'objet autour de
7+Cf. notein: S.W: l, p. 353.
7slbid.,p.L44.
"Er ist einer von denen,von welchenschreibtSt. Paulus:
Hâtr ic;hstudirt den Fuchs,EmmanuelBach,und Kirnberger,
Noæn gelesenanm Blindwerdenvon Hândelbis Mozart,
Componirt sogarmit Schallmeyen,Trombonen,zehnstimmig,
Aber wenig Genienoch Geschmack- so wâr ich nichts weiter,
Als ein tiinendesErz und eine klingendeSchelle".
On auraneconnule célèbrepassagede la PremièreEpltre aux Corinthiens(13, l-3).
7oJ.-J. Rousseau,
hfts sw Ia Mtsique, Paris, 1979,p. 29O.
T IJ. Rousseau,Essaisr l'ortgine desLangues,n: &ria sr Ia Iufiisique,Paris, 1979,
p.240.
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1770. Seul Burney lui reconnaîtdes mérites, tout en lui reprochantde privilégier
les mathématiqueset la théorie de [a musiquepar rapport à la pratiqueTE..
Léopold
Mozart et surtout Cad Philipp EmmanuelBach ne sontperçusici par Heinse, avec
beaucoupde mauvaise foi, que comme les auteurs de traités sur lia technique
insEumentaleet donc commede froids techniciens! 7e.
Ce petit texte nous sembledonc résumer assezclairement le tempérament
musical de Heinse à la fin de ses annéesde formation. Il considère les regles
qu'il les ignore.
musicalesavecdésinvolture,ce qui ne signifie pas nécessairement
S'il est, comme le note Wieland en 1771, 'foncièrementmusicien de cap en
piedso, cela signifie que la musique est une composanteessentielle de sa
personnalité, mais que sa formation musicale lui permet d'appréhender- et de
goûær - plus en profondeur les oeuwes que I'amateur simplementréceptif, sans
qu'elle ait pour autant une valeur absolueà ses yeux. Sa pratique instrumentale
participe de cet éat d'esprit. Une lettre de 1774 en fournit un bon exemple : sous
I'effet d'un sentimentintense,il se met à sonpiano-forte, seperd en mélodieset en
improvisationssur des thèmesélégiaques; son émotionse communiqueà I'ami qui
se trouve dans la pièce et qui se met à chanær doucementdes "romances s:rns
pârolesnEt..
Momentintime où les affectionsde l'âme s'exprimentintensémentdans
une atmosphèreprochedel'hpfrndnnbi4

grâceà la musiqtæ,art privilégié.

Par I'inærrrédiaire de Gleim, Heinse, complèæmentdémuni de ressources,
finit par obænir une place de précepteur à Quedlinbourg, où il séjourne de
septembre1772à nars 1773. Sa sensibilitéet sa culture mûrissentsousI'influence

7EH. G. Ottenberg, Die EntwicHung destheoretiscbiisthetischeaDenkns innerhalb der
Berliner lvfitsilihiltur wn den Anfrngen der ,4uffiârwg bis Reichardt Leipàg, 1978,
p.73.
7eL. Mozat pour le violon (Versucheiner griindlichen Violinschule, 1156)et C. Ph. E.
Baclr pour le clavier (Vercuchûber die wahre Art, das Clavierzt spielen,1753-L762).
t0 "Ein grnT musikalischerMensch de cap en pied". IÆe de Wieland à Johann Georg
Jacobidu 6 octobre1771,cit& par Schobert,op. cit, p.24.

8rs.w:9,p. 19p.
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d'Elisabethvon Massow,la mèrede sonélève, sousle signede la musiqueet de la
littérature conjuguées.Cettejeune femme, musicienneet raffinée, devient vite pour
lui une véritable museà laquelle il voue ûendresse
et admimtionE2..Il lui enseigne
I'italien, et ils lisent ensembledes liwets d'opéra de Méasase pour lesquels
Heinse a une prédilection. Ce qu'il apprécie déjà en lui est la souplessede la
langue, idéale pour la mise en musique, mais aussi sa connaissancedes milieux
d'opéra et de théâtrequi lui permet d'adapter son texte à la pratique musicalede
sontempsE3..
Nousn'avonspasde traced'une activité musicalecommune,mais lorsqu'il
composeses SAncesà la fin de l'année 1773, I'inqpiration lui vient d'abord au
piano-forte dans le souvenir nosalgique des moments passés ensemblee..
Toutefois, Heinse ne se liwe pas uniquementà des effusions d'ordre sentimental.
Ses improvisations pianistiquesagissentdirectement sur sa production litténire,
comme ce sera le cas pour Jean Paul et HoffmannEs.Heinse conçoit son travail
poétique (au senslarge du terme) d'après sa sensibilitéauditive, dans le but idéal
d'une fusion entrremusiqueet verbe, car son rythme intérieur est musical. tr écrit à
propos de sesStancesqu'il a dû modifier la métriqueiniti"le, car la mélodie qu'il
entendaitintérieurementmanquaitd'harmoniee...
Mais l'étroitesse du cercle autour de Gleim à llalbersadt, où il est revenu
apÈs le départde la famille von Massowde Quedlinbourg,commenceà lui peser.
E2Il la compareà une Grâcedansseslettres à Gleim, maisI'expressionrecouwe
une autre
réalitéquedanssespoèmesd'inspiræionanacréontique.
Cf. s. W 9, w.98 et l05sq. Dens
une lettre à Wieland, de décembre1773, Heinse déclarequ'elle a fait l'éducation de son
coeuret de sonesprit (Ibid., p. 152.).
E3S.W: 9, p. 106: 'Métastase(...) connaittous les recoinsdu théâtre, a épié
tous les
attraits desFaustineset des Cvzzornà Napleset à Vienne, et il sait les communiquerà ses
chanteuses
et à seschanteurs".("Metastasio(...) kennt alle Schlupfirinkel desTheaters,hat
den Faustinenund Cuzzonenan Neryel und Wien alle Reize abgelauretund wei0 sie in
seinenSângerinnenud Sângernwieder an handelnan geben.")
u bid, p. 173.
E5Cf. R. Br:nz,Die WeItder Dichter wd die lvfitsik,Diisseldorf,1949,p.21.
t6s.w:9,p. l7l.
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Aussi accepte+-il la proposition que lui fait JohannGeorg Jacobi, ami et autre
protégéde Gleim, en awil 1774 de le suiwe à Dusseldorfoù il a déÆidé
de fonder
avec I'aide de son frère Friedrich Heinrich (Fritz) une revuepour dames,Iris.

CHAPITRE DETIXIE]ME:
LE PREIVIIERSEIOI.]RA DUSSELDORF(U741780).

I-e poète JohannGeorg Jacobi s'est introduit dans le cercle de Gleim dès
son arrivée à Halberstadten 1769. Bn 1770, il a accompagnéce dernier à Berlin,
où il a fait la connaissance
de Mendelssohn,Ramleret Sulzerl.. Comme Gleim2,il
s'intéresseà la mélodie. @ convient à ce propos de rappelerque Ramler a mis en
musiqueles Kriegslider de Gleim). Heinseet J. G. Jacobi se sont connusen 1772
et se sont suffisammentliés d'amitié pour que JohannGeorg s'adresseà son frère
Friedrich Heinrich pour trrouverà Heinse une place de précepæur,d'ailleurs en
vain, en décembre1773:,IIpensed'autantplus naturellementà Heinsepour I'aider
à fonder -Inisque celui-ci a déjà collaboÉ à destrevues,à l'éphémère Thûringischer
Ztschauer, mais aussiau TeutscherIubrktr de rJVieland.Il nous restela trace d'une
lettre de Fritz Jacobi à Heinse datéede féwier 1773 danslaquelle il lui demande
d'assurerla critique musicaledu lvbrktr dont il est co-édiæuravecWieland depuis
177G. Heinseécrit effectivementà Gleim en ce sensà la mêmedaæet lui réclame
avec insisbnce un exemplaire de "Die musikalische Reisen, c'est-à-dire de
I'ouvr4ge de Charles Burney (l72ill8l4),

The Preænt Sate of Mtsic in France

and ltaly, panr à londres en L77I et traduit à Hambourgen 1772-L773sousle titre
CarI Burney's hs

Mtsikdolcors Tagebuch einer musiblischen Reisê. Nous

n'avonspasde traced'une recensionde I'ouvr4ge,maisil est cerain que Heinsea

I H. Prôhle,op. cit,p.129.
2 Heinsefait l'éloge (plus ou moins convenu)à Gleim d'une de sescantatesdansuas lstû's
de décembre
1773,in : S.W!9, p. 175.
3 Fr. H. Jacobi, Briefwhsel. Gæambusgate, hng. von M. Briiggen und S. Sudhof,
Sruttgart-Bad
Cannstâtt,1981,I, l, p. lE0.
4 S.W:9,p.ll7.
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lu ce livre devenula "bible" des voyageursmélomanesde l'époque, car nous
verons que bon nombre de sespénfgrinationsmusicalesen Italie se ressententde
soninfluence.
Heinsea awpté,la propositionde Jacobi, @r îÊ dernier lui a fait miroiter
des appoinæmentsdont il a fort besoin, mais aussi parce qu'il espère pouvoir
préparer à Dûsseldorf un voyage en Italie dont il éprouve désormais un désir
obsessionnel5.
L'amour de I'Ialie s'est éveillé en lui pr I'intermédiaire de la
musique, bien avant sa découverûedes arts plastiques: les Dialogues musicaux
affirment déjà la nécessitéde partir en Ialie pour écouterde la "bonne musique"6.
A Halbersadt, les occasionsd'enûendrede la nbonnemusique",surtout itqlienne,
semblenteffectivement assez mres7,, et une lettre à son ami Klamer Schmidt
qu'il a pu y entendreà des'violoneux de brasserie"8..
comparcles instrumentistes
I-es éapes du voyage qu'accomplit Heinse en compagniede Fritz Jacobi,
après avoir rejoint ce dernier à Elberfeld pour rejoindre ensuite Dusseldorf, lui
procurentdéjà desexpériencesmusicalesd'une toute autrequatité A Hanowe, chez
des parentsmélomanesdes Jacobi, il assisteà un concert et loue I'excellence des
instnrmentistese; il y fait montre de ses talents de pianiste, tandis qu'à Celle, il
accompagnedesjeunesfilles dansdesariettesde Pergolèselo.A Brunswick, Jacobi
lui fait rencontrerSchwaneberger(17zlG180a),maîtrede la chapelleducale, ancien
élèvede Hasseen Italie qui composepour le ttréâtrede la Cour des opérasdans le

5 Cf. lettresà lVielandùt 8.12.1773,à Madamevon Massowdu 9.4.1774et à Gleim du 6
avnl1774,in : S.l4I9,W. 154,179etl94.

o s w . l , p .3 1 3 .

7 C'est ce qui ressortd'une letre à Gleim bien
çe Heinsementionnece fait d'un ton
plaisant.
S.W:9,p. 190.
t Iæ ærmepéjoræif de "Bierfiedler" employépar Heinses'4plique çsslammeafI
l'époçe pour désigneren partiorlier des musiciensambulaneréputés pour leur
nédiocrité.
Cf. R. Petzold,
op.cit,p.67.
es.w.9,p.20f.
rolbid..,p.2l0
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style de son professeurlt. Cette rencontre séduit Heinse, lui même admiraæurde
Hassedont il fera encorel'éloge en Italier2.Il va jusqu'à écrire à son ami Klamer
Schmidt que Schwanebergerest un des meilleurs compositeursallemands, voire
euroy'eens
!r3 Heinses'installeà Dusseldorfen juillet 1774.Il devra passersix ans
danscette ville avant de pouvoir enfin réaliser son rêve de voyage en Ialie grâcæ
au soutien financier de Fritz Jacobi. Cette période, qui lui semble bientôt
inærminableet fait naître en lui un sentimentde frustration, s'avère en réalité très
fructueusesur le plan de la maturationartistique. L'aqpectle plus @nnu en est la
découvertedu mondepictural dans la galerie de Dusseldorf qui lui inqpirera des
lettres enthousiastesadresséesà Gleim sur les maîtresialiens et sur Rubens, qui
paraîtront en 1776 et 1777 dans le Iubrktr et feront sensation.Mais la musique
n'est paspour autântreléguéeau secondplan dansla vie de Heinse.
A Dusseldorf, il fréquenteassidûmentla famillreJacobi. Fritz ne s'intéresse
guère aux arts plastiques,mais il est un amateurpassionnéde musique. Sesdeux
fils, Fritz et Georg, apprennentI'un, le violon, I'autne, le violoncelle ; les deux
soeurscadettesde Jacobi sont égalementmusiciennes: I'une d'entre elles, I-ene,
chantedes airs d'opérasialiens contemporainset Heinselui envera despartitions
d'Italiela. On peut égdement se demander si Heinse n'a pas fait office de
professeurde chant dansI'entouragedes lacobi, car il fera allusion dans une lettre
d'Italie à une élèvestudieusepour laquelleil cherchedesairs à travaillerts.
Ia musiqueest, pour la famille Jacobi, davantagequ'un divertissement,elle
fait partie intégranæ de leur vie inællectuelle et sociale. Fritz a été I'un des
premiers à souscrire un abonnement aux concerts qui se tiennent l'été au
rr l h i d .,p .2 V 2 .
12DanssesnCarnets"
, S.W:8/2,p. 518.
135.W.9, p.2U2.Cetæ4'préciationnoussemblebienstr excessive,
maisSchwaneberger
était appréciépar ses conæmporains.
Schubartlui décerneqælçes élogeset estime
hantement
le le niveaudela vie musicale
à Bnrnswick,cf. G.S.,6. Bd.,p. 166.
14SW:9,p. 160.
15lbid.,p. 103.
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Hofgânnerhausdepuis177416.On y joue desoeuwessurtoutialiennes (Paisiello,
Salieri, Sarti ou Righini) et plus tard des symphoniesde Haydn sous la direction
d'un

maître

de

chapelle

napoliaintz.

I-es

concerts

d'amateurs

("Liebhaberkonzerte"), souvent créés à I'initiative de bourgeois éclairés, sont
encoresraresdansI'Allemagnedesannées1770.Un despionniersen la matière,le
compositeurFerdinandHiller ne réussiraà créer sa sociétémusicaleà I-eipzig, la
qu'en 1778. A Dusseldorf,cesconcertsne prendront
"musikûbendeGesellschaftn,
leur plein essorqu'apÈs 1789. Aussi Jacobiréunit-il sesamis chez lui, en ville ou
dans sa résidenceaux portes de Dusseldorf, à PempelfortlE,,pow des soiréesde
"Ilausmusik" privées. Un des plus assidusest le jeune comte de Nesselrode(qui
sera le protecteurde Schubartlorsque celui-ci séjourneraà Mannheim), excellent
violoniste dont la femme est égalementune bonne pianisæts.Jacobi fait même
venir chezlui desvirtuosesde Mannheim, ville aveclaquelleil a des liens étroitszo.
Iæ chanteurHartig y inærprèteradesairs del'Alæste de Schweitzer; le hautboiste
Kamm est aussi invité chez Jacobi et Nesselrode2l.Heinse lui rendra visiæ à
Munich en 1783à son retour d'lta/ri.J?.C'est égalementchez Jacobi que Heinse a
rencontré le flûtisæ Johann Cannabich, direcæur de Ia musique instnrmenale à
Mannheimdepuis7774a.
Heinseest vite devenuI'ami de Nesselrode.L'été 1777,ils se rendenttous
deux à Cologne en compagniede Jacobi chez les Seyler, et Heinse y écoute la
16R. Peærs,"BûrgerlicheMusil&ulnr Diisseldorftim lE. und 19. Jahrhundert",
i.n:
GerhardKurz (Hrsg.), Diisseldorfin der deutschen
Geisæsgeschich@
Diisseldorf,1984,
p. 359.
tz H. Weidenharpt(Hrsg.), Dûsseldorf: Gæchichæwn den Urspriingenbis ins 20.
Iahrhwde6 Diisseldorf,1988,p. 260.
It Heinseévoquera
dansuneleÉreenvoyée
d'Italieà Jacobi"l'FrlendePeryelfort', S.W:
lO,p.236.
reFr. H. Jacobi,op.cit,l, 3, p. 92.
n s.w:9,p.416.
2rs.w:10,p. 289.
n bid., p. 2y2.
23bid., p.289.
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chanteusesopranoJosephaHellmuth, qu'il considèrecomme un des meilleurs du
moment2a..Heinse et Nesselrodese rendentensuite sur les terres du comte où ils
passentquelquessemainesà discuærbeaux-artset à faire de la musique,sansnulle
douûeitelienne, le jeune comte éant un italianophile fervent et ayant séjournédans
ce pays25..Lors des soirês musicalesorganiséespar les Jacobi, on interprète
souventdes extraits d'opéras italiens récents,encore inconnusen Allemagne, que
I'on accompagneau piano-forte : Heinsey a certainementt€nu sa partie en tant que
pianisæet y a enrichi considérablementsaconnaissance
de la musiqueitalienne. En
1774, arivant à Hanonre, il considéraitGaluppi, Jommelli, Piccini et Guglielmi
comme les meilleurs maîtres26..En awil 1775 encorc, il ciæ dans un article du
Il,brhtr

Durante, Pergolèse, Jommelli et

Hasse comme des maîtres

insurpassables2T.
Petit à petit, Jacobi lui révèle les oeuwes d'autres compositeurs,
dont les opéras occuperont désormais une place privilégiée dans les écrits de
Heinse: il s'agit de l'"héroîque" Majo et du "élesten Traetta2s,que vénère
égalementI'ami Nesselrode.Une lettre de Jacobi à Reichardtdonne bien I'idée de
I'atmosphère enthousiastequi règne dans ce cercle d'amateurs passionnés :
'Nesselrodea récemmentreçu de Russie
une copie d',httigone (de Traetta) et cette
oeuvrenous ravit audelà de toute expression.Nous ne nous lassonspas aprèsdes
annéesde épéter la scènede la mort dans hphonisbe, ainsi que l'Iphigénie de
Majo.n2s Jacobi évoque ,Antigone dans son roman Allwill (1775) ; I'oeuvre

2 4S . w : 9 , p . 3 7 7 .
x l b i d .,p .3 7 3 .
% Ibid.,p. 2w.
n Teu&cher
lulerhr, ayfll1775,volumeI, p. 31.
a S.W:10,
p. 126.
2eFr. H. Jacobi,op. cit,I, 3, p. 93. ("Von der Antigona(von Traema)
hat Ne8elrode
kiirdicl eineAbse.hriftausRu8landerhalænundesist ûberallenAusdnrck,wie unsdieses
Werkentztickt.Die Særbeszene
ausder Sophonisba
ebendiesesMusikerswiederholen
wir
nachJahrenunermûdet; und ebenso die IphigeniadesMajo.') Antigoneavut étécrééeà
St Péænbourgen,1772
où Trætraétaitmalûedechapellede,puis
1768.
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deviendraune desoeuvrespréféréesde Heinsequi I'analyseraainsi que&phonisbe
dansson romanHildegard wn Hohenthal.
D'après cetæ même letffe à Reichardt, un autre compositeur favori de
Jacobi est Gluck. C'est probablementau cours de son séjour à Diisseldorf que
Heinsea découvertce composiæurqui va devenir une autre référenceprivilégiée,
un exemplede synthèseentre le génie du Nord et celui du Midi. Dans la première
mentionqu'en fait Heinsedansune lettre d'août 1776à Gleim, il est cité à côté de
son bien-aimé Jommelli comme exemple de beauté équilibrtSeet tempérée9o.
D'Itrlieo iI fait allusion à deux oeuwes qu'il a pu sirnsdoute écouûer,voire
travailler à Dûsseldorf:tout d'abord, à lphigénie en Ailide dont il cite plaisamment
le texte dansune lettrreà Jacobi3l; par ailleurs, dans une lettre à Gleim, il évoque
le sacrificed'Alceste, "scènedivinen, dansle dramedu mêmenom32.II faut donc
ntrancer I'affinnation de l-auppert selon laquelle Heinse ne découwe vraiment
Gluck que ardivement33.
I^a musiquen'est pas qu'une pratiquechez les Jacobi, elle fait I'objet de
discussionspassionnês. Jacobipossèdedans sa bibliothdue l'Allgemeine Theorie
der rchônenKûnsæde Sulzer, les Consid&ations sur Ia prcnté ente Ia poésie et
Ia mtsique de Daniel \Vebb (édité à l.eipzig en l77l) et le Dictionnaire de
Rousseau3a,,
oeuvresqui ont drî nourrir les entrretiensarxquelsparticipaientHeinse.
Certainesdiscussionscontenuesdans son roman Hildegard wn Hohenthal, seront
imprégnês de ces textes, et lorsque le composiæurfictif Lockmann analysedes
oeuvresdont il :rccompagneensuitedes extraits au piano-foræ, on retrouve peut3 0s . w : 9 , p . 2 9 5 .
3r S.W.l0, p. 70. (Il ciæ partiellementlas proposd'Iphigéniedansla sêne 3 de I'acte III :
"il faut de mon destin / subir la loi suprême: / Jusqu'autombeau/ je braverai sescoups")
Plus sérieusementil la compareradarrsses "Carnets" à une oeuwe italienne récenæde
Millico, un disciplede Gluck, in: S.W:811,p. 480.
32S.w: lo, p. 182.
33A v. Lauppert,op. cit, p. 67.
il Fr. H. Jacobi, Doktnrenæ anm Lehen wd Werh hrsg. v. M. Brûggen, Snrttgart-Bad
Cannstafi,
1989,I, 2,p.3t5.
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être un écho idéatiséde certainessoiréeschez les Jacobi. Iæ goût de Heinse pour
les analysescomparéesd'opéra lui vient ausside Jacobiqui, dans sonrofium AlwiII
(1775), comparel'Olimpiade de Jommelli à celte de Pergolèse.Heinse uflisera
frréquemmentle procédéet se liwera égalementà un parallèle entre Pergolèseet
Jommelli35. Ses idées ne convergent avec celles de Jacobi qu'en matière de
musique.Il notedanssesnCarnets"de l'époqueun jugementnégatifsur la musique
instnrmenale 'pure" qui s'accordeavec les wes de Jacobi, admirateur presque
exclusif de la musique vocald6. Comme le remarque R. Benz, la bourgeoisie
cultivée du tempsprivilégie la mélodie accompagnée,airs d'@ras ou simple lied
(ce dernier est particulièrementen faveur dans les milieux berlinois). La musique
instnrmentale"pure" qui se crée, les quatuors de llaydn ou de Mozart, est tout
d'abord jouée chezles princeset chezles noblesauxquelselle est souventdédiéeet
est de fait peu diffusée en dehorsde la sphèreviennoisdT..
La collaborationde Heinseà la revue /ns lui apportemoins de satisfactions.
Il n'apprécieguèrela grâcequelquepeu fade et maniéréequi anime les @mes de
Johann CreorgJacobi, alors que lui même s'est détachéde I'esprit rococo, ni la
gestion déplorablede I'entreprise par ce dernier, qui fera péricliær la rewe. Sa
renconfreavec Goethe, en juillet 1774, n'a pu que le conforter dans son rejet des
formes littéraires conventionnellesde sa jeunesse. Goetheotoutefois, apporte sa
collaborationà.Ins. La revue se fait l'écho de l'engouementcontemporainpour le
lied. JohannGeorg y publie des romanceset des mélodies3s.En mars 1775 paraît
le poème Das Veilchende Goethe, accompagnéd'une mélodie de JohannAndré.
Goetheenverraencore une dizaine de poèmeset se met à écrire une "opérette"3e,
c'est-à-dire un livret de singspieldont la représenationest préwe dans le cercle

3ss.w:5,p. l9l.
36Sw:8/1,p. 159.

37R. Benz, op. ci|, p. 27.

3ts.w 9,p.236.

3elbid.
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autour de la duchesseAnna Amalia à Weimar. Goethedoit faire parvenir le livret
au fur et à mesurede sa compositionà Heinse, accomp4gnédes lieder à insérefl.
Heinsen'est pasenthousiasmépar les velléitésmusicalesde la cour de Weimar et a
déjà raitlé les efforts déployéspar Wieland, qu'il surnommele "prêtriedes Grâces",
pour plaire à cetæ sociétédepuis son arrivée en 1772 comme précepteur,et il a
critiqué sonlivret ,*tror{r.
Par I'inærmédiaire de Wieland et des frères Jacobi, Heinse est mêlé à une
entreprised'autre envergure,la créationde I'opéra allemand,qui n'est plus un rêve
impossibledepuisque l'électeur palatin, Charles-Théodorede Bade, sembledécidé
à promouvoir un art national à sa résidencede Mannheim. Wieland peut-il devenir
le "Méasase allemand"a2,selon la formule de Heinse ? Il a déjà écrit un liwet,
Alceste, pour le composiæurAnton Schweitzer, et le fruit de leur collaboration,
re,présentéen mai 1773 à Weimar, puis en 1775 à Schwetzingen,a suscité un
intérêt passionnéen Allemagne. Heinserapporte dansune lettre que Madamevon
Massow et son entourage s'enflammaientpour le projeÉ3.. Schubart, dans sa
DeutscheChronik célèbre le 'triomphe des musesallemandes"et les "éclairs de
génie' qui traversentI'oeuvre, mêmesi quelquescritiques de déail bmpèrent tout
de même son enthousiasme#.Dans le TeutscherlVbrlotr sont publiés des articles
destinésà défendre le singspiel allemandas,et I'excitation des esprits atteint son
comblelorsqueWielandreçoit, à l'été 1776,la commanded'un livret, Rosanrunde,
dont Schweitzerdoit écrire la musique.La première doit avoir lieu à Mannheim.
Cette vagued'enthousiasmea-t-elle atteint le cercle desJacobi et particulièrement
Heinse? JohannGeorg a déjà collaboréavecSchweitzeren 1770et a épnt pour lui
{ En fait, le textene paraitrapasdanslris, car JohannGeorgJacobile fait imprimerà
Leipzigenséparé.
p.77.
Cf. fto Manthey-Zorn,
f. G. facobis "bb", Zwickau,19O5,
4 t5 . W . 9 , p . 2 1 2 .
a lbid.,p.144.
I lbid.,p. l14.
# Deuæche
Chronik,7 septembre
1775, p.575 et 9 novembrc1775,p. 720.
4s1774,Bd. I, surAlceste;1775,N,.III surle singspielallemand.
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un prologue en un acte, intitulé Elysiurfr,, ainsi que I'opéra ApoIIo unter den
Hirten (Apollon pmi

les bergers). Jacobi appelle Mannheim le "paradis des

musiciens"et projette de s'y rendre en comlr4gniede Heinseen 1776,projet qui ne
pourra pas se réaliseraT.Heinseà son tour trouve desaccentsdithyrambiquesdans
une lettre à Gleim pour décrireI'activité de mécènedéployéepar Charles-Théodore
et sesministres,ainsi que la vie musicaleà Mannheim :
'Il

[Charles-Théodore]est convaincu qu'à eux seuls, les beaux-arts
renforcentet ennoblissentla f€licité,des humains; il a fait de mécènesses
ministres qui t...1 ont un véritable sentimentpatriotique. L'opéra de
Ivlannheim, pouryu de chanæusesallemandesqui se sont formées elles
mêmes,serait un objet d'admiration à Naples i etla musiqueinstrumentale
qu'on y fait est peut-êtreactuellementla premièreau monde.n4
A la mêmeépoque,il fait égalementpart à Gleim de son désir d'écrire, lui
aussi, un liwet d'opéra dont il a le sujet depuis longtempsen tête et qui devrait
faire honneurà la nation allemande4.
Cet élan pariotique de Heinse, dont il est difficile de déærminers'il est de
circonstanceou s'il traduit vraiment une aspirationsemblableà celle d'un Schubart
ou d'un Wieland, ne trouve pas I'occasion de s'exercer longtemps. I-a
représentationde fusamunde est annulédo, car Chades-Theodoreest appelé à
Munich pour y succéderà un Wittelsbach défunt et emmène ses musiciens en
Bavière ! Privés de son mécène, I'ensemble, dont les membres sont restés sur

6 Représentéà Hanowe enjanvier 1770.
4 75 . W . 9 , p . 2 7 9 .
48 lbid., p. 286. ("Er ist ûberzeugt, da8 die schônen Kûnste die Glûckseligkeit der
Menschenallein verstiirkenund veredeln ; hæ Mâzenean Ministern, die [...] âchtes
Ptioængefiihl haben. Die Oper an Mannheim, die mit teutschen selbst erzogenen
Sângerinnenbesetztist, uûrde ar Neapel bewundert werden; und die lnstnrmentalmusik
daselbstist vielleicht itzt die ersæin der Welt"). Heinse penseprobablementà la élèbre
chanteuseDorothealVendling (1736-1811)et à sa belle-soeurElisabeth.Aloysia Weber
fera égalementdesdébuitsremarçrésà Mannheimet 1777.
4elbid.,p.273.
50La premièren'aura lieu
ç'en 1780.
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place, va décliner et I'avènementd'un opéranational auquelMozart aussia cru un
momentest re'poussésine die. Heinse, mis au courantde I'affaire, tire la leçon de
I'aventure : I'art musical allemand- c'est-à-dire pour lui I'opéra - est encore trop
fragile, faute du soutienconjuguéd'un public ælaré et d'un m&;énatstabledes
princessl. On peut aussi songerau revirementde Charles-Eugène
de Wurttemberg
qui a entretenuà grands frais un opéra de prestige ialien pour le liaisserensuite
péricliær en décidantbrutalementunepolitique d'économies.L'attitude de Frédéric
II inspirera égalementà Heinse des réflexions désabusées52.
En oufie, Heinse ne
s'est jamais départi de sa réserveconcernantles livrets de ri/ieland53et ne semble
guère avoir confianceen sescompatriotesen ce domaine. Brutus,le livret écrit par
Herder en 1773et mis en musiquepar JohannChristophFriedrich Bach, lui inspire
un jugement acerbda. Alors que fusamunde sera finalement représentée à
Mannheim pendantle carnavalde 1780, Heinse n'y fera pas la moindre allusion
dans une lettre à Gleim en daæ du 7 mars 1780 où iI mentionne en revanche
d'excellents musiciens de Mannheim qui sont écemment venus à Dtisseldorf et
I'ont charmé,mais distrait de son havail sur I'Ariostds. Fritz Jacobi, pour sa part,
a exprimé à r9Vielandses réserves sur la valeur dramatique du liwet de
Rosmwdé$Heinsea sansdouæété séduitpar le britlant et la variété de la vie musicale
de Mannheimqui avaient impressionnéSchubart,mais, puisqueWieland n'esr pas
Métastaseet que la musiquede Schweitzerne rrautpas celle de Gluck, quoi qu'en
dise rJVielanddans le lvbrlor, Heinse se concentI.re
sanséats d'âme sur le monde
ialien musicalet littéraire. Aux singspieleque Hiller monte à l-eipzig et qui sont

sr S.W:9,pp.382et 385.
s2S.W.8l2,p.243sqq.
sss. w :9 ,p .2 3 3 .
snbid.,p.zl3.
ssl b i d ,p .4 1 6 .
56F. H. Jacobi,BriefinæbæL,
I, 2, W. 58a 6l sqq.
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produits aussià Mannheim, il préÈre I'univers héroïqueaux passionsardenæsqui
a inspiré les Armide de Jommelli, Traetta ou Gluck (en 1777). Il traduit justement
l'épisode correspondantdela lérunlem déliw& et s'attelle au Roland furieux dont
il publie le premier chant au prinæmps de 1778s7.La, rencontre manquê avec
Ivlannheimcontribue donc à l'éloigner de l'évolution postérieurede lia musiqueen
Allemagne.Il ne songed'ailleursplusà écrire un liwet d'opén !
Bien que les expériencesmusicalesde Heinse se soient considérablement
enrichies au cours de son séjour, elles ne laissent pour I'instant guère de traces
dans ses"Carnets"qu'il commencejustementà rédigerà Dusseldorf.Ces carnets
sont essentiellementconsacrésà desréflexions à caractèrephilosophiqueou d'ordre
esthétiquegénéral.I-e projet formé par Heinse de donnerun article sur la musique
dans /rrs n'a pas eu de suiteFE.Celle-ci reste cependantassociéeaux projets de
crâtion litæraire. Une ébauchede plan de roman a été esquis#e pendant ces
annês où la critique a d'abord cru reconnaitreArdinghello, mais où se retrouvent
en fait autant d'éléments de Hildegard wn HohenthaFs. I^a musique est
directementmêlê à I'intrigue : les amants, héros de I'histoire, sont séparéspar
diversescirconstances,puis rassemblésgrâce à la musique,car le héros retrouve à
Londres, à la, faveur d'une représentation d'@ra,

sa bien-aimée devenue

cantatice ! Ivlais les projets littéraires de Heinse ont besoin de mûrir encore. I-es
ecrits de jeunesse nous ont montré sa passion pour la musique, mais aussi le
danger, qui pourrait le guetter, de se perdre dans une extase vague. Iæs
impressionsmusicalesaccumulês à Dusseldorflui permettrontde s'immerger plus
facilementdansla vie musicaleialienne contemporaine,et d'en retirer un bénéfice
durablepour sesanalysesultérieuresde grandesoeuvres.

s ts . w : 9 , p . 1 7 2 .

st lbid., p.236.
s eS . W : 4 , p p . 3 9 9 à Æ 1 .

CIIAPITRE TROISIEME:
LE VOYAGE EN ITALIE (17t0.17E$.

Iæs trois annéesque Heinsea passéesen Ialie sont généralementanalysées
par la critique en fonction de I'oeuvre qui en est l'écho le plus direct le roman
Ardinghelld Or, ce roman-somme,paru anonymementen 1787 s'attachesurtout à
l'évocationdes arts plastiques,et la musiquen'y joue à premièrewe qu'un rôle
mineur. En outre, I'essentieldesnotesrassemblées
dansles "Carnetsnde l'époque
est consacréà la descriptionde monuments,de sculpturesou de peintures, et très
rarement à I'analyse d'oeurrrss musicales. C'est donc essentiellementla
correspondance
de Heinsequi nouspermet d'apprécierle rôle joué par la musique
durant cette période. I-es lethes à Fritz Jacobi, certesplus sensibleà la musique
qu'aux autrresformes d'art, révèlentque la musiqueest présenteà toutes les éapes
de son voyage. Elle a même une fonction déærminantependantson séjour de six
mois à Venise(novembre1780- mai 1781), durantlequelil écrit : "Mon indicible
plaisir ici réside essentiellement
dans l'écoute des gosiers de sirènes [...] des
vénitiennes."2 Lorsque Heinse décide de se rendre à Naples, il s'efforce
d'ailleurs en vain - de faire coïncider les daæs de son séjour avec celles du
Carnaval, car c'est la meilleure époquepour écouterde la "bonne musique"3.Sur
la route de I'Ialie déjà, il se préoccupede musiqueà chacunede ses halæs. A
Mannheimtout d'abond,où Seyler I'accueille en juillet 1780, il ne manquepas de
rendre visiæ à la cétèbrecantatriceDorothea Wendling, 'chronique vivante de la
I C'estle casenpartiorlier desdeuxarticlesles plus récenssur ce sujeqee H. lV. Kruft,
op. cit, et deH. 7ælle4op. cit
2 S.W.10,p. 98. ('Meine unarssprechliche
Lust hier sindhauptsâchlich
die Sirenenkeblen
(...) derVenetianerinnen.')
Iættredu6 janvier1781.
3 lbid.,p. 147.
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musiquede ce siècle"a,,ainsi qu'au vieux composiæurlgnaz Holzbauer, et ce
malgÉ sa déceptiondevantl'évolution musicalede Mannheim.Il n'est d'ailleurs
pas fortuit qu'il cherche à rencontrer Holzbauer, davantagepartisan de l'opra
æria réfornÉ que de I'opéra national dont il n'a produit qu'un échantillon :
Giinther wn &hwarùurg, alors qu'il a composéde nombreusestragédieslyriques.
A Crenève,il discuted'harmonieet de problèmesd'expressivitéen musiqueavecle
théoricienJeanAdam Serre (1704-1788), crté pa, Rousseaudans son Dictionnaire
de musique, auteur d'Essis

sttr les

de |'harmonie (1753) et

d'Obærwtions sw les princips de I'hanpnie (1763), critique de Rameau,mais
aussidu nmodernisten
d'Alembert5..
Cette curiosité pour théoricienset artistes de son temps se confirme durant
les temps forts de son séjour italien. A Venise et à Rome, il se rend
systématiqnementdans les églises où ont lieu les concertsainsi qu'à I'opéra, et
déplore souvent que ses moyens financiers limités ne lui permettent pas de s'y
rendretous les soirs6.A sa prédilectionpersonnellepour l'@ra sejoint I'ardeur à
s'acquitterde la missionque lui ont confiée Fritz Jacobiet Nesselrode: collecter le
plus de partitions d'oeuvres nouvellespossibleset les envoyer à Diisseldorf où le
cercle musical auûour de Jacobi les attend avec impatience. Il

le fait

scrupuleusement,comme en témoignent dans sa correspondanceles multiples
allusions à ses recherchesTet aux difficulÉs d'acheminementdes partitionss. 11
s'agit d'oeur.resentièresou d'extraitsqu'il a sélectionnés
et qu'il envoie à Jacobi
pour que les femmes de I'entourage de celui-ci puissents'exercere.Mais Heinse
n'oublie pas non plus les chansonsporpulairesauxquelles,commele fera plus tard
4 S.W.7, p. 7. ("lebendigeChronik der Musik diesesJabrhunderts")

s s.w:lo,p.64.

6 bid., p. 1û2sq.Il écononisemêmesurla nourriûre pouraller à I'opréra.(Ibid., p. 8S)
7 S.W:10,pp. 126,156,l60sq.,163,223,229et23l.
t lbid.,p.145.
e lbid, resp.pp. l63sq.et 103: il s'estfait interpréterà ceteffetun air de Traettapar une
cantatrice.
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Goetheà Venise, il voue une affection particulière et qu'il collectionne par pur
plaisirto. Jacobiréclamebien sûr desoeuwes de Traeuaet Majo, sescompositeurs
favoris ; toutefois, Heinsetient à lui faire partagersespropresdécouvertes: Giulio
Sabinode Giuse,ppe
Sarfr(1729-1802),qui unit selonlui I'héroîsmede Majo et la
suavité de Traetta; Armida de Ferdinando GiuseppeBertoni (1725-18L3) ; une
sélectiond'airs de PasqualeAnfossi(1727-1797)rr.A Rome,Heinsese lie d'amitié
avec Friedrich Miiller, plus connu sousle nom de "Maler Mûller" (1749-1825),
qui s'y estinstalléen 177812.
Mùller, qui a vécuà lvlannheimde 1775à 1778et y a
frequenté les Seyler, s'intéresse depuis toujours à I'opéra et, encouragé par
Schubart,a voulu apportÊrsa contribution au développementde I'opéra national en
écrivant un liwet, NoM (1778), que Herder a loué , maisque Wieland a vivement
critiquéta. I-orsque Mûller se rend à Naples en féwier 1782 pour un voyage
musicales:un
d'études,il rend compteà Heinse,qui I'en apié, de sesdécouvertes
opéra de Særkel, musicien au service du Prince-Archevêquede lvlayence, qui ne
I'enthousiasmeguèreoet une oeuvre de Paisiello ; il lui promet toutefois de lui
rapporterla partition de Særkelqu'il pouront lire et jouer ensembleà son retour à
Romel4.Peutétre est{e égalementpar I'inærmédiaire de Miiller que Heinse s'est
procué la partition de La pietà d'annre de Millico, ofira précisément cræ à
Naplesen L782, dont il fait une brève analysedanssesnotesprisesdurant le séjour
en Italiels.
supposedu flair et de la
L'acquisition de partitions nouvelleset intéressantes
ténaciæ: le renouvellementconstantde la production d'@ras, en particulier lors
rolbid.,W. 20,29et 127.
rr Cf. resp.Ibid.,pp.126et128sq.,
l17 et 130.
t2bid.,p. la3.
13Bernhard
Seuffert,fuIalerùfrller, Berlin,1877,p.2(Dsq.
14Cf. rrne[s6'g de Mûller à Heinse,citéepar H. Heuner,op. cit, p. 39. Il s'agit
dela reinede Nples, répresenté
waisemblablement
deI'operaæriaII Fanace,commande
pourla premièrefois enjanvier 1782anThéfue SanCarlo; cf. AugustinScharnagl,.I. ^E
X fterkl,lVfrrzburg,1943,p. llsq.
rs5.W.8/1,
p. 480sq.
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du Carnaval à Venise et à Naplesl6fait viæ tomber dansI'oubli les oeuwes de la
saison précédente. Comme le remarquait Burney à Venise, les marchandsde
musique sont rares, car "les compositionsmusicalesdurent si peu en Italie et la
rage de nouveautéest telle qu'il serait inutile, pour une poignéed'exemplaires,de
faire toute la dépensede la gnrvure et du tirage.'tl7 Heureusement,les copistes
abondentet Heinsey a rccours, même si leurs serviceslaissentparfois à désirerlE..
Mais Burney, muni de lettr:esde recommandation,é|ait grandementfavorisé dans
sa recherchede partitions : il avait libre accèsaux bibliothèquesles plus ferméeset
il a ainsi obtenu à Bologne, grâc'eau Père Martini, une copie du Mserere
d'Allegri, jusqu'alors inaccessible,ainsi que des manuscrits anciens à la
Bibliothèque Vaticanele. Heinse, bien plus obscur et donc moins protégé, se
démènepour trouver des prtitions parfois introuvables,telles Eào de Traetta ou
hnpfoonæ de MajoPo.I-es collections auxquellesil peut avoir accès s'avèrent
parfois décevanæs,commecellesdu SénateurRezzonicoPl.
Heinsene se limiæ donc pas à l'écoute extatique,mais sanslendemain,des
grandesvoix entenduesà Venise et à Rome. Ses lettes dénotent une volonté
affirmée d'avoir prise sur son temps et d'informer ses correspondantsavec
précision sur l'évolution de la musiqueitalienne ainsi que de les rendre sensiblesà
la douce magie de lia nouvelle &rl,le,?, car il a pris consciencedes problèmesde
diffusion que pose ce épertoire. C'est pourquoi il conçoit avec Maler Mûller le
projet de publier un opus sur l'état des arts en Italie. Ia revue, d'abord baptisée
Italienischer lubrktr, en référence au Tëutscher Iubrhtr de Wieland, puis

1 6S .w .l o ,p . 1 0 0 .
17CharlesBurney,Voyge ntsical dansl'Europedeshtmière&traduit,présentéet annoté
parMichelNoiray,Flammarion,
Paris,1992,p. 138.
18S.% 10,pp. 127û.161.
tsCh.Burneyop.cit,pp. l68sq.etp. 176.
20s.w: lo,p.23l.
2r lbid.,p. 163.
n l b i d .,p p .l 2 2 e tl 2 7 .
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Ialienische Bibliothelc devait reproduire des scènesd'opérasitaliens à succèsainsi
que les biographieset les cataloguesd'opus des musiciens@ntemporains:Traetta,
Sarti, Paisiello, Piccini et Sacchiniz3.læprojet ne vit cependantpas le jour, fauûe
de moyens financiers suffisants, Fritz Jacobi ayant donné des réponsesdilatoires
au( suggestionsde Heinse. Mais les intentions didactiquesde Heinse en matière
musicaleseranimerontquinzeansplus tard avæ la publicationdu "roman musical"
Hildegard wn Hohenthal.
Quels sont donc les événementsmusicaux qui ont exercé sur Heinse
I'impression la plus profonde et la plus durable ? I-e séjour vénitien est sans
contestele plus marquant sur le plan musical, au point d'éclipser à ce mornent
précis toute autre forme d'art tant dans ses "Carnets' que dans sa correspondance,
ce qui ne laissepas d'étonner de la part d'un auteur qui s'est rendu célèbrepar ses
évocationsenthousiastesdes oeuwes picturalesde la galerie de Dusseldorf, alors
même que Venise recèle des trrésorsde peinture. Heinse y passetout un hiver,
"saison" privilégiée de I'offra. Il se rend au Théâtre SanSamueleoù il écouteles
plus grands castrats qui lui inspirent un enthousiaspe sans réserve; il partage
I'engouementdes Ialiens pour ces chanteurs,critiqués par Rousseauet Burney, et
dont la domination sera bientôt battue en brèche. Il s'enflamme pour Lodovico
Marchesi (1754-1829),qui fera sensationà Iondres en 1788 dans Giulio &bino,
mais surtout pour GasparoPacchiarotti (1740-1821),en qui il voit "l'Orphée de
I'Italie"2a. Cetæ prédilection pour les castratsne I'em@he tout de mêmepas de
rendre hommage à deux grandes cantatrices du temps qu'il a eu la chance
d'écouter: IvladdalenaAllegranti (1750-1802)à Venise,CaterinaGabrielli (17301796) à Rome, toutes deux fort prisées de Burney. La représentationla plus
marquanteest celle que donnent Pacchiarotti et la Pozn de Giulio &bino au

B bid., pp. 157,214æ223.
24lbid., p. 145. En ce qui concerneles castratsen général,cf. pp. l4l, 145, 216, 224 et
229.

6r
Théâtre SanBenedetto.Heinseira jusqu'à dire que c'est le meilleur operaqu'il ait
entenduà Venise et il l'analysem dans ses nCarnets",puis insérerace texte dans
Hildegard en faisant allusion à cetæreprésentation.
I,es Ospdali vénitiens apportent à Heinse la révélation de la musique
sacrée,qu'il avait jusqu'alorsassezpeu évoquê. Mais c'est surtoutà Rome que
cette découvertese confirme pendantsesséjourscouvrantles périodesallant d'août
l78l

à juin 1782, et de septembre 1782 à juillet 1783. Outre des oeuvres

oontemporainescomme le Dixit Dominus de son cher Jommelli, il a I'occasion
d'écouter des compositionsplus anciennes:une oeuvrede Palestrina, Frates ego
enim accepi a Domino qu'il entendradeux fois, etle Mærere d'Allegri donné le
Jeudi Saintx. A I'audition de cette "musiquedes sphères",ancienneou moderne,il
est ému aux larmes et son ravissementesthétiquelui fait temporairementoublier
sespréjugéshostilesau christianismeen généralet au catholicismeen particulier26.
Ses expériencesle marquentsufEsammentpour qu'il note ses impressionssur le
Mærere d'Allegri et celui de l-eo dans sescarnetsde voyage, qui sont parmi les
exemplesassezpeu nombreuxd'écrits sur lia musiquede l'époquez7.
Il faut certesfaire la part de la curiosité personnelleet de la conventiondans
les témoignagesde Heinse. E. Niklfeld renurque par exempleque les oeuwes de
musiquesacrê qu'il évoquesont les mêmesque recenseBurney et qu'il frequenæ
principalementles mêmeslieux que ce dernier à Venise et à Rome2s.Son intérêt
pour la musique d'église romaine, en particulier le Mærere d'Allegri, est
certainementinfluencé par Burney, ainsi que son idée d'aller au couvent de
Sant'Onofrio pour y entendreun oratorio2e.On peut toutefois objecær qu'il était
difficile à Heinsed'avoir accèsosansrelations, à d'autreslieux musicauxque ceu(
É SW: resp.10,p. 197;8/1,p. 540et 10,p. 155.
x S .W:1 0p, . 1 9 5 .
n S.W.E/1,resp.p.5Dsq.et420sqq.
2t E. Niklfeld,,op. cit, p. 33.
2eS.lryresp.8/1,p. a62etg2,p. 16.Cf.Burney,op.cit,pp.177,178sq.
et 193.
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que fréquentaientles voyageurstraditionnels.Plus décisiveen revanche,pourjuger
de la qrralitéde sesappréciations,nous semblela questionde savoir s'il est capable
de senscritique en dépit de son préjugé favorable sur toute musiqueitalisnne. A
première we, il fait montred'un enthousiasmesansfaille qui pourrait dénoterune
absencetotale de recul à l'égard desoeuwesentendueset de I'inærpréation qui en
est donnée. Ia plupart des chanæursont des "voix de siÈne", expressionaussi
banale qu'imprécisdo, et son admimtion pour le répertoire des ospda.lr et leurs
inærprètesne souffre guèrede restrictions3l,alors que Burney laissaitdéjà enændre
que I'originalité du répertoire et la qualité de I'exécution laissaient parfois à
désirer32.Heinses'avère-t-il ici être un amateurenthousiaste,mais un connaisseur
médiocre? En fait, iI sait exeroersonesprit critique quandil I'estime nécessaire:il
reconnaît par exemple qu'Anfossi, en dépit de son talent, compose trop pour
mainænir sa production d'opéras à un niveau de qualité égalé3; il est vrai que ce
compositeur énrit 76 opéras entre 1758 et 1794 ! Malgré son amour de l'école
napoliaine, il concèdequela pietà d'Annre de Millico rxrnque d'originalité et de
force dramatique par rapport aux chefsd'oeuvre des grands maîtres qui I'ont
pr&âêa.

Il critique sévèrementle goût actuel des Romains pour la virtuosité

outrée et le style maniéré,et s'en prend à la médiocritéde leur musiquerécentefs..
Cettecritiquen'est, certes,pasnouvelle,maiss'inscritdansla lignéede I'ouvrage,
paru en 1763, de FrancescoAlgarotti, hggo

sopra I'Opra

in Mtsica, où ce

dernier se liwe à une critique vinrlente des exigencesfrivoles du public et des
chanteurs, et préÆoniseune plus grande vérité dramatique. De toute manière,
Heinse n'envisagepas de remettreen causele genreen lui même. Il admire la vie

30S.${ 10,pp.90,98, I0zetlffi.
3r lbid.,p.90.
32C. Burney,
op.cit,p.120.
sss.w:10,p. l3o.
3 4s . w . 8 / 1p, . 4 8 1 .
3slbid.,p. 5l7sq.et 10,p. 451.

63
musicalebrillante qui s'offre au voyageuret qui, en dépit de quelquesfaiblesses
dont il est conscient, ne lui semble pas contenir en genne une décadence
irréversible. Une de seslettres semblemêmes'adresserindirectementà Burney qui
émettaitdix ansauparavantquelquesdoutessur les capacitésdu modèleitalien à se
renouveler36.Il déclare en réponseà une phrase de celui-ci qui se plaignait de
n'avoir entenduque desdébutantsàl'ospdale dei lubndiæntide Venise:
nCerûes,si I'on ne se rend qu'une fois danscetteéglise, il arrive souvent
qu'on n'y entendejustementqu'unedébutante;et on estpar la suiteun bon
juge. En ce qui me concerne,je n'ai rien entendude la sorteet je n'avais
jamaiscru qu'on pût ravir ainsiun êtr:ehurnain.'37
Heinse sait pertinemmentque la musiqueitalienneest I'objet de la critique
des allemands"ptriotes", ûoutparticulièrement"depuisI'aventure de Mannheim et
sesintentionsdidactiquess'expliquentpeut4tre aussipar sa volonté de contrer un
préjugédéfavorableen train de s'ancreren erur. C'est en tout casI'idée qui ressort
de salette à Jacobidu 6 janvier 1781: "Ceux qui disentque la musiquen'est plus
chez elle en Italie doivent avoir traverséau moins Veniseavec une moitié d'oreille
ou une oreille trop grande, ou alors avoir voyagé sousune étoile particulièrement
défavorable!"3E Cette prise de position très nette l'éloigne donc progressivement
de sescontemporains.L'évolution de Schubartà l'égard de la musiqueitalienne est
à ce propossignificative: bien qu'il estimehautementla musiqueallemande,il n'en
a pas moins des faiblessespour les laliens, en particulier pour Jommelli, comme
nous I'avons constaté.En juillet 1775, il s'intéressevivement à une représenation
de Fetontcdonnéeà Napleset apostnophedu reste Heinsedans ce contexteen ces
36Cb. Burney,op. cit, pp. 120et 126(sur Venise)et pp. lE3sq., 1E9,190et 20E.
37 S.W: 10, p. 99. ("Freylich wenn einer nur einmal in die Kirche hineinlâuft,so hôrt er
gerad oft nur eine Anfiingerin ; und das ist mir denn hernachder rechæBeurtheiler. Ich
wenigsænshabenoch nichtsvon der fut gehôrt"und ich habenie geglaubtda8 der Mensch
so kônneenetckt werden.")
38lbid., p. 98. ("Wer sagq in lalien sey keine Musik mehr an Hanse,der mu8 wenigsæns
Venedig enûwedermit halbemoder an gro8em Ohr, oder unter einem âu8erstungiinstigen
Gestirn durchgereistseyn!")

&
termes:"Heinse,n'aimerais-tupasaussiprendreton envol pour I'Itralie?Vraiment
iI y a peu d'âmesau sentimentaussidélicatet à I'imaginationaussifertile que les
tiens qui ait mûri sousle ciel welche."3eMais dès I'annê suivante,il fait paraître
dans sa rewe un article très négatif sur l'état de la musiqueen Italie et opposera
désormais souvent I'art ialien en décadenceà I'art allemand dont il convient
d'encouragerI'essofl. Durant sa captivité eaûe 7777 et 1787, cette tendancese
durcit en Allemagne, tout particulièrementapÈs 1780, et Reichardt est un des
chefs de fi.le de ceux qu'on peut appelerles "italophobes".Un article paru en mars
1783 dans lz krlinische Iulonatsschrifrest très révélaæurde cet état d'esprit :
I'auteur (anonyme)y décrit l'éat de la musiqueà Naplesdansune lettre en daædu
26 octobre 1782 avec une extrrême ÉvérjitÉ. I

s'attaque à I'indigence de

I'enseignementdans les conservatoiresautr:efoisrenommés,à I'incompéæncedes
exécutants,et déplore le manquede compositeursavec une ironie mordanteal..Il
convient de noter que ces critiques qui visent la situation à Naples sont
généralementélargies à I'ensemble de I'Italie ; la violence du ton tranche
singulièrementavec la modérationdes remarquesde Heinsê, pow qui I'Itelie reste
malgré tout la premièrenation au mondeen matièremusicale.
Faut-il en conclureà un renforcementchez Heinsed'un prti pris en faveur
de la musiqueitalienne dû à I'enthousiasmeque lui inspire son séjour ? En fait, on
ne peut décelerune hostilité systématiquevis-à-vis de sescompatriotesmusiciens,
mais ce qu'il appelle lia "vanité nationalen lui répugne, et particulièrement en
matière artistiquea2. I-e zèle des Allemands lui semble ridicule et leur
autosatisfactionpolr le moins prémanrée; rl ésrit de Veniseà Fritz Jacobi :

3eDeuæhe Chronik, 13juillet 1775,p.443. ("Heinse,môcitestnicht anrchn'mal 'n Flug
nach ltalien machen? Warlich untefln welschenHimmel ist kaum eine Seelevon so zÀrrem
Gefrhl und bliihenderPhantasiereif geworden,als die deine.')
4 bid, 2 mu 1776,p. 287sq.
ar Berlinircheùbnaærchrifr,mars 1783,p. 307sq.
n S.W. 10, p. 98. ("Nichts ist unertrliglicherals Næionaleiælkeit.")
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'A la véité, j'estime les Allemands 1à où ils sont grands autant
qu'un autre. [...] Mais nousn'avonspasà noustarguerde nos cantatrices
d'une manièreaussieffarante.On aurait du mal à présenterdansplusieurs
dizqinesde villes autant de cantatricesde qualité qu'on en trouve ici, rien
qu'à I'orphelinatalle Mendicanti.n43
Ia vie musicale ialienne sembledonc se caractérisertout d'abord par sa
richesse.Ce qui captive Heinse, c'est tout d'abord le nombre, pow lui incroyable,
de concerts et de représentationsd'@ra dont il a été si longtemps frustré en
Allemagne. Cet émerveillement s'exprime dans toute sa correspondance:il
s'extasie à Venise sur le fait que I'on y donne chaquesoir trois opéras et trois
comédies,sanscompter lia musiqued'églisee+..Il convient de rappeler à ce sujet
que Veniseétait effectivementdevenueaprès 1750le centrede I'opéra en Europe :
12 à 20 théâtresreprésenaiententre 12 et 20 opérasnouveauKpar an, alors qu'à
Naples, il ne s'en créait que trois ou quatre dans le même intervalle !a5 Mais
Ileinse est égalementfascinépar le caractèresocial et festif de cette vie musicale
où I'art et la vie sont intimementliés ; c'est pendantle Carnavalde Venise qu'a eu
lieu la représentationde Giulio &bino qui a eu un tel effet sur lui, et c'est lors de
la fête desEpousaillesdu Doge avecla mer que I'on crée tcirs opre æri#.. De la
coloration religieuse des fêtes romaines, il retient I'aspect grandiose et la
participation de la foule qui communiedans la mêmeémotion esthétiquea7..
Cette
harmo'nieentre nature et culture, que les Grecs avaientjadis réalisée, et dont, à

I lbid. ("Ich schâzedie Deutschen,wo sie gro8 sind, warlichso sehrals einer. [...] Aber
mit rrnserenSângerinnendûrfen wir warlich nicht so erschrecklichrrnsbrlistsr. Man sollæ
Miihe habenin manchenhalbduEendStiidænnur so viele erleseneSângerinnenaufttellen,
als hier allein in dem einzigenlVaisenhausealle Mendicantisich befinden."
& Ibid.,p.90.
4s Cf. H. Ch. Wolff, "Das Operryublikum in &r Barockzeit", n: Fesmhrift frir IIaw
fugel, hrsg. v. H. Heussner,I(assel,1y4,p.443.
6 S.W:10,pp. l22etl25.
47 Cf. l'évocdion de la Saim Pierre en juin l7{2 et de la SemaineSainæ, ibid., rcsp.
pp. 195sqq.et 155.
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I'instar de rù/inckelmann,il éprouvela nostalgieoommed'un paradis perdu, il
semblequ'elle se soit reconstituéeici, en ltalie, sousles auspicesde la musique4s..
Nous avons déjà constatéque la sensibilité de Heinse, si réceptiveà la beautédu
son, se double d'un intérêt pour I'opéra en tant qu'oeuwe drarnatiquedestinéeà la
scène.L'expérienceialienne lui permetde concrétisercet intérêt pour la première
fois. Sesjugements sur les chanæurslui sont en effet dictés par leur prestation
scéniqueautant que vocale: bien qu'il reconnaisseles qualités vocales supérieures
de laPozn, il préftre au théâtrela présencede MaddalenaAllegranti, bien que sa
voix ne lui semblepasaussiparfaite+s.Pacchiarottijoint, quânt à lui, une présence
et un physique,qui lui assurentun pouvoir de séductionincompamble,à une voix
céleste:c'est à I'opéra que sesdons sont le mieux mis en valeur, et non dansune
salle de concertlondonienneFo..
Heinses'intéresseégalementà I'effet produit par le
décor dansla mesureoù il donneplus de poids au drame: c'est le cas de la grotte
dansGiulio &bino de Sartisr..
Dès 1776, Heinsedéclanit dans une lettre à Gleim : 'Celui qui n'entend
pas par lui-même la Gabrieli ne pourra I'entendre ni par I'inærmédiaire d'une
auûie,ni par celui desprtitions."s2ll expliquedanscetûemêmelettrrela nécessité
d'éprouver I'art ialien sur placepour le comprendre,idée qu'il réaffirme dansune
lettre à Jacobiet qui a nourri sa nostalgid3..Or, il constatequ'en Italie, la musique
est le plus vivant de tous les arts. Heinse, qui a tenu à viwe chez un logeur italien
et à s'immerger le plus possible dans la vie du mondequi I'entoure, se trouve 1à
pour la première, et sansdoute la dernière fois de sa vie, en plein accord avec la
nature et la sociétéenvironnantes;il n'ignore certes pas les tares de celle-ci et
8 S . W .E / 1 ,p . u 7 û . E t 2 , p . 4 3 .
4eS.W:10,pp. l0l et I17.
sobid, pp. 117et 145.
5r lbid.,p.129.
s2S.W: 9, p. 283. ("lVer Gabrieli (slc) nicht selbsthôrÇ wird sie wederdurch
eine andere,
nochdurchNotenhôren[...]")
53lbid., p.297 et S.W.10,p. 95.
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critique âprementles formes de gouvernementà Rome, mais ce problème reste
toutefois à I'arrière-plan de sespréoccupations.Il écoutela musiqueen train de se
faire, alors que la stanraireantique est morte et que la peinture de la Renaissance
appartientà un mondedéjà trop éloigné du sien. VenisereprésenteI'aboutissement
d'une civilisation qui s'est développéeorganiquementautour de la musique. En
dÇpit de I'abondancedes notes qu'il consacreà la peinture et à la sculpture, la
musique occupe bien une place prépondérantedans I'accomplissementdu rêve
italien. C'est du rrestela conclusionà laquelle semblepanrenir H. W. IGuft dans
son article, mais cela n'empêchepas d'analyser le séjour ialien uniquementen
fonction des arts plastiques54..
H. 7-tppl constaait déjà que I'intensité du contact
de Heinse avec la sculptureet la peinture atteignait une limiæ à la fin du séjour
ialien; il en conclut toutefois à un changementradical des centres d'intérêt de
Heinsepar la suiæqui équivautà un renoncementau mondede I'artss..Ce point de
rnrenous sembleméconnaîtrele rôle que tient la musiquedansla vie et I'oeuwe de
notre auteur: en réalité son rapport à la musique atteint en Italie un point
d'équilibre qui déærminerason attachementde plus en plus exclusif à l'égard de
cette forme d'art.
C'est ql ltalie qu'il éprouvesesimpressionsmusicalesles plus inoubliables,
mais aussi les plus variées, du chant des gondoliers à la représentationd'opéra,
sansoublier la musiquesacrée.Il diversifie sesapprochesdansdes proportions qui
le mettentà I'abri du reprochede dilettantisme.I-e séjourialien stimule son intérêt
pour le contextedans lequel sont nês les oeurrreset va ainsi inspirer des analyses
plus motivéesdespartitions rassemblées.Sesrecherchesd'information sur I'origine
des oeurrresvoient se fortifier en lui une consciencehistorique de la musique,
encorebalbutianæà l'époque : il s'inærroge sur les circonstancesqui ont motivé la

54H. Ilrr.Kruft, op. cit, p. 83.
ssH. Zippel,Op.cit,p.93.
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naissancede I'opéra et l'évolution de la musiquenapolitaineet déploreque I'on ne
puisse avoir de renseignementssérieux sur I'enseignementdispensé dans les
conservatoiress6.
Il s'intéresseà la musique sacréeialienne ancienneet apprecie
palestrinienne"de la fin du siècle, mais
Palestrina,anticipantainsi la nrenaissance
il fait également preuve de relativisme historique. Il constate l'évolution
apparcmmentirrémédiable du goût : alors qu'en 1769, il idolâtrait Durante à
I'instar de Rousseau,il reconnaîtmai11pnsl1quesa musiquea vieilli ; en revanche,
il note avec regret que le goût actuel des Romains leur fait oublier la grandeur
passéede Pergolèse,Jommelli, et déjà de Sarti57. Il ne suffrt pas, selon lui, de se
contenterde jouir inænsémentd'une oeuwe musicale,mêmedansle pays qui I'a
vu naître: il est égalementnécessairede veiller à sa pérennité. La recherche
passionnê d'oeunresque Heinse va envoyer à Dusseldorfpour qu'elles y soient
précieusementconservéesrépond certes à une demande de Jacobi, mais elle
correspondaussichezHeinseà cespréoccupationsnouvelles.
Ia longueurdu séjourde Heinsea sesavanhges: elle lui permetde se faire
une idée globale du monde musical italien, et il est norrnal que ses prises de
position en faveur de cet univers soientconfortês par sesexpériencesvécues.Mais
le souvenir risque de se figer par la suiæ dans la nostalgie d'un âge d'or dont
Heinse ne peut ou ne veut voir qu'il touche à sa fin. L'absence prolongee
d'Allemagne favorise de ce fait une rupture apparentede Heinse avec l'évolution
du monde littérairc et musical allemand. En outre, I'avenir de la musique
allemandeen 1783 s'est déplacé vers I'Est : c'est à Vienne que naîtra l'âge
classique.Lors de son voyage de retour, Heinse constateà Augsbourgque la vie
musicale y reste provinciale et en déduit qu'elle n'est qu'une pâle imitation de

s6S.W:8/1
p. a80etElz,p.5l.
st S.W:lO p. 130sqet l5l. Il rédigesesremarques
critiquessur lesRomainsen italien:
S .W.8 l l p
, . 5 1 7 sq .

69
I'Italie5t. Iæ bilan de son séjour est donc porteur d'ambiguîtés: à long terme, sa
propre création litæraire s'en trouvera stimulê, mais la fnrstration latenæ de
I'Allemand dont la vraie ptrie ne se trouve pas en Allem4gne s'en trouve
renforcée et est à I'origine d'un malentendu avec un bon nombre de ses
compatriotesmusiciens.

sas.w:7,p.278.

CHAPTTREQUATRIEIVIE:
MYTffi ITALIET'IET REALITES ALLEMANDES(17EGlt03).

A) Le secondséjourà Dusseldorf(1783-1786).

Iæ séjour en Italie n'est pas seulementle point culminant de la vie de
Heinse,il en est véritablementle pivot. ApÈs la réalisationd'un rêve si longtemps
atûendu,ses préoccupationsvont se crisalliser autour de cette expériencedans la
deuxièmepartie de sa vie. Il nous incombe en conséquence
de déterminer si son
image de I'Ialie ne va pas se mythifier avec le tempset I'isoler définitivement de
sescontemporains.
A cet égard, le secondséjourde Heinseà Diisseldorf sembleconfirmer cette
hypothèse.I-e retour n'est pas seulementdifficile, il donneà Heinse le sentiment
d'une inadapation foncière à la vie inællectuelleet artistiqueallemandetelle qu'il
la redécouwe.Dèsjanvier llW, il se plaint dansune lettre à Gleim du manquede
compréhensionvéritable de ses compatrioæspour I'art; en fait, il cherche une
sinration qui lui permetrait de "consacrer sa vie aux Muses", selon sa propre
expressionl..Ce souhait ne peut se réaliser, malg!é les efforts de Gleim qui ænte
de lui procurer un poste de bibliothécaire à Berlin par I'inærmédiaire de Fritz
Jacobiet de Nessehode.Iæs échecssuccessifslui arrachentcette phrasedésabusée
en nrars 1785 : "Je ne vois pas en Allemagne perspectivede salut."2En outre, la
vie musicaleet mondainechezFriu Jacobiperd de son inænsitéaprès la mort de

I S.|lI,l0, p. 258sq.
2 bid., p.261. ("Ich sehein Deutsc.hland
kein Heil vor mir.')
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son fils, puis de sa femmeen féwier 1784.Heinseserepliedonc sur lui-même,er,
à défaut de pouvoir repartir en Italie comme il le souhaiterait,exploite tous les
matériaux accumulés pendant son voyage. I-es nCarnets" rédigés en Italie
contiennentprincipalementdesdescriptionsde tableauxet de sculpturesque Heinse
va intégrer dans son ronum Ardinghello. Ce fait ne contredit nullement les
déclarationspassionnês de Heinse sur la musiquedansseslettres, mais trouve son
explicationdans le titre qu'il donne lui-même à sesnotes, comme par exemple:
"Description de différents tableauxà Rome, la pluprt faites rapidementsur place
pour senrir rétrospectivementde sup'portà la mémoire."3
En ce qui concernela musique, Heinse retrouve à Dusseldorf toutes les
partitions qu'il a fait panrenir d'Italie à la famille Jacobi. Une de sesoccupations
pendant I'hiver 1784 consisteà les lire et à les travailler en s'accomlragnantau
pianeforte, oomme il le décrit à Gleima.. Travail illuminé par le souvenir des
représentationsauxquellesil a assisté, souvenir qui restera suffisammentvivace
pour qu'il se remémoredans une lettre de L796 les larmes d'émotion qu'il avait
versées à I'audition d'un air chanté par Pacchiarotti à VenisC.. I-e processus
d'appropriation intime des oeuvres, amorcé à Dûsseldorf enne 1776 et 1780,
s'approfondit et prépare la rédaction ultérieure des "Carnets"à Mayence ; mais il
ne prend pour I'instant aucunenote : il se consacreprincipalementà la pratique
musicale. L'intérêt de Heinse s'oriente définitivement vers la musique ialienne
composéeentre 1760 et 1780, et l'oeuvre de Gluck setouve momentanémentmise
en retrait. Il convient de noter que les quelquesnotesécritessur la musiqueà cette
époque ont un aspect 'théorique" plus marqué. Heinse s'intéresse tout
particulièrementau problèmedesaccentsen musiqueet en poésie6..
3 5.W.,8/1, p. 344. ("Besc,hreibung
verschiedner
Gemâlde
in Romrneisæns
an Ort und
Sællegemacht
anfder Fluchtzur StârtungderRiickerinnenrng.")
4 s.w,lo,p. ?ffi.
s b i d .,p .3 o g .
6 s.w.,812,
p. ll4.
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I-e seul voyage qu'il entreprendraau cours de ces trois ans le conduit en
Hollande en compagniede Nesselrode.Il se rend au 'théâtrredes Français" à La
Flaye, où la représentationd'un opéra-comiquemédiocrelui inspire un mépris total
à I'endroit de ceux qui profanent un art aussi sacréque celui de la musiqueT.Sa
#vérité dénote un certain durcissementde ses idées esthétiques, ear il avait
défendu à llanowe, chez les parents de Jacobi, la musique d'opéra-comique
Au cours de
français (notammentde Gréqy) face à des italianophilespassionnés8..
ce voyage, il assisteégalementà deux concertschez desparticuliers à Amsterdam
où il fait l'éloge du jeu d'un violoncelliste, à défaut de sonrépertoire! e
Lorsque le poète Friedrich von Matthisson lui rend visite à Diisseldorf en
1786, il constateque Heinse s'est acquis une réputationde grand connaisseuren
soulignequ'il a particulièrementétudié les maîtresialiens de musique
"1
sacrée pendant son séjour en lalie; il le qualifie même de "théoricien de la

musique,

musique", ce qui sembleimpliquer que Heinse a ap'profondiun certain nombre
d'études harmoniquesen s'ac@mpagnantau piano-foræIo.De prime abord, il peut
sembler étonnant dans ces conditions que Heinse n'ait pas écrit d'articles sur la
musiquepour une revue du temps, lui qui a déjà de I'expérienceen ce domaine,
car il publie par ailleurs de largesextraits d'Ardinghello dansle hutsches Mtseum
en 1785, revue à laquelle collaborait Reichardt. Les positions esthétiquesde ce
dernier étaient notablementéloignéesdes sienneset il était en revanchepour cette
raison peu vraisemblable qu'il collaborât à la principale rie\nre musicale de
l'époque, le Msihlisches

Kunsfimgaàn (1782-1791), qui éait dirigée par le

même Reichardt. Il convient peutétre par ailleurs de relativiser le jugement
enthousiastede Matttrissonqui, rendant visite à Schubarten 1788, qualifiera ce
7 Il s'agitdel'opéra+omiquede NicolasMédardAudinotet FrançoisAntoineQuétant,^Iæ
tonnelier,
cræàParisen 1770.Cf. 5.W.,'1,p. 301.
Es . w , , 9 , p . 2 @ .
e 5 . w . , 7 p, . 3 1 1 .
ro LetrredeMatthisson
1786,cit& parA. Iæitzmann,
du5 septembre
op.cit,p.20.
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dernier de "Shakespeare
de la musique."ll lvlais la vraie raison de ce silenceest
peut4tre la nécessitéque ressentà l'époque Heinse de perfectionner encore les
connaissances
thôriques dont Matthissonle gratifie généreusement.

(1786-1803).
B) Au serviced'un Prince-Archevfuue

1) Musiçe à la cour de Mayence(178Gt792).

Par I'entremisede I'historien Johannesvon Miiller, Heinse se voit
enfin assurer une situation matérielle stable en enhant en octobre 1786 comme
lecæur au service du Prince-Archevêquede Mayence, Friedrich Karl Josephvon
que nouspossédonssur cette partie de la vie de Heinse
Erthal. I-es renseignements
sont assez limités et parfois même contradictoires. Une première source
d'informations, sa correspondance,se arit : nous possédonsune lettre à Jacobi
pour I'ann&, 1787, une à Gleim en mai 1788, une à Maler Mtiller en 1789, puis
qui nousété transmisde
c'est le silencejusqu'enmars 1794.I-es rarestémoign4ges
personnesqui I'ont rencontré (Forster, Huber) se font en général l'écho de sa
froideur ou même de son incommunicabilitÉrz..Froideur due peut-être à la
pnrdencequ'impose sa situationde subordonnédansune cour absolutiste,alors que
les bouleversements
politiques qui s'annoncentn'épargnerontpas Mayence. Heinse
écrit en août 1795 à son seul véritable ami, I'anatomisteSômmering: "Il n'y a
personneici à qui je puisseme confier sur un grandnombrede points.'l3 Il n'est

tr Cf. E. Holzer,op. cit,p.33.
12A. Iæitzmann,
op. cit, p. 32sq.
13S.W:1O,p.275.("tiber vieleSachen
kannich michhiergarniemandem
mitteilen.")
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pas à première vue exclu que cette réserve tienne également à I'absence
d'interlocuteurspartageantsespréoccupationsphilosophiqueset esthétiques.
I^a plupart descritiques se sont référésà ces témoignagespour affirmer que
Heinses'était progressivementretranchédu mondedansune résignationmorose,er
avait ainsi perdu tout contact avec l'évolution intellectuelle et artistique de son
temps. Ainsi R. Benz croit-il pouvoir expliquer tant son intéÉt renforcé pour la
musique 0e seul art auquel il ait effectivement encore accès), que le déclin
apparentde sesforces créatricesaprèsla parution d'Ardinghello.la.Certes, Heinse,
bien qu'apprécié du Prince-Archevêqueet protÉgé par I'amie de celui-ci, la
comtessede Coudenhoven,ne jouit pas d'une entière liberté, et un passagede ses
"Carnets" montre qu'il est sansillusions sur la naturedesrapports sociauxdansun
semblablemilieu où les embûchesvous guettentà chaqueps. II en déduit : 'Si
I'on veut vivre dansune paix et une sécuritécomplètes,il faut aller dansun désert
dépourrru d'humains."t5 Heinse n'a toutefois pas appliqué constammentce
principe ; d'aprèsJohannGeorgJacobi, il sembleavot êtéfort appréciédesdames
de la courl6, et quelquesunesde seslettres contiennenteffectivementdesallusions
non décryptéesà des intrigues amourreuses
auxqtrellesil a dû être mêlé. En
revanche,il ne paraît pas s'être beaucoupabsentéde la cour, à I'exception d'un
bref séjour à lvlannheim, en juillet 1789 (où il a assistéà une représentationde
théâfre et juge la qualité de I'orchestre très moyennerT),ainsi qu'à Fmncfort en
sepæmbre1790pour les fêæsdu couronnementde I-éopoldtrts.

14 R. Benz, "Rheinisch-italienischesBarock in Hildegard von Hohenthd",
h : Genius,
211951,H.4,
p.23.
rs S.W: 812,p. 273. ("Wer ganznrhig und sicherlebenwill, muB in
eine Einôdegehen,
wo keine Menschensich befinden.")Cf. ibid, p.215 sur I'illusion de I'amitié dansles
@urs.
16A. I-eitzmann"op. cil,p.42.
r 75 . w , 7 , p . 3 2 1 .
It Les musiciensde la cour de Mayencejouèrent à cetteoccasionune messe
composéepar
Righini. Dans ses "Carnets", Heinse a noé Erelçes impressionssur l'évènement, mais
sansla moindre allusion à I'aspectmusicaldesfestivités. cf. s. w: El2, p. 264.
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I-es circonstancesparticulièresdanslesquellessetrouve Heinsene signifient
donc paspour autantqu'il soit sansrelationsni qu'il sedésintéressede ce qui passe
autour de lui. Il se trouve justementque la vie culturelle à Mayenceatæintdansles
années1786à 1792 w haut degré de qualité. Dans un ouvr4gequi retracela vie
musicale à la cour de Mayence depuis le dix-septièmesiècle, Karl Schweickert
montre que I'isolement de la cour est rompu par I'inærmédiairede la musiqueet du
théâtrets.. Lorsque Heinse arive à ldayence, Friedrich Kad Joseph a déjà
commencéd'améliorer la qualité de I'orchestre qui dispose désormaisd'un
personnelde bonsinstnrmentisteset s'est attachê d'excellentschanteurs: IVadame
Hellmuth, que Heinse avait admirê lorsqu'elle faisait partie à Mannheim de la
troupe de seyler, y aétÉ,engagéedès 1778 ; Margarethe-LuiseHammel, mariéeen
1789 au violoniste Schick, y brille depuis t784 et seraadmiréede Mozart lors des
cérémoniesdu couronnementde Iéopold tr à Francfort en l79o; en 1789 seront
égalementengagésle ténor lgnaz Walter, un des meilleursde son temps, ainsi que
sa femme Juliane, un excellent soprano, une véritabteprinn donna à |itâlienne
selon G. Wagner2o..Il ne manque pas même un castrat, FrancescoCeccorelli,
arrivé à la fin de 17872r..Cette même année, le comte von Hatzfeld devient
direcæur de la musique et réorganiseI'orchestre, désorrrais dirigé par Vincenzo
Righini (l75ill8l2),

chanæuret composiæurbolonais, élève du Père lvlartini, et

que I'on fait venir de Vienne. L'activité de I'orchestre redouble d'inænsité : il
donnecent-vingtconceftspar an, appelés'académies"et ouvertsà un large public,
cinquanteconcertsde musiquesacréeet monte cinq oratorios pendantle temps du
CarêmeP2"Ia réforme du comte lla,ufeld vise à améliorer encore la qualité de

re K. Schweickert,Die lufitsi@flegsam Hofe der Ktrfrirstea wn ù[ainz
im 17. md IB.
Iahrhunde4 \lleinz, 1937, p. 55.
æ Grinær Wagner, "Die Mainzer Oper am Vorabendder Revolution", in:
Auffiârung in
IYkiB hrsg. v.HermannlVeber, lViesbaden,l9&4, p. 105.
2t A. Gonron, MainzerMusikgeschichæ
15fiF18(X),Mainz,lg5g, p. lZ0.
z G. wagner, op. cit, p. 101.
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I'orchestre, mais aussi à s'ouwir davantagesur I'extérieur : ses membressont
désormaisautorisés à participer aux activités du théâtre rénové de la ville de
Mayence,devenuen 1788un théâtrenational auquelle Prince-Archevêqueaccorde
sa protection. Friedrich Karl Joseph,qui s'intéressesurtout à ses instrumentistes,
n'est pas à titre personnelattiré par I'opéra : il ne semble pas s'être rendu au
nouveau théâtre. En revanche, le tlréâtrrenational est soutenu par la cour : le
fournal de Ia wne de ll'kyence, qui paraît à partir de mars 1788, est dédié à la
comtÊssede Coudenhoven,soeurdu comtevon llatzfeldæ..
Heinse,de par sesbonnesrelationsaveccettedernière,a vraisemblablement
été mêlé à la vie musicalede la cour et du théâtre. Une lettrredatê du 4 févier
1796 fæitallusion au rôle d'interrrédiaire qu'il a eu I'occasion de jouer auprèsdu
comte von Hatzfeld en 1788ou 1789pour obænir un concertau hautboïsteKamm
qu'il avaitjadis connu chezles Jacobi, ainsi qu'à sesefforts pour procurer une aide
matérielleà un flûtisæ aveugle2a.
Il a vraisemblablement
eu des contactspersonnels
avec le pianiste et compositeurSterkel, attachéà la cour depuis t779 et devenu
maître de chapelle en novembre 1793 (en remplacementdu comte von Hatzfeld
parti pour Berlin) ; lorsqueSterkel part à son tour pour Berlin, Heinse lui écrit ou
bien chargeuû correqpondantde le rappelerau bon souvenirde ce derniers.. Mais
I'appui le plus précierx qu'il ait reçu lui vient sanscontestede Karl TheodorAnton
von Dalberg, le coadjuteurde Mayence,qui sucêdera à Friedrich Karl Josephen
1802 et tenterade remettresur pied un orchestredurementéprouvépar les troubles
de la guerre. Son frère, le composiæurFriedrich Hugo von Dalberg, un des
premiers à avoir oeuvé au rapprochemententre la cour et le ttréâtrrede Mayence

23bid., p. 115,et Schweickert,
op. cil p. 55.
a 5.W.,10,p. 89sq.
É lbid..,pp.315,318et 325.
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est égalementI'auteur d'ouvragesde théorie musicaleet Heinselira I'un d'entre
eux26.
Il est plus que probable que Heinse a assistéà un certain nombre de
concerts à la cour. Dans un article, R. Benz suggère I'atmosphère baroque
ialianisanæ qui Égnait encoredansce milieu. Il ne fait cert€sguère de doute que
le répertoirequ'on y jouait se ressentaiten@re fortementde I'influence italienne,
ne serait-ceque par la formation qu'avaient reçue bon nombre de ses musiciens,
sansparler de leur origine. Særkelavait vécu de 1779à 1782en Italie et envoyéde
Naples une lettrreenthousiasteau Prince-Archevêquequi ne liaisseaucun doute sur
son attachementau modèle iahenn;; Righini étzurtde son côté I'auteur d'opérasbouffe, maisaussid'une Amida. Dms Hildegard Heinsefait allusion arDKoeuvres
pour clavier de Særkel et il comparedans ses "Carnets" de l'époque l',Antida de
Salieri à des extraiæde celle de Righini ; il remarqueégalementque Righini s'est
inspiré desairs de bravourede Traettaæ..Dans les notesqu'il rédige entre avril et
rrrau1791,il parle du rôle capial quejouent les concertsdansles villes et les cours
pour la diffrrsion des oeuwes récentes,et son ton est enthousiaste,à I'opposé du
qu'on lui prête?e.K. Schweickertciæ un témoign4geselon lequel un
désabusement
concert de I'Académie aurait donné I'Arnide de Gluck en italien et celle de
Piccini3o: I'analyse faiæ par Heinsede l',Armidede Gluck dans ses"Carnets" date
précisémentde son séjour à Mayencdl.. Cette atmosphèrene pouvait que ranimer
de pÉcieux souvenirschezHeinse.
lvlais il sembleque la vie musicalede la cour ne se soit pas exclusivement
cantonnéeau répertoire italien, comme semble le suggérerR. Benz. L'orchestre

2oCf. infrz,p.103.
n Cf. A. Scharnagl,
op.cit.,p.60.
æ 5.W.,resp.5, p. 49et 8l2,pp.4Met420.
D lbid.,p.354sqq.
30K. Schweickert,
op. cil, p.75.
315.W.,812,p.403sq.
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joue égalementdes oeuwes de Stamitz et de llaydn ; ce dernier a été en contact
avecles musiciensqui lui ont mêmedemandéde leur envoyersesoeuvresrécentes,
symphonies et quatuors32..Heinse évoquera fréquemment des symphonies de
Haydn dms Hildegard sur lesquellesil s'exprime tès favorablement,allant même
jusqu'à qualifier le composiæurde "Phoenixde I'Allemagne" !33Dans son rorran,
il rendra égalementjustice à la création et à la diffusion d'oeuvres de musique
instrumentalede Mozart, et évoqueraune damede la Cour, Idadamevon Lupfen,
qui joue avec maestriades sonaûes
et concerti pour piano récentsdu compositeur3a..
Peut€tre a-t-il assistéau concertdonnépar Mozart, de passageà Mayence,dansla
salle de I'Académie du châteaule 20 octobre 1790 où celui-ci a interprété une
sonatepour violon et un concertopour piano. Il est, en revanche,quasi certain que
c'est à la cour qu'il a entendule Don fuan du compositeurqui y fut représentéen
cercle restrreintdans sa version allemande,le 13 mars l789.s.. C'est le seul opéra
de Mozart avec La FIûte enchant& (donné à Mayence en 1794) sur lequel il
émettraun bref jugement, relativementfavorable,alors que les "Carnets" critiquent
I'orchestration mozartiennecomme trop pompeusd6..Il est donc hâtif d'affrrmer,
commele fait A. Gottron, que Heinseappréciaitaussipeu Gluck, Haydn et Mozart
que les musiciensde Mayenceles estimaient3T,même s'il est indéniable, comme
nous le constateronsà I'examen des oeuwes analyséesdans les "Carnets", que sa
prédilectionpour le répertoireialien ne s'estjamais démentie.
Heinse s'est donc selon toute vraisemblanceimprégné pendantces années
d'un répertoirede qualité, interprétépar de bons musiciens,bien que I'on ne puisse
32 H. Unverricht, "Haydns briefliche und persônlicheBegegnuqgenmit Mainzer
Musikem",n: Florilegiumntsicale,
hrsg.v. Ch.H. Mahling,1988,pp.435-437:une
lettnede Haydn(dæantde 1787)à I'un des musiciensde la chapelleatte.stequ'il a fait
parvenirà I'orchestredeuxsymphonies.
335.W,5, p. 89 etp.2l4. ("PhônixDeuachlands")
3aCf. parexeryleS.W:5,p.267.
ssCf. AdamGotrron,
op.cit,p.175.
36stu,l0, p. 310et 8l2,p. 337sq.
37A. Gottron, op.cit., p. 162.
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détermineravec une certitudeabsolueà quels concertsil a pu assister,car tous les
témoignages s'accordent à dire qu'il étzrt fort absorbé par son travail de
bibliothécaire personneldu Prince-Archevêqudt.. Pour les mêmesraisons, il est
peu probablequ'il ait beaucoupfréquentéle théâtre national. Toutefois, il évoque
dansune lettre dejanvier t796la représenadond'Iphigénie en Tauridede Gluck à
laquelle il a assistéavant son départ de lMayence,pou évoquer la symphonie
d'ouverture qu'il a encore dans I'oreillde.. n s'agit vraisemblablementde la
représentationdonnéele 24 mar 1790 dansla traductionallemanded'Alxinger, où
Luise Schick avait remporté un grand succès,avant d'émigrer pendantla ffriode
révolutionnaire à Berlin : elle devait s'y rendre justement célèbre pour ses
inærpréationsde Gluck
Cette vie musicalebrillante fut brualement interrompuepar la prise de la
ville par les troupesrévolutionnairesfrançaisesen octobre 1792.I-a cour s'enfuit et
Heinse se réfugie à Dûsseldorf chez les Jacobi où il séjournejusqu'à l'étÉ, 1793.
Pendantcetteffriode agildr.,il va acheverla préparationde son roman musical en
gestationdepuisde nombreusesannées.

2) IÂ musique dans les "Carnets" : IVlayence(I78Gl79l)

et Dusseldorf

(1792-1793).

Outre

son travail

de bibliothécaire, Heinse se consacre

essentiellementau cours de ces annês pasÉs à Mayence à la rédaction des
"Carnetsnoù il noæ régulièrementdepuis 1774 æs réflexions sur I'histoire et la
pottique, les problèmesde philosophie,les @ntroversesd'esthétique,ainsi que ses

38A. Iæitzmann,op. cit, p.29.
3 e5 . w . , 1 0 ,p . 2 8 3 .

80
impressionssur les oeuwesd'art auxquellesil a accès.Iæs notes se succèdentsans
suiæ vraiment cohérente : elles sont le plus souvent le produit spontanéd'un
premier état de la pensée de Heinse, qu'il pense avoir ensuite I'occasion
d'approfondir et de nuancer. Ce fait doit en conséquenceinciær à une certaine
prudencedans I'appréciationde sesprises de position, en particulier esthétiques!
Bien que ces notes nous confirment dès les premiè:resannéesque la musique est
une composanæmajeurede la sensibilitéartistiquede Heinseæ,,la réflexion sur cet
art en particulier ou l'évocation d'oeuvresprécisesne sont guère développees.En
revanche,la majeure partie des "Carnetsnrecensésentre 1786 et 1793 concerne
directementla musiqueet a, semble-t-il, fait I'objet d'un classementde la part de
Heinselui même.Une premièrepartie s'intitule: "pour moi, premièresimpressions
et penséessur différents objets, essentiellementsur la musique, à l'état brut ou
irussiépurées.n4l
Commentexpliquer cette évolution ? Il sembletout d'abord que Heinse se
soit davantageengagésur la voie 'théorisante" qu'il avait commené d'explorer à
son retour d'Italie. Dans un laps de tempstrès bref, en awil et mai 1791d'après sa
propre annotation, il s'exprime sur différents points de théorie musicale qu'il
examine systématiquement.Il s'intéressedésormaisde nès près aux problèmes
d'harmonie : il analysele caractèredes accordset desdifférents inærvallesdensla
perspectivede ce que I'on peut appeler"l'éthos des tonalités" et discutedu rapport
entre consoftrnceet dissonanceen confrontantharmonieet mélodiea2..Il s'attache
donc aux principes fondamentauxde la musique43..
Parallèlementà son étude des
basesthéoriquesde la musique, il se concentreégalementsur la description des

n SW., E/1,p. 46sq.et p. 160.;Ibid..,812,pp. I2O,155û 175.
415W.,812, p.267. ('Erstefrr mich roheoderfiir michauchreineEmpfiadungen
und
Gedanken
und verschiedene
Gegenstânde,
meistensMusik. Geschrieben
im Monat April
undMaydesJahres1791.")
a bid., resp.pp.315-317
et 318-350,
33G338.
43bid.,p.350sqq.
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propriétésdu son et de la physiologiede la voix humaine.Il s'inspire tout d'abord
des luÉnnires de I'kadémie rolale des kienæs parus en 1700 puis en 1706 et
l7O7 et dus respectivementà Sauveuret Dodart, qui ont nourri les oeuwes des
Encycl@distes commed'Alembert et Diderot4.. Mais à côté de ces ouvragesqui
peuvent sembler bien anciens, il a également connaissancedes travaux de
I'anatomisteFerreinqui a montréen 1740que la voix n'était pasqu'un instrument
à vent, maisaussiun instnrmentà cordes,ce qui a fait considérablement
évoluer la
technique du chanfs. Il ne fait aucun doute que I'amitié n&, entre Heinse et
I'anatomisteSômmerings'est égalementavér& une aideprécieusepour permettreà
Heinse de satisfaire sa curiosité ; Hildegard porte la marque des lectures et des
discussionssur ce thème, et Heinse n'omet pas à ce propos de témoigner sa
gratitude à Sômmeringdans des notes en bas de wile46.. Les études de Heinse
s'orientent bien sûr vers les questions liés à la musique vocale. il s'exprime
longuementsur la mélodie et analyseles rapports entre musiqueet langage, zujet
naturellementprivilégié pour I'auteur httérureq ..
certaines réflexions de Heinse dans les "carnetsn de Mayence, puis de
Dusseldorf accréditent bien I'hypothèse selon laquelle il se serait liwé à de
sérieusesétudesthéoriques: auK notes, prises à Mayence, sur I'expressivité des
inærvdles et des accords succèdentdes analysesd'extraits musicaux des opéras
auxquelsil a eu acês, à Mayence, puis dans la bibliothèquede Fritz Jacobi, et
qu'il juge particulièrementreprésentatifsde sa théorien.. Un passagedes "Carnets"
commenæla position de Kirnberger sur le problème du tempéramentet une lettre
qu'il enverra par la suiæ à l'éditeur de Hildegard fut une allusion explicite aux

u lbid..,p.393sqq.
4slbid, p. 39zsq.
6 S.\U,s, pp.450455entresautres.
4;75.W.,8/2,resp.pp.295-3llet298sq.,
puispp.355-359et398sq.
8 bid..,pp.516à525.
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prqposde Kirnberger sur la valeur de la tierce diminuêae..Peut-êtrea-t-il eu accès
à son ouvrdgeDie Kunst des reinen Satæsin der Mtsik aussicheren Grundsâtæn
hergeleiætund mit deutlichenBeispieleerliiutert (1774-1779).Heinsea en outre pu
utiliser les articles composéspar Kirnberger dans l'Allgenreine Theorie de Sulzer
(que possédait Jacobi5o).Il est de toute manière significatif qu'il se réfère
désorrraisà un auteurqu'il avait brocardédans sajeunesse! Heinse n'opposeplus
le plaisir musical à la æchniquede façon polémique, ni la musiquequi enchante
I'oreille à celle qui est écriæ pour les yêw, car il reconnaîtque I'oreille peut se
laisser tromper alors que I'oeil discerne les finesses mattrématiquesles plus
remarquables5l..
Ses commentairesd'oeuwes musicalesse veulent informés : il
comparele style de différents offras et chercheà déceler les influences ou les
Éminiscencesd'un composiæurà I'autrC2. Faut-il pour autant en déduire que
Heinse se revendiquedésormaisnon seulementcomme "connaisseur"(nKenner"),
mais aussicomme 'savant' ou "érudit" ("Gelehær") ? Cette affirmation serait sans
doute excessivedans la mesureoù elle pourrait impliquer que Heinse privilégie
désormaisla théorie aux dépensde la pratique de lia musiquevivante. Iorsqu'il fait
une analyse plutôt acerbe de cerains articles du Dictiomaire de Msique, rI
condamneprécisémentcet ouvragede Rousseaupour le motif suivant : 'Il a traité
de la musiqueen érudit et en orateurplutôt qu'il ne s'est ffnétré de sa natureavec
une profonde sensibilité et son expériencepersonnelle.n53
I-es connaissancesque
Heinsea acquisesne sont donc pas destinês à des exposésabstraits, elles doivent
mettrreen valeur et expliquer la beautédesoeuvresentendues.

4es.w. EtZ,p. 32Eet S.I{410,p. 313.
socf. Fridrich Heinrichlacobi. hktîpnte anm Le,ben
wd werk,hrsg.v. M. Brueggen,
H. Gockelu. P.P.Schneider,
Stungart-Bad
Cannstatt,
1989,Bd. l, p. 305.
sr S .W:8 1 2 ,p .3 %.
52Cf. enre autres,SW:$n,resp.pp. 417,416.
ssbid.., p. 366. ("[Rousseau
hatl nebr als GelehrterundRedrerdie Musik behandelt,als
da0er mit tiefemGefrhl in derenNanr gednrngen
wâreundErfahrunggehabthâtte.")Cf.
la critiçe deRousseau
parle musicien
fictif tpckmanndæ Hildegad,in: S.W:6, p. 23.
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I-es "Carnets" rédigés à Mayence contiennent un certain nombre de
commentairesd'opéras, mais en quantité relativementlimitée en comparaisonavec
les "Carnets" rédigésà Dûsseldorf. La raison en est vraisemblablementle nombre
réduit de partitions qu'il avait alors à sa disposition. Elles font en outre souvent
I'objet d'une étude assez brève. En revanche, lorsque Heinse se Éfugie à
Dusseldorf chez les Jacobi en octobre 1792, il y retrouve une quantité de
partitions : tout d'abord, cellesqu'il connaissaitde sonpremier séjour à Dusseldorf
(Olinpiade de Jommelli et un grand nombre d'oeuwes de lvlajo et Traetta) ; puis
cellesqu'il avait envoyéesd'Ialie et qu'il connaîtdéjà(Giulio &bino ainsi qu'un
Rondode Sarti, par exemple); celles, enfin, que Nesselrodea lui-même recopiées
ou s'est fait envoyer (Ipoliæ d Aricia de Traetta, hmofoonte de lvlajo)s4..lÀ
majorité des oeuwesde la bibliothèquemusicalede Jacobisont italiennes, mais les
grandesoeuyresde Gluck sontreprésentês : Mw

d hridiæ, Alcesteet les deux

"Iphigénies"55..S'y trouve égalementLe l&ssie de Haendel, guê Jacobi avait
découverten rendantvisiæ à MatthiasClaudiusen octobre 1780et dont il avait fait
un éloge enthousiastedans une lettre à Heinse56..Ce dernier a même à sa
disposition quelquesoeuwes récentes: deux opéras de composiæursallemands,
I'un de I'abbé Vogler ,C;astoree PoIIuQlTS6), le secondde Johann Christoph
Vogel, un disciple de Gluck, Nnnphon (1789), ainsi qu'un ouwage du jeune
Cherubini, hagédie lyriqrc de 1788, égalementintitulée Dénnphon mais sur un
liwet différents7..
Heinse se liwe à un travail d'analyse inænsif : il ne décrit pas moins de
cinquante-sixoeuwes enEe janvier et mai t793, parmi lesquellesil convient de
renrarquerla place importanæfaiæ à la musique sacrê : pas moins de dix-neuf

:AS.VU,E/2,resp.pp.563et567;p.464:pp.447et452.
ssbid.., resp,pp. 497,5(JÉ.,512et529.
s6Fr. H. Jacobi,
BriefiiæhseL,1,2,p.203.
s75.W.,812,resp.pp. 555,534et557.
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oeuvlesau total (oratorios,messes,psaumes).En ce qui concernel'opéra, il s'agit
parfois d'oeuwes entières (Didon de Piccini, Olimpiade, les @ras de Gluck),
mais aussi souventd'extraits sélectionnés(neuf scènesde IpIiæ d Aricia, dtx
scènesde Alessndro neL|'Indieou d'fuio de Traetta). Parfois, il manqueun acte
entierde I'opéra (c'est le casde lubntezum et du hnpfoonfe de Majo), ou bien il
ne resteque les airs sansles réciatifs (GiuLio&bino)st.. Heinseopère lui-mêmeun
travail de sélection: il explique n'avoir retenu de Cajo Fabrizio de Jommelli et
d'Alcesteque lesplus bellesscènespour mieuxles mettreen valeurse.
Un des traits principaux de la méthode d'analyse de Heinse lui fut
amèrementreprochépar la critique : il s'attached'abord à la valeur poétique et
dramatiquedu texûe,puis à la "fablen, c'est-à-direà I'intrigue, s'il s'agit d'un
opéra. Il s'intéresseégalementaux questionsde prosodieet à la mise en valeur du
texte par une harmonie particulière@.. Certains déails prouvent parfois
manifesæmentqu'il a en@re le texte musical sous les yeux quand il rédige ses
notes: il souligneI'harmonie qui accompagnede façon heureusele mot " risolrerë'
ou bien les traits sw " tionhTot.. Quandil s'agit de grandesoeuvlesou d'oeuwes
que Heinse considèrecomme telles, I'ensemble des analysesest beaucoupplus
fouillé que dans les "Carnets" de Mayence : on trouve des remarques sur
I'accompagnementau violon d'un récitatif dans htwîoonte,

sur le registre peu

étendu, et donc jugé facile, d'un des rôles principaux d'Olitrpiade, sur la
composition des choeurs dans Oedip a Colone de Sacchini ou encore sur les
tonalités réservéesà chaque type d'instnrmenf2.. Ia méthode comparative qui
consisteà confronærles qualitésde deux opérasou oratorios mis en musiquesur

s8lbid., resp.pp. 4Ét7,49et453sq.
selbid.., pp. 487et 508.
60 Cf. par exempleson analysed'Iphigénieen ,Mtlide,Ibid, p. 513 ; voir également
pp.533et54r'..
6r lbid., pp. 420et422.
@bid.., pp. 466,469,561et571.
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un mêmetexte n'est pasencoresystématiquecommece serale cas dansHildegard.
A I'analyse méthodique,partition en main, se mêlent parfois des réminiscences
sonoresdu séjour en Italie, qui raniment I'ardeur de Heinse et confirment que
I'effet auditif produit déclenchetoujours le premier enthousiasmeautant, sinon
plus, que la lecture de I'oeuwe63..Le choix des exemplesmusicauxlui est autant
dicté par l'émotion ressentieque par leur valeur démonstrative. C'est ce que
confirme une lettrrepostérieurre
à Zulehner, professeurde philosophieà Mayenceet
grand amateurde musique: "La mesure't'assiste Arrcre'[dans Orfæ ed Euridice
de Gluckl m'a fait une impressiontellementforte queje I'ai spécialementcitée en
exemple."fl Aux impressionssonoresressentiesen Ialie et en Allemagne s'ajoute
désormaisla connaissanceprécise d'un large éventail d'oeuwes : les fondations
d'un "roûlân musicalnsontcette fois-ci achevées.

3) Situation de Hildegard wn Hohenthal(1795-96).

Lorsque la cour revient à Mayence en septembre 1793, la vie
musicalene peut reprendrecomme aupaxavant.Iæ comtede llatdeld ne reviendra
pasainsi que de nombreuxmusiciensdont les plus brillants, par exempleRighini et
la Schick, qui ont été engagésà I'Opéra royal de Berlin. I-es quelquesmusiciens
restânts se consircrentà ta musique d'église sous la direction de Særkel. C'est
durant cette période que Heinse a I'occasion d'écouter une Passion de Johann
Heinrich Rolle (1718-1785),composiæurappréciéde sescontemporainset qu'il

$ bid., pp. 345,540et 544.
e S.W. 10, p. 313. ("Der Takt f'assiræAwre hæ auf micheinenso starkenEindruck
gemacht,um ihn besonders
anzufrhren.")Il s'agit d'un passage
d'Orfeod Euridicede
Gluck.
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considèredésormaiscomme I'un des meilleurs composiæursallemands65.
Mais
Friedrich Karl

Joseph choisit de s'installer drns

sa résidence d'étÉ

d'Aschaffenbourg. Heinse revient donc à lvlayence pour remettre en ordre la
bibliothèqueet préparer son transfert à Aschaffenbourg,où il se rend à son tour à
la fin de I'année 1794. Il y séjourneradorénavantjusqu'à sa mort en 1803, et
n'entreprendmplus que quelquescourts voyages,le plus souventdansla région de
Francfort. Il se trouve cette fois-ci dans un réel isolement qui semble lui avoir
pesé. C'est cÊ qui ressort de sa correspondanceavec ses meilleurs amis,
SômmeringetZtlebner, restésà Mayenoe
Dès son retour de Dusseldorf, il entreprendla préparation ultime de son
ronum voué à I'exaltation de la musique. On trouve dans ses "Carnets" des
dernières années un commentaire de I'ouvrage d'Arteaga (1747-l7g),

I-e

Riwluzioni del Ttntro ialiano della sua origine frno aI preænte, écrit en 1783et
traduit par Forkel en 1789, qui a sans doute complété la documentationdont
disposaitdéjà Heinse, car il traite en particulier du rapport entre musiqueet poésie.
Heinse porte un jugement mitigé sur le fond, mais lui reconnaîtle mérite d'avoir
bien décrit certainesfaiblessesde l'école ialienne auxquellesil o'pposeencore la
lucidité de Métastase.En se référant à un æxte de ce dernier, la huxieme Lettre a
Chastellux, il justifie sa propre attention portée au textÊ, à la prosodie et aux
exigencesthéâtraleset resûedonc fidèle à sesprincipes6.
D'après les déclarationsde Heinse, la périodede rédactionde Hildegard a
été extrêmementbrève : il I'a entrepriseen juin 1794à lvlayencedansI'atmoqphère
agitê

qui y régnait alors et achevée à la fin de cette même année à

65C'estcequi ressortd'unelettre à sonédiæurSander,danslaquelleil regrecede ne pas
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Aschaffenbourt'T.Cetærapidité de compositiond'un roman de vastesproportions
(il représenteprès de deux tomessur les dix que comportel'édition desSâmmtliche
Werb) a été renduepossible du fait qu'une grandeprtie du texte consisteen la
reprise, Earfois litténle, des analysesd'oeunres musicales contenuesdans les
"Catnetsn.De touæ façon, il aurait difficilement pu retoucherces textes, puisqu'il
ne diqposaitplus de la plupart des partitions qu'il avait travailléesoE..
Mais il est
intéressantde soulignerune cerûainedécanation opéréepar le temps qui se reflète
dansla sélectionqu'a opéréeHeinsepami toutesles oeuvresrecenséeset dansleur
insertionà I'intérieur d'une trameroûxmesque.S'il a repris tous sescommentaires
d'oeuwesdaant d'awil 1791,il a en revanchefait un choix parmi les notesqu'il a
prises à Dûsseldorf. Nous aurons l'occasion d'expliquer pourquoi il a exclu par
exempletrois opérasde Jommelli et deux de Traetta alors que tous les opérasdéjà
commentésde Gluck sont intégrésau rornan.
MalgÉ son aspect souvent abstrait, le roman est intimement lié à Ia vie
extérieure et à l'évolution intérieure de Heinse. L'action se passedans le cadre
d'une principauté allemandeoù il est aisé de reconnaîtrredes mits de la cour de
lvlayence. Dans sa préfacn,au roûtan, Heinse déclare dépeindre des personages
réels encorevivants dont il a modifié les noms par discrétion@..I^a jeunessed'un
des héros, le maître de chapelle Iækmann, brillant organiste et compositeur
envoyépar son souverainse perfectionneren ltalie, n'est 1ns sirnsrappelercelle du
jeune Sterkel. Revenuen Allemagne, I-ockmann devient le professeurde la belle
Hildegard von Hohenthal,remarquablementdouê dansI'art du chant, qui partira à
son tou en Italie sousun déguisementmasculinpour y faire briller son talent. Le
point culminant du rorlan, I'inærpréation à Rome, par Hildegard, de bbnisba de
Traetta et d'khille

in kiro, l'@ra composépar l-ockmann, montre bien le rôle
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privilégié dévolu à I'Italie, pays qui révèle les humainsà eux-mêmeset inspire la
crâtion artistique. Dans sesconversations,Lockmann multiplie les allusions aux
chanteursqu'il a entendusen Italie: I-odovico Marchesi, la Todi, la Gabrieû et
surtout le grand Pacchiarotti, soit tous les artistesque Heinse mentionnedans ses
lettres d'Italie7o.. Outre ses nCarnets", Heinse reprend les deux commentaires
d'oeuwes écrits en Ialie sur Allegri et Ledr.. Selon R. Brcnz, I'action se
déroulerait dqns une periode comprise entre 1770 et 1780 et que Heinse aurait
choisiepour se soustraireaux polémiques@ntemporainessur la musiqueet éviter
toute identification des personnagesavec certains membresde la Cour - ce qui
sembleaccréditerI'hypothèsed'un roman en partie à clefs72..Quelquesindications
éparsesdens le roman pennettentcependantde situer plus précisémentI'action et
de mieux cerner de ce fait I'idéal musical de Heinseà la fin de sa vie. Certes, R.
Benz remarque que l'Iphigénie en Tauride de Gluck est présentéecomme une
oeuvre récente : I'oeuvre ayant été,cr&, à Paris le 18 mat 1779, le roman se
passeraitdonc plutôt tout au début des annês 1780. ldais certains propos de
I-ockmannqui seremémoreson séjouren Ialie permettentd'avancerencorela date
supposéede I'action : il évoque de façon explicite une représentationde Giuûio
&hino pendantle Cnrnaval de 1781 avec, dans les premiers rôles, Pacchiarottiet
laPozà, ainsi que celle d'un autneopéra de Sarti, cette fois-ci en L78373.Cesdeux
dates renforcent par ailleurs I'hypothèse de I'identification affective conçue par
Heinse entneLockmann et lui-même, puisqu'elles correqpondentà celles de son
propre séjour en Italie, mais elles nous incitent à situer le début du roman au plus
tôt dans l'été 1783, après le retour de Lockmann en Allemagne. Par ailleurs,
Hildegard reçoit de Paris la partition dela Didon de Piccini, présentê commeune

7obid., resp.pp. 22,45 et7l,17 et7l.
7r bid..,pp. 13,34et6l.
72R. Benz,"Baf,ockn,
p.25.
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nouveauté74.
L'oeuwe avut été, cr#;.æà Fontainebleaudevant la cour en octobre
1783,avantd'être représentéeà Paris en décembrede la mêmeannée.
Très révélatrice de l'évolution de Heinse est son évocation de Vienne,
considéréecomme la ville la ptus musicale sur le sol germaniqueet, à ce titre,
I'endroit idâl où passerla saisond'hiver pour la jeune cantatriceHildegard à qui
sa mère déclare : "Gluck et Haydn sont maintenantles plus grands maîtresde la
musique en Allemagne, voire dans toute I'Europe. I-es meilleurs chanæurset
cantatricesitaliens se rendent aussi à Vienne ; tu auras du plaisir rien qu'à les
rencontrer.nTs
Gluck, composiæurofficiel de la Cour de Viennedepuis 1774,y est
représentéde nombreusesfois dans les annês 1780, plus particulièrementI'hiver
178l-1782 où l'on dénombreplus de trente représentation
s d'Iphigéaie, d'Alceste
et d'Orfeo. Heinserend effectivementun hommageappuyéaux grands opérasde
Gluck comme à la musique symphoniquede Haydn dms Hildegard. I-es grands
oÉras de Mozart firrent composésentrre1786 et 1791, et Heinse ne peut donc y
faire allusion dans son roman, ce qu'il a lui-même fait observer à I'un de ses
correspondantsqui aurait sans doute souhaité lire ses commentaires sur le
compositeuf6.Certes,on peut objecærque Heinsene fait pas non plus la moindre
allusion à L'enfuèwnpntau éraiL, représentédouzefois à Vienne en l782et repris
deux fois en 1783, mais rien ne permet d'afErmer qu'il ait pu connaitre I'oeuwe.
Au reste, il s'agit là d'un singspiel, genre pour lequel il n'éprouve pas de
prédilection particulière. Pourquoi Heinse a-t-il donc choisi cetæ période pour y
situer son ronum, si I'on met de cflté lzcrainte, à notre avis secondaire,de froisser
les susceptibilités?

7 4S .W:5 , p .2 M.
7s sw: 6, p. 6.("Gluck und Haydn sind jetzt die grôgæn
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Sângerinnen
nachlVien; derenBekanntschaft
wird dir schonallein sehr angenehm
sein
[.. .]")
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Il y a sans nul doute une raison éminemmentpersonnelle : Heinse se
replonge avec délices dans l'époque la plus heureusede sa vie et celle où il a
éprouvé ses émotions musicalesles plus inænses.Mais il nous sembleen outre
qu'il revient plus de dix ans en arière dans le but plus ou moins conscient
d'infléchir de manièreidéale le cours de I'histoire musicalerécente.Iæ début des
années1780représenteune périodede tansition : Gluck est à la fin de sa glorieuse
carière et les grands maîtresialiens qui, par leur réforme de I'opéra, lui avaient
tracé la voie, @mmencentà être oubliés. Qui va donc recueillir I'héritage des
grands réformateurs? Lorsque Hildegard fait redécouvir I'Armida de Jommelli à
la cour, Heinse souligne I'importance de cette redécouverte d'une oeuvre
méconnuequi ne daæ pourtant que de 1770 z nTousceux qui aimaientla musique
formèrent leur goût à cetæoccasion; et ceux qui ne I'estimaient pas encore selon
sa dignité commenêrent à ressentirde la considérationpour cet art puissant."1lA
Rome, Hildegard inærprète bbnisba,

écrite vingl ans aupamvant(en 1762) en

I'attribuant à un jeune compositeur inconnu, sans que personnene découwe la
supercherie,et elle obtient un triompheTE..
On se rappellepourtant le peu d'estime
que nourrissait Heinse pour le goût musical des Romains, friands d'oeuwes
brillanæs et alambiquês. C'est dans ce contexte incerain qu'il faut analyser
l'@ra imaginaireattribué par Heinseà Loclmann, danslequel il ænæd'esquisser
I'idéal de la musiquede I'avenir que pourrait composerles Allemands.Le livret de
Méastase ,bhille in kiro

est I'un de ses plus populaires, qui a inspiré une

trentained'@ras au dix-huitième siècle, et deux des compositeursde prédilection
de Heinse I'ont utilisé : Jommelli, dont I'opéra créé,à Stuttgart en 1759 fut

77S.W: 5, p. 177. ("Alle, die Musik liebten,bildeændabeyihren Cæschmack
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représentéà Romeen l77l et Sarti en |77fle..Iæckmanna étudiétous cesmaîtres
afin de s'imprégner de leur art au lieu de se perdre en polémiques contre la
"dictatrrre" de la musiqueitalienneen Allemagne. Mais il est destinéà les dépasser
ou plutôt à les sublimer. Hildegard affirme que c'est Traetta qui a introduit la
flamme tragique en Allemagne vingt ans plus tôtæ, et le flambeauest repris par
I'Allemand Lockmannoalors que les Ialiens n'ont passu recueillir I'héritage.Aux
environsde l7ffi,les artistesde Mannheimavaienttracéla voie que Heinsesemble
considérer rétrospectivementcomme la meilleure : Dorothea \Mendling y créart
justementfulonisba en 1762et lfrgenia in Tawida de lvlajo en l7&Er. La grande
époquede lvlannheimsembledonc avoir eu lieu pour Heinselorsqueles Allemands
secondaientles Italiens pour s'élever à leur niveau plutôt que lors du "faux départ"
de I'opéra allemanden 1777-1778E2..
R. Benz soulignejustementque c'est en Italie
que I'art de Iockmann trouve son accomplissement,mais il y voit la preuve que
Heinseconfirme la suprématiemusicaleindetrônabledesltaliensæ..Or, ce point de
\rue que Heinseaurait peutétre encoredéfendudansI'enthousiasmede son séjour
ialien sembles'être singulièrementnuancédansHildegard, ronum où Heinse tente
une synthèsemusicale italo'allemande. L'éloge des premiers auditeurs allemands
de l'@ra de I-ockmann nous semblesignificatif de cet état d'esprit : "Même Leo
et Jommelli, Ilaendel et Gluck auraienteu un sourire dejoie et de satisfactiondans
cette jeune pepinière."s Cet éloge comble les voeux de Lockmann qui rêve

7eHeinseconsacre
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d'accorderles musesde Pergolèse,Jommelli, Majo et Traettaaveccelles des Bach,
de Graun, de llaendel et de Gluclds.
La fiction de I'opéra de Lockmannpermet donc de mieux comprendreles
intentionsde Heinse lorsqu'il publie Hildegard: s'il veut faire découwir à ses
compatriotestant d'oeuvres musicalesialiennes, c'est parce qu'il eqpèrepar ce
biais les convaincrede puiser à des sourcesvivifianæs pour I'avenir de la musique
allemande.Une de seslettres à son ediæur Sanderformule rétrospectivementce
souhaitavecune emphasenon dénuê de naïveté : il déclareavoir voulu au moyen
de son liwe "stimuler chez les Allemandsle désir d'amenerla musiqueà un plus
haut degréde perfection.ntdIæfond de son oeuvreprocèdedonc d'une démarche
positive, mêmesi la situationprésenûe
pas, à I'optimisme.
ne I'incite objectivement
tr sait que bon nombre d'@ras évoquésdansle romanrisquentde bientôt sombrer
dans I'oubli et proposede ce fait d'en faire édiær une anthologietT..C. Irdagrisvoit
dans Hildegard le témoignags du repli de Heinse sur les valeurs esthétiques
surannéesd'un petit cercle aristocratique ; le roman constituerait selon lui une
régression par rapport à Ardinghello, exaltation de la liberté facn arD(
conventionstt..Ce point de vue nous sembleexcessif: s'il est indéniable que les
dernières annês de Heinse se caractérisent par un isolement accru dû aux
circonstancesque nousavonsévoquées,cela n'implique pas néoessairement
que ses
conceptionsesthétiques,tout particulièrementmusicales,soient rétrogradesni qu'il
se soit résignéà les voir sombrerdansI'oubli. C'est précisémentpar le biais de la
musiquequ'il tente de garderprise sur l'évolution du tempset de rester en contact
avec ses contemporains: sa correspondanceavec son éditeur berlinois, Sander,
attestede sesefforts concretsen ce sens.Il veut faire figurer à la fin du roman les
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plus bellessênes desopérasqui y sont analyséesainsi que desexemplesmusicaux
qui illustreraient le passagesur I'expressivité des inærvalleset des accords. Pour
mieux sensibiliser le public avec ces questionsabshaites, il choisit des extraits
particulièrementconnuesde Gluck auxquels I'accès est relativement facileEe..[a
publication des extraits de Jommelli et Traetta pose naturellementde tout autres
problèmes, mais Heinse ne mén4gepas ses efforts pour réaliser son objectif. Il
écrit d'abord à Jacobipour récupérerles manuscritssur lesquelsil avait travaillé en
1793, mais la réponse, qui ne lui panrient qu'après la publication des deux
premierstomes d'Hildegard, s'avèrenégative, car les partitions ont été,dispersées
durant les troubles du temps. Heinsene se découragepas encoreet envisagede se
rendreà Dusseldorfà I'automne 1796pour rechercherles partitions qui auraientpu
êtrresauvéess..L'entreprise ne peut être menéeà bien, car les déplacementssont
trop risqués (Heinse craint d'être pris pour un espion), et les exigencesqu'il
formule vis-à-vis de sonéditeur seraientde toute manièreirÉalisables : il insisteen
effet pour publier I'accompgnement intégral des extraits sélectionnés,car des
réductionspour piano ne rendraient pas suffisammentles intentions des grands
maîtresqu'il veut exaltefl. On ne peut toutefois qu'admirer sa ténacité dans des
circonstancesaussidéfavorables!
Sur le plan de l'évolution personnellede Heinse,artistique et inællectuelle,
Hildegard est un ultime dialoguede Heinse avec lui même,en même temps qu'un
bilan. Iæ roman est une tentative de conciliation des contradictionsqui jatonnent
son itinéraire esthétique.Les protagonisûesincarnent différents moments de son
évolution, de I'exalation exclusivede la voix contre toute velléité d'émancipation
de la musiqueinstrumentale(c'est le point de we du vieil architecæReinhold) à la
réflexion sur une synthèseentre les musiquesialienne et allemandeque défendent
Ees.w: 10,pp. 28L,3vtû327.
n bid.,pp.306et327.
e r b i d .,p .3 1 5 .
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avec des nuances variées Lockmann et Hildegard. Cette somme reste par
conséquentparfois problématique,tant par le fond desdébatsthéoriquesque par la
forme ronurnesqueque Heinse a voulu lui donner. Iæ caractèrepeut-être hybride
de l'oeuvre (mi-roman, mi-théorie illustrée d'exemples)dénoteI'ambigrrîté de son
statut, en esthétiquecomme en littérature : iI se définit lui-même comme "artiste"
("Kiinstlern) et non comme "savant"("Gelehrær")e2..
Mais quel public pouvait-il
vraiment toucheravecHildegard ?
On sait que le roman devient une forme littéraire privilégiê en Allemagne
ente 1770et 7794e3..
En présentantsesidês sousla forme d'un roman, Heinse
eqpéraitpeut€tre refiouver le sucês d'Ardinghello qui avait fait les délices des
dames de la Cour de V/eimar, au grand dam de Goethe et de Schiller. Iæs
intentions didactiques de Hildegard sont ûoutefoisd'un autrreniveau que dans
Ardinghello : Heinse écrit à Sander "[qu']elle n'est pas une lecture de pur
divertissement, [mais] exige de l'étude et des connaissances musicales
préalables."e4. n

mise davantage sur I'intérêt et la reconnaissance des

"connaisseursn,dont il estime lui-même faire partie, que sur I'enthousiame de
simplesnamateursninsuffisammentinstnrits. Mais Hildegard peut-elle se lire aussi
comme une oeuvr€ ronurnesqueinspirde par la musique ? Ia critique a de fait
toujours été divisée quant à la valeur proprementlitæraire de I'oeuvre, car il est
certainque la partie "théorique" I'emporte souventsur le romanprqprementdit, en
particulier dans la deuxièmepartie . O. Keller a notammentfait le décompt€exact
du "romannet de la "théorie" : la premièrepartie accorde80 pagesà chacun, dans
la troisième, la part rorurnesqueI'emporte avec 115 pagescontre 50 aux analyses
musicales; mais dansla secondepartie, 135 pagessont consacréesatuKdiscussions
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théoriqueset aux commentairesd'oeuwes, alors que I'intrigue ne comporte que 60
pageses..Heinse, sansdoute conscientde ce déséquilibre,a limité volontairement
les discussionssur le rythme contenuesdansla dernièrepartie et met sur le compte
de ses scrupulesvis-à-vis du lecteur "moyen" certainesnégligencessur le plan
th6rique%..
A supposerque I'infiigue rorurnesquese suffise à elle-même, Hildegard
n'en demeure pas moins un rolrum paradoxal du fait des inæntions finalement
contradictoiresde Heinse et de "l'horizon d'attente" (selon I'expression de Hans
RobertJauss)de l'époque. Notre auteur vise un public instruit sur le plan musical,
mais il souhaite à son oeuwe une diffusion qui dépasseles cercles musicaux
qpécialisésou les cours princières qui pratiquent un m&Énat avisé. Or, la plupart
des lecteurs poæntiels du temps cherchaient dans le roman une identification
sentimentaleet sociologique avec les personnagesqui s'avère ici impossible :
Hildegad dffit une cour absolutisteoùle Kaplhreister est dændant de la faveur
d'une casterestreintede nobles,alors que les cerclesmusicauxbourgeois, fussentils ou non professio'nnels,sont devenushostilesà un modede vie dépassédans un
milieu jugé corrompu et étrangerà l'épanouissementd'un art nationaleT..Heinse
risque par conséquentde se heurter à I'indifférence lorsqu'il présentedes oeuwes
démodées,ou à I'hostilité lorsqu'il fait l'éloge de la culnre musicale italienne. Il
est caractéristiquede cetûeévolution des espritsque l'édition des oeuvrescomplètes
de Jommelli, entrepriseà Stuttgart en 1783 avenL'olinpiade (opéra que Heinse
analyse en détail dans Hildegardl, n'ait pu êtrre menée à bien, faute de
souscripteursallemandseE.
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Selon R. Benz, I'apparitiond'Hildegard n'eut guèred'échos,, affirmaûon
qui nous sembledevoir être nuancée.I^a diffusion immédiaæde I'oeuvre a souffert
tout d'abord de l'étalement dansle tempsde la publicationdont Heinse s'est plaint
à juste titre : le pnemiertome a panr à I'auûomne1795,le seconden janvier 1796
et le dernier seulementpendant l'été 1796, ce qui risquait effectivement de
disperser I'attention du public à une époque par ailleurs fertile en événements
politiques. Hildegard a cependantfait I'objet de plusieursrecensionsdansla presse
périodique du temps, dont une au moins a suscitéune vive réaction de Heinse :
celle de Reichardt.Les articles parusdansla IÉue AllgenreineDeutscheBibliothek
le Erlanger Gelehrtehitung etle Tîibinger Gelehnebinng ne sont pas le fait de
grands connaisseursen matière musicale et expriment de ce fait I'opinion des
cercles d'amateurs. I-eurs auteurs se définissent même prudemment comme
"dilettantes" qui donnentacte à Heinsede connaissances
danscet art, mais laissent
aux critiques compéænts('Kunstrichter") le soin de porter un jugementlo.. En ce
qui concerne I'aspect pnoprementromanesque,les réactions sont, en revanche,
nettementplus négatives: elles formulent une critique déjà adresséeà Heinse lors
de la panrnon d'Ardinghello et à laquelle il ne s'attendaitguère cette fois-ci : le
reproched'immoralité, portant sur quelquesdéails scabreuxde I'intrigue. Dès le
début du roman par exemple, Lockrnann observe en effet à la longue-vue
Hildegard en train de se baignernue dans un lac...lot. Mais le reprochele plus
gnrve concerneles faiblessesd'une intrigue qui ne semblepas avoir convaincules
contemporainsl@..
Il convient de s'arrêter plus en déail sur les recensionssuccessivesde
Reichardt,ne serait-cequ'à causede la notoriétéde sonauteurqui lui assuraitune
99R. Benz,"Barock",p.26.
ro ÀËueAllgercine Deuæche
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influence importante.Reichardts'était du restefixé commeobjectif la formation du
gorÎt de sescompatrioteset a joué un rôle de pionnier dansle déveloprpement
de la
presse musicalelæ..Reichardt était, certes, un de ces nconnaisseurs'à même
d'apprécier le travail accompli par Heinse, mais sesconvictions esthétiques,qui
I'ont conduità défendrele singspiel,l'éloignaientdiamétralement
de ce dernier. Il
ne faut donc guère s'étonner de sa râction polémiqueà I'hommage rendu par
Heinseàl'opra æria. Les seulspassages
du romanqui trouventgrâceà sesyeux
sont ceux où I'un des protagonisæscritique Métasase, se plaint du déclin de la
musiqueen Ialie ou de la "semi-barbarie"dont fait encorepreuve I'Allemagne en
matière artistiqueto+.Plus surprenantest, en revanche,I'acharnementdont il tait
preuve quandil dénigre les fondementsde I'ouvrage : il ne consacrepas moins de
quatre longs articles à Hildegard, d'abord dans sa revue Deutschland, puis dans
celle qui lui succède,le L1æum der schônen Ktinsté6.. Le premier, consacréà
I'intrigue, en dénonce I'immoralité et I'absencede goût avec une extrême
virulenoe, maisI'essentielde sesattaquesvise plutôt à mettreen garde les critiques
non avertis en musique et les lecteurs poæntiels contre un auteur qu'il estime
incompéæntto0..Reicharrdtestime en effet que les connaissancesmusicales de
Heinse ne sont que de la poudre aux yeux et qu'il n'est qu'un ndilettante"
nullement qualifié pour émethe des jugements de valeur. l-e, terme est ici
franchementnégatif et témoignede I'agacementd'un musicienprofessionneldevant
les prétentionsd'un amateur: ReichardtconsidèreHeinsecomme un exalté doublé
d'un @ant et lui refusele statutd"'artisten zur le plan littérairelct.. A I'appui de sa
thèse, il entrreprendà son tour l'analyse de deux oeuvrescommentês par Heinse,

108Cf. M. Faller, l. Fr. Reichardttnd die hfrnge der ntsiblischen lounalistik,
Kônigsbergn
Phil.Diss.,1T29.p.93.
ru Lryumder schônen
Ktnsæ,L7n,\ 2, p. 181.
16 huæcbland"1796,1.und3. Stûck,et LWum,1797,ErsærTheil, I und2
16 Deuæchlan41796,l.
Sffichp.129.
rv L1,æua,I.,l, pp. l7l et 180; I, 2, p. 174.
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le Mserere d'Allegri pour la musique sacréeet L'olimpiade de Jommelli comme
exempled'@ptoe., mais ce choix est lui mêmerévélateurd'un préjugéhostile à
Heinse : Reichardtdiscuted'oeuwes que sonjugementnormatif lui fait considérer
a priori commemédiocreset entendd'autant mieux prouver I'absencede gorît et de
senscritique de notre auteur ! On pourrait ajouær que son exposésur le Mserere
n'est pasnon plus dépourvude pédantisme...
Heinsen'a peutéte pas eu connaissance
de toutesles critiques de la presse
périodique, mais il a eu vent des râctions hostiles des \Veimariens, et son ami
Zulehner lui a fait parvenir le texte des deux premierscompte-rendusdestnrcteurs
de Reichardtparus dansDeutschlandoe..n fut profondémentulcéré de leur tenéur
et rédigea sur le champ une réponsequ'il proposad'envoyer à son édiæur Sander
pour la faire imprimerllo. Il renonçafinalement à publier son tÊxte, estimant une
réfuation inutile devantla mauvaisefoi paænæde Reichardtlll.. n ne sepréoccupe
guère des reproches d'immoralisme de ce dernier qu'il

comparc à des

"aboiements", mais s'insurge de ses procédés mesquinspour déconsidérerune
musiquedont il estime savoir apprécierla rêlle valeudr2.Sa défenseda Mserere
montre que la polémique pose davantagele problème de I'affrontement de deux
sensibilitésmusicalesque celui des compéænces
respectives.
En dépit du mépris que Heinse affirme éprouver pour les attaques de
Reichardt,il revient danshuit lettres sur la questionet éprouvele besoinde citer a
contrario la lettre chaleureuseque lui a envoyé Karl Th. von Dalberg, un de ses
défenseursface aux attaquesde Schiller dqns Die Hotedrs. Il semble toutefois
qu'une certainereconnaissance
soit venueà Heinsed'autres milieux musicaux, car

r08resp.DeunchlanQ
1796,3.Stiick,pp.a2la26, et L1æum,
l7n , L, l, pp. l7l-191.
r$ S.w:10,p. 294sqq.
rrolbid., pp.296et 306.
rrr lbid., p. 3O4.
rr2lbid., p.325 ("moralisches
Hundgebell')
et S.W:,312,p. 609sqq.
rr3S.W 10,pp.3l9sq.æ325.
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Reichardt s'irite dansle troisième de sesarticles d'avoir en@re à convaincreses
lecteurs de I'ineptie d'une oeuvre qui a été accueillie favorablementpar ce qu'il
appelle 'le public et le milieu artistiquegalantset anti-dlemandsrrra.U6"1to le plus
prometteurfait à I'oeuvre vient précisémentde Berlin au momentde la parution du
deuxièmetome en janvier 1796, et il nous semblerévélaæurde I'ambiguïté des
positions esthétiques soutenues dans Hildegard. Vraisemblablement grâce à
I'influence de Sander, traducteur du livret des deux "Iphigénies' de Gluck, les
analyses de Heinse sur ces opéras ont circulé dans les milieux artistiques
berlineislts.Depuis 1793,la querelleentreles "welches"et les partisansde I'opéra
allemandfaisait rêge à Berlin. Une représentationd'Alæste est prévue pour le 18
janvier 1796, mais en version italienne, sur I'initiative de von Reck, favorable au
parti 'welche". Or, Heinse a I'agréable surprise d'apprendre par une lettre de
Sanderdu l?janvier que son ronum est mêlé à I'acftaliÉ rnusicelelte: pour gagner
le roi Frédéric-Guillaume[I à leur cause,les "ptriotes" veulent effectivementlui
fahe lire le commenaire que Heinse a donné d'Alceste,ainsi que le passagedans
lequel I-ockmann exhorte les princes allemands à encour4gerI'essor de I'art
allemandllT. Heinse pourrait donc ainsi conEibuer à procurer aux Berlinois un
o,péranationalllts
Mais le oont€xtÊpolémiquedans lequel s'inscrit cetæ lecture "patriote" de
Hildegard, destinê à aider les Berlinois à se débarrasserdes Ialiens désormais
détestés,caricatureles inæntio'nsde Heinse, dont le souhaitest bien de favoriser
l'épanouissementde I'art musical allemand,mais pasdu ùoutde récusertotalement
la tradition italienne que son roman souhaiteau contrairerétrabiliter. Heinse trouve

rr4 l,yernt, 1797,1.,l, p. 169.("[Die] galante,
undeusche
Kunst-undIæsewelt")
lls Dânsune lettre à Sanderdu 4 janvier 1796,Heinsele ff;liciæ pour la qualitéde sa
taduction,in : S.W: 10,p.276.
116
s.w 10,p.288sq.
rr7g;. S.W:s,pp.321-331.
lrt s. n/ 10,p. 2gg.
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en tout crn un motif de satisfactionà cette initiative : lors desrépétitionsd'Alceste,
on a confronté sesanalysesavec les partitions et ap'prouvéleur contenulle. Dans
son compte-rendude la repésentation, Reichardt se sent de ce fait obligé de
rectifier à nouveaules oerreurs"d'interprétationde Heinse, "faux-prophète"qui ne
sait reconnaîtreles vraies beautésde I'oeuwel2o. Ses diatribes contrrele roman
n'ont toutefois pu totalementnuire à Heinsedans l'esprit du public et le troisième
tome de Hildegard a été acæueilliavec faveur à Berlin : Sterkel, qui séjourneà
Potsdamau début de 1797, lui confirmera par la suiæla véncrté de ce succèsr2r.
Dans une lettre à Sômmeringdu 9 janvier 1797, Heinse se montre effectivement
assezsatisfait de l'écho rencontrépar son oeuvre en Saxeet en Prusseet espère
encore obænir des compte-rendusfuvorables dans la presse s4ya11er22.
Il n'en
demeurepas moins conscientque ce succèsreste tout de mêmelimité et qu'il n'a
pas pour autant atæint I'opinion dansles proeortions qu'il avait un peu naivement
escomptées: une deuxièmeédition du roman ne s'avèrerapas nécessaire,comme
cela avait été le c:rspour Ardinghello, réimprimé en 1792.
Sômmeringlui-même sembleavoir éprouvédes inquiétudessur le sort qui
atændait la troisième partie, ce qui laisserait penser que le second tome,
essentiellementthéorique,avait lasséun certain nombrede lecæurslæ.Pour sapart,
le vieil ami de Heinse, Fritz Jacobi, ne s'est appaf,emment
procuré que le premier
tome, si I'on en croit I'inventaire de sa bibliottrèquet2+.[-1-il été rebuté par
l'aspect'technique"du roman?

rre lbid.
r2oDeu&chland"l7%,5. Stiick, p. 269sq.
r2r S.W.l0, p. 325.
rz2lbid.,p.3l9.
la C'est ce qui ressortd'une leftre
çe lui adresseHeinseenjanvier 1797, dæs laquelle il
æntevisiblementde le rassureren lui citarn les élogesde Dalberg sur les tomesprécédents,
ibid.
r24 It. H. Iacùi. Doktwte zttmLùèrr wd WerE l, 2, p. 7Cf..
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L'évolution du jugement de Herder sur les différentes parties du roman
montre bien que, même pour un "connaisseur",l'équilibre de I'oeuwe restait
problématique; lors de la parution du premier ûome,il exprime dans une lettre à
Gleim sa satisfaction,car il estime que Heinse est tout à fait dans son élément
lorsqu'il s'ogit de musique, et iI fait l'éloge de sa sensibilitécomme de son
jugement critique. Caroline Herder trouve égalementle roman à la fois beau et
instructifls. Tout juste sont-ils tous deux choquéspar [a scènedéjà mentionnéeoù
I-ockmannépie Hildegard. En revanche,le déséquilibrepatent dans la deuxième
partie entre I'action proprementdit€ et les discussionsthéoriquesfrappe Herder,
qui préÊre en Heinse le musicien au romancier, mais déplore par ailleurs que
Heinseparle trop d'opéras inconnusen Allemagner%.Nous n'avons pas de trace
d'un jugement émis par Herder sur le troisième tome (fondamental pour
l'économie d'ensembledu roman, mais où ta Frt des analysesmusicalesest cette
fois-ci fortementréduiæ),ce qui laissesupposerqu'il ne I'a 1nslu ou ne s'y estpas
intéressé: il n'a donc pas eu de perspectiveglobale sur I'ouvrage. Pourtant, sa
Kalligone, parue en 1800, témoigned'une convergenceentnela réflexion des deux
auteurssur poésie et musique, tandis qu'un passagesur la musiqueinstnrmentale
semble être une réponse à des propos tenus par un des protagonistes de
Hildegardn. n est Fr aillerns possible que I'absence de prtitions joinæs au
roman, comme Heinse en avait formé le projet, ainsi que la difficulté de se les
procurer, ait constituéun obstacleà une vastediffusio'nde I'oeuwe. Il éait courarrt
à l'époque que des sociétésde lecture ("Lesegesellschaften")
rassemblentun public
diqposé à apprécier, lors de réunions régulières, de nouveaux ouvrages dans
lesquels éaient insérés des extraits musicauxl2t. L'attrait de la découverte

r25J. G. Herder,Brieh hrsg. v. Dobbet/Arnold,Weimar, 1982,7. Bd., p. 206sq.
rN Cf..letémoignagede Bôtiqger, in: A. Iæienrann,op. cit, p. 37.
12?J.G.H. Herder,IQIIigonq n SâælicheWerlæ,hrsg. v. B. Suphan,Bd. )OilI, p. 186.
t2ER. Mûller, op. cit, p. l3sq.
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d'oeuvres musicalesinconnuesaumit donc pu stimuler I'intérêt pour un romirn par
ailleurs ardu. Il convient en outre de se rappeler que I'abondance d'oeuvres
italiennescommentês dans le roman n'était peut-êtrepas de nature à séduireune
partie du public. La recension du Erlanger @lehrte hitung juge excessif le
nombre de passagesen langue iAlienne qui, mêmetraduits, peuventimportuner le
lecteur, et proposedonc de les supprimerl2e.Heinseaurait-il ae*nptédansce casde
faire une adaptationdesextraits de liwets d'opérascités dansle roman ? Reichardt
a quant à lui traduit le æxæ italien de son propre o,péra,Brenno (1789), pour
s'adapterà l'évolution du tempsl3o..
Heinse, par ailleurs, se rendaitcomptede la difficulté de suggérérla beauté
d'une musiquerien que par les mots, commeen témoignece soupir dans une lettre
à Gleim : "Si seulementje pouvaisdans le mêmetempscharmervos orcilles avec
la musiquedesplus bellesscèneslrl3l

4) I-esdernièresannéesà Aschaffenbowg(17941803).

Mal$é la panrtion d'Hildegard, Heinse se retrouve effectivement
isolé à Aschaffenbourg,tant sur le plan personnelqu'intellechrel, car les occasions
de rencontreset de discussionsse font désormaisplus rares. tr se plaint en outre
amèrementde I'absencede libraires sur placel32.Heureusement,le contact avec
Sômmering, resté à lvlayence, est toujours aussi étroit, ce dont témoignent les
nombreuseslettneséchangéeset leur ton dénuéde contrainæ.Mais I'interlocuteur
avec lequel il peut parler valablementde musiqueest, hormis son éditeur Sander,
rzeErlangerGeIefuæ
Zciamg 1797,p.61.
r3ollrenm I, l, p. 190.
r3r S.W.l0, p. 320.(Kônnt' ich Ihnendie Musikder schônsten
Scenen
angleichvor die
Ohrenzaubern!")
r32lbid., p. 334.
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sonami Zulehner. Ce dernier lui a fait part de sesobservationsconcennnt les deux
premiers tomesd'Hildegard, et les réponsesde Heinseprouvent qu'il appréciele
sérieuxde cesrenurques de fond, ainsi que la franchisequi les inspire. Dans deux
lettres en mai et en juin 1796, il en profiæ pour précisersa penséesur des points
capiaux (ce que la musique est censée représenter ; comment lnuvons-nous
comprendrela musiquedu passé?) et donner son sentimentsur ce qu'il connaîtde
I'oeùwe de Mozartl33.Ils échangentégalementdes partitions, et Heinsele remercie
noamment de lui avoir envoyéles dernièressonatespour piano de tlaydn, ce qui
attested'une pratique musicalependantces denrièresaruréesl34'..
On constateen
outre qu'il continueà s'intéresserà la vie musicaledu temps. A un correspondant
non identifié, il évoque la lettre d'une mystérieuseinconnue("Calliope") qui lui
dffit un concertdonnépar la Mara à Londres,et espèreen savoir davantagesur le
succèsqu'elle a remportér3s.IÂ cantatriceGertrud Schmelling(1749-1833),qui
avait épouséà Berlin le violoncellisæJohannMara, éait devenuele symbolede la
montê de I'art allemanden tant qu'artiste fêtê de l'@ra

royal de Berlin, avant

de s'enfuir pour Dresde... puis de faire triompher la musique ialienne à Paris,
Vienneet Londres. Rien d'étonantà ce que Heinses'intéresseà cette dernière, que
célèbrenttant les "Welchesnque les nlnfriotes" !
La musiquereste égalementintimement h& arx derniers témoignagesque
nous ayons de sa vie sociale. Par I'inærrrédiaire de Sômmering, it fait la
connaissance
de SusetteGontard,époused'un banquierde Francfort et plus connue
commela "Diotima' de Hôlderlin ; elle est assezmusiciennepour qu'il ait fait part
à Sômmering de son inæntion de lui faire parvenir le deuxième tome
d'Hildegard36. Fuyant respectivenentAschaffenbourget Francfort devantI'avance

r33lbid., pp. 304sq.et 3l3sq.
r34lbid., p.305.
r3slbid., p.291.
136bid.., p. 288.
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des troupes frangises, Heinse, Susetteet Hôlderlin se retrouvent pendant l'été
1796à Kasselet passentensembleplusieurssemaines.Heinsenote qu'ils ont pris
plaisir à assisterà un concert d'instnrmentsà vents, sansdoute une sérénade,à
Meiningen où la musiqueinstnrmentalejoue le rôle dishayantqu'il lui attribue de
préféreneæ,r31.
Dans les dernières annês de Heinse, nous n'avons en revancheplus de
traces d'une activité littéraire, mais sestravaux prennent une tournure netæment
scientifiqueet philosophique.ApÈs une lecture inûensived'Aristote, il entreprend
un essai sur les propriétés du cerveauhumain dont il fait part à Sômmering en
l'199r38.En ce qui concernela musique,I'on déêle parallèlementun renforcement
de son intérêt pour les fondementsde cet art. Au cours d'un voyageen Franconie
enjuillet et août 1800, il prend des notessur le dernier ouvr4gepanr de Friedrich
Hugo von Dalberg, Untersuchungeniiber den Ursprung der llanpnie

und ihre

allnÉhlige Atsbildung (Erfurt, 1800). Deux thèmesretiennent son attention : le
problème desinærvallesnaturels,au coeur de bon nombrede débatsthéoriquesdu
sièpleavecI'introductiondu tempérament
égal, et dont Heinses'estfait l'écho dans
Hildegard,la questionde I'origine du son envisagê à partir d'expériencessur la
vibration des cordesl3e.C'est dans ce @ntexte que Heinse a I'occasion de
rencontrer à Francfort au début de 1803 le physicien Chladni (1756-1817),
spécialisæd'acoustiqueet auteur, entre autrresouwages, d'un traité intitulé Ûber
die longindimlen &hwingwgen der &iæn und Stiibe,paru à Erfurt en 1796, ainsi
que d'un ouwage fondamenal, Die .&tstilç qui venait de paraître à l-eipzig
I'année préoédenæ.Il avait en outrreinventé en 1790 "l'euphone", instnrment qui
fascinerales contemporainslæ.Après avot été,victime d'une attaqueen juin 1802,
r379.147
7,p.334.
r3Elbid..,p. 333.
r3es.w.7, p. 344sq.
r{ Dans sa ChroniE Schubarts'était enthousiasmé
pour I'euphone,in : Cbronik, 24
décembre
1790,p. 877.
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Heinses'éait assezvite remis et avait été mainænudanssesfonctions par Karl Th.
A. von Dalberg. n part toutefoisau débutde mars 1803à Francfort pour reprendre
des forces ; au cours de ce bref séjour, il fait de la musique avec Chladni,
admiraæurdes fanaisies pour piano de Fr. H. von Dalberg, et vraisemblablement
avecle violonisæJacquesRode(1774-1830;t+t..
Nul doutequ'il en ait profité pour
aborder également, au @urs d'entretiens avec le physicien, les questions
d'acoustiquequi I'avaient toujours intéressé.A son retour, il fait part à Kad Th.
A. von Dalbergde sonintentionde publier dansl'été des"Ecrits variés" qu'il aura
préalablementmis en ordre. Aurait rassembléles analysesd'oeuwes qu'il n'avait
pas reprisesdansHildegard et auxquellesil souhaiait tout de mêmeune diffirsion ?
Après sa mort, survenuele 22 juin 1803 à la suiæ d'une deuxième attaque,
Sômmering conservera précieusementses manuscrits, mais abandonneraI'idée
d'une publication. Il a en revanche pro6é

à un regroqtement des noûesde

plusieurscarnetssur la musique,comprernntdes remarquesthéoriquesainsi que le
commentaired'articles du Dictonnaire de musiquede Rousseaula2.
La musique peut donc être considéréecomme un fil conducteur dans
l'évolution créatrice de Heinse tant elle joue un rôle catalyseurdans sa prise de
conscience esthétique et sa maturation artistique. Elle réconcilie en lui le
"ThûringerWaldbiirgernet le 'Weltbiirger", selonle programmequ'il s'était fixé
dès sesannéesd'étudeset dont it faisait part à Gleim le 5 juin 1774 z "Mon Génie
m'a enlevé à vous pour que je paræ recevoir la formation qui fera de moi un
véritable cosmopoliæ.nl43
Dans un premier temps, elle a nourri la sensibilitédu
jeune Heinse, particulièrement réceptif au phénomènesonore, qui ecrit : "Je
perçoisI...] la plus légèrevibration du son.or4 Une confrontationintime avec de
r4rS.W 10,p. 339sq
rn Cf. E. M. Moore,Die Thgebûcher
WIIhelmHeinres,Mûnchen,l%7, p. 8.
r43S.VII9,p.218. ('Mein Geniusentfrhrtemichlhnen,umfortzufahren,
michan einem
âchænwahrenCosmopoliæn
ausaùilden.")
[...]
ru S.W:9, p.293. ("Ichvernehme
vonTon.')
Schwingung
[..] dieleisesæ
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grandesoeuvres, plus particulièrementavec I'opéra, lui fait ensuiæ éprouver la
musique comme I'expressionla plus aboutie d'une civilisation dans tout son
raffinement (c'est le cas en Ialie), mais aussi dans sa fragilité. Ces deux aspects
constihrentles deux pôles de la réflexion de Heinseet se rctrouvent dans seschoix
esthétiquesfondamenaux, darrs I'enthousiasmehédoniste spontané, ennemi de
toute règle, des Dialogues musicaux,comme dans l'étude des basesthéoriqueset
physiquesde la musiquedont les nCamets",pns Hildegard, æ font l'écho. Iæ
jugement sévèrequ'il porte dans sesdernièresannéessw Agathonde Wieland, le
maître de sa jeunesse, est particulièrement caractéristiquede son évolution :
"Descriptionqui se limiæ à la musiquedes sirèneset des muses[...]. En bref,
sensibleries,rien que de I'imagination absolumentvide et creuse, sans aucune
râlité.nr4s Il nous faut mainænantdéterminersi les écrits de Heinsesur la musique
sont eux-mêmesà I'abri de ce reproche.

r4s S.lry 8/3, p. 105. ("blo8e Besc,hreibung
von der Musik der Sirenenund Musen [...].
Kurz Empfindeleyen,plæerdings blo8 leereeitle Phantesie,ohne alle Wirklichkeit.')
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Dans les Dialogues musiæux, le musicien Iôwe s'élevait contre ceux qui
estiment nécessaired'apprendre par coeur les systèmesesthétiquespour devenir
poète : il valait mieux, selon lui, se nourrir des poètesgrecs, italiens et français ;
de même,en musique,il fallait se former le gorît à l'école desgrandesoeuwesl. A
la mêmeépoque(1769), Herder tempêtecontre la prolifération de raités généraux
d'esthétique,oeuvriesde thôriciens prétentieuxqui jugent "d'en-hautn("vonobe.n
henab'),c'est-à-direà partir de conceptsobscurs,sanslien avec I'expérience. Mais
il se propose de lutter contre ces abus en faisant I'examen systématiquedes
propriétés physiologiquesde chaque sens et rend en même temps hommage à
Lessingqui a ouvert la voie dansson Laokoon (176) à une délimiation stricæ des
différents arts2. Iæs occurences polémiquesde I'ouvr4ge, dirigé contre Klotz et
Riedel avec une plus ou moins grande mauvaisefoi, imporænt moins que le
caractère novateur de I'entrreprise même de Herder qui

esquisse une

phénoménologiede la sensation.
A première we, Heinse n'a pas tenté une démarche esthétique aussi
méthodiqueet de caractèrephiloso,phique.Son rapport à I'art est déterminé en
priorité par I'inænsitéde son contactimmédiat avecles oeuwes. Mais il ressortpar
ailleurs nettementde ses"Carnetsnqu'il ne s'est pasco'ntentéde jeter sur le papier
sesimpressionspremièressur I'ensembledesoeuvresd'art qu'il a eu I'occasionde
découwir, et se situe bien audelà de I'hédonisme instinctif dont la critique a
parfois été tentê de le axeÉ. Heinz Horn développe à I'extrême cette
argumentationlorsqu'il décrit Heinsecomme le prototype du 'Iæbenskiinstler" qui
ne voit dans I'oeurrre d'art que prétexte à une jouissanceimmédiaæ4.En réalité,
I S . W : 1 ,p . 3 0 7 .
2 J. G. Herder, Vïeræs &ritirches WâIdche4 n : Sitnliche Werk (cité ultérieurement
S.W.),hrsg.von B. Suphan,32Ne,lE77-198,4. Bd, p.l27sq.
3 Cf. p. ex. Karl Justrs Obenauer, Die Problemtik des âsthetischenlvlenschenin der
deuæhenliæntw, Mùnc.hen,1933,pp. 16-175.
a H. Horn, HeinsesSelhng ar deutschen
Klass& 1937,p. 51.
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I'hostilité de Heinse aux systèmesesthétiquesnormatifs ne I'empêche pas de
consacrerune grandepart de ses nCarnets"à une paraphraseou à un commentaire
d'écrits d'esthétiquedu temps æls Laobon de l-essing(17ffi), plastik (177g) de
Herder etla Critique de Ia hculté dejuger (1790) de Kant, mais aussides oeuvres
de Mendelssohnet de Winckelmann. C'est pour cette raison que l'étude de Rita
Terras sur I'esthétiquede Heinse focalise principalementson intérêt sur la lecture
par ce dernier de Iæssing et de Mendelssohns.Sa démarchepermet de mieux
cernerle contextehistoriquedanslequel s'inscrit la réflexion esthétiquegénéralede
Heinse, mais elle conduit nécessairement
à marginaliserle rôle de la musiquedans
son oeuvre, car celle-ci ne joue qu'un rôle secondairechez ces deux auûeurs,
comme chez bon nombre de contemporains. Le musicolqgue Carl Datrlhaus
souligne effectivement que les esthétiques'classiques", de Winckelmannjusqu'à
Hegel, élaborentdes thôries de la poésie ou des arts plasûqræs,mais pas de la
musique.Il n'y a que dansles lættes sur ('éduætion esthétiquede I'honnre @riefe
iiber die àsthetircheEniehung des lVbn*hen) de Schiller daant de 1793-94,ainsi
que dansI'essai que Kôrner, le guide de ce dernier en matièrede musique,publie
en 1795 dans Dre Horefr, qu'il pense déceler les prémissesd'une esthétique
musicalede la forme. Mais il ne s'agit là que d'une esquisse,laquelle n'esr pas
reliée à une réflexion d'ensemblesur la musique.
Heinse se distinguejustementde sescontemporainsautrresque Herder en ce
que la musiqueest partie intégranæde la réflexion esthétiqueet philosophiquequ'il
déveloprpeprogressivementet sans esprit de système. r-e, problème est de
déærminerla place qu'elle y occupe, voire dans quelle mesureelle constitue un
domaineautonome.CommeHerder, il revendiqueà la suiæde I-essing le principe
de la sricæ délimiation desarts, mais on peut sedemanders'il parvient à dépasser
s Rita Terras, Wilhelm Heinsest[sfted*, Miinchen, 1972.
6 Carl pahlhaus, Klassischernd romntirche lufitsiHsthetik,lÂ

trc:19E8, p. E8. L'aticle
de Kôrner est intitulé "ifber die Charakterdarsællung
in der Musik".

110

le comparatisme
desLumièreset s'il est liciæ de parlerd'une "esthétiquemusicale"
de Heinse. Ruth Mûller dont I'ourrrageEràhlte Tone(1989) comporte un chapitre
consacréà Hildegard wn Hohenthal rapplle que I'esthétique musicale au dixhuitième sièclene s'est pas encore formée en tant que disciplinenmais qu'elle est
plutôt un conglomératde différentes composantestelles que Ia theorie musicale,
I'esthétiquegénérale,la poétique,voire la simple réceptionverbale de la musiqueT.
Heinse effectivement n'envisage pas la musique uniquementà partir de critères
spécifiquementmusicaux,car il ne se veut nullementun thôricien. Aussi bien sa
remarqueméprisanæsur JohannNikolaus Forkel en qui iI voit un représentantde
ce qu'il app'elle nla corporation musicale't que ses démêlés avec Reichardt
I'atûestentsuffisamment.Selon Carl Datrlhaus,ce caractèrehybride est d'ailleurs
resté canctéristique de ce que I'on nomme "esthétiquemusicalenet explique la
méfiancequ'elle inspire aux musiciensde professione.A la lecture des "Carnets" et
de Hildegard, on constate toutefois que Heinse tient à ne pas dissocier une
éventuelleesthétique"philosophiquenpropre à la musiquede son contâct concret
avec I'art musical. Il regrette d'une part ouvertementque les philosophesn'aient
pas, selon lui, percé le mysêre de la création musicale et de I'art musical en
générù, de manièreà guider les compositeurslo.II va mêmejusqu'à déplorer que
I'on n'ait pasencorcformulé une théoriede l'@ra alorsque I'art dramatiquepeut
s'appuyersur la penséed'Aristotell. Sa réflexion personnellese nourrit quant à elle
de son étude des genres musicaux auxquelsil a accès,et les 'Carnets" de l79l
présententdescommentairesd'oeuvresconçuscommeI'illustration de I'examendes
fondementsde la musiquequ'il vient d'entreprendre.L'étude par Heinse d'un
7 RutlrMiiller, Eràhlte ?ôae,Snrugart,lViesbaden,
1989,p. 15.
ES.I148i3,p. 15.
e carl Dahlhaus,MtsîHsûaik, Laaber,1984,p. 8sqq.
r0 S 14{812,p. 295sq.et 3n, p. 6O+.Iæssingavaitdéjàfait la mêmeconstatarion
dansla
Dramnrgie delIaùourg.In: SâæIichekfuifuq hrsg.v. K. Lachmann/
Fr. Muncker,
2lBdre,Stungatt,
1886-1907,9.
Bd,p.23. (26.StûcD
rt 5.W.8/2p. 2E8sq.
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certain nombre de partitions doit servir à conforûerou à nuancer ses prises de
position antérieureslz.Mais les analysesd'oeuwes écrites sont-elles toujours en
accord avec la penséede Heinse sur la musique en général ? R. Mûller pense
déceler une contradiction importante entre les prises de position théoriques de
I-ockmann dans Hildegard et ses @mmentairessur différentes oeuvresl3. Cette
distorsionpossibletient précisémentà ce que la réflexion de Heinse sur la naturede
la musique est liée à sa culhue musicale très particulière qui privilégie, comme
nous I'avons constaté,l'@ra ialien de la période allant de 175G60 aux années
quahe-vingts ou les grandesoeuwes de Gluck : il risque de ce fait de rester
tribuaire du systèmede penséelié à cette forme d'art, et son expériencemusicale
ne constitueraitdès lors plus un avantagepar rapport auK penseursde son temps,
mais seraitbien plutôt un frein à sa réflexion.
Cetæ ambiguité conduit la pluprt des critiques à occulær une partie des
textes de Heinseconsacrésà la musiquepour intégrer plus facilement notre auteur
dans une catégorie préétablie de la Geistesgæhichte,et ce dans la perspective
traditionnelle de I'opposition entre ,MtfuLârungrationalisæ et Sturn und Drang
irrationalisæ, alors que la recherche récente sur le dix-huitième siècle tend à
remettreen causecette antithèseforcêla. Ce schématismeapparaîtclairementdans
la propension de ces critiques à privilégier telle ou telle prise de position
"théoriquen du roman lfrldegard wn Hohenthal pr rapport à I'ensemble des
"Carnets". Ceu qui voient en Heinse un représentantde l'Atffiârang au sens
traditionnel (A. v. Laup'pert,R. Terras qui s'ap'puiesur l'étude d'Emil Utizls)
citent avec prédilection les propos du vieux Reinhold dans Hildegard en les
rap'prochantdesDialogues nusicaux Ceux qui le rattachentau Sturrr und Drang
12lbid.,p.36l.
13RuthMûller,op. cit, p. 147.
r4Cf.JùrgenSchramke,
"1V.HeinsealsSp&auftlârer",in: Cahiercd'fuiles germniques,
1979,p.74.
15Emil lJtiu,, Heinæwd dietistnaikar Zit der deunchen
fuiffiârwg Halle 1906.
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(H. Goldschmidt,H.H. Eggebrecht)mettentau contraireen valeur les déclarations
de Iockmann ou d'Hildegard. Ia synthèseopéréedansHildegard esteffectivement
problématiquesur le plan théorique, mais il semblede ce fait difficile de faire d'un
seul des personnages du roman le poræ-parole exclusif de conceptions
définitivementarrêtées.I-e triomphe de I-ockmannet de Hildegard dansl'économie
du roman ne signifie paspour autantque toutesles idéesde leurs contradicteursen
matière de théorie musicale soient pour autant disqualifiées. I-e nmontage"
artificiellement opéré par Heinse à partir de ses nCarnets" pour constnrire les
entretiens entre les différents personnagesa contribué à brouiller les pistes. En
témoignela remarquede Heinse narrateursur la réactiondes auditeursde Reinhold
auK Proposque ce dernier vient de ûenir sur I'origine du chant : nl.'on sourit de
cette opinion étrange, mais I'on fut touûefoisfrappé par la part de vérité qu'elle
contenaitol6.I1 s'4git en fait d'un plaidoyer pro dotrc de notre auteur, car
I'opposition entre le vieux Reinhold et le jeune composiæur Iækmann est
purement factice : leurs propos présentéscomme conhadictoires sont en fait la
reprise de ceux de Heinse dans ses "Cametsn où ils se sucêdent sans heurt
apparentlT.Il est donc excessifde considérerles idês évenhrellement"rétrogrades"
de Reinhold comme I'expression d'idées de jeunesse de Heinse désormais
abandonnéeset de privilégier systématiquementles prises de position théoriques
"progressistes"de I-ockmannou de Hildegard comme le font H. Goldschmidt ou
H.H. Eggebrecht.Mais cela ne signifie pas pour autantque Reinhold ait le dernier
mot ! Lorsque R. Miiller considèrefinalement les analysesd'oeuwes du roman
commele seul témoignagefiable de I'esthétiquemusicalede Heinse, elle surmonte
apparemmentla contradiction,mais elle néglige elle aussiun aspectde la penséede
Heinse...

16S.W:5, p.23O. ('Man lâchelæiiber die sonderbareMeinung,ward aberdoch von dem
wahren"was darin lag, betroffen.")
r7 5.W.812,pp.340ù342etS.W
5, pp. 237sqq.
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I-es éventuelles contradictions nous semblent au contraire devoir être
pleinementintégréesdansune étudeconsacrê à unepossibleesthétiquemusicalede
Heinse. La propensionaux débatscontradictoiresqui anime par aillsuls toutes ses
oeuvres, des Dialogues à Hildegard sansoublier Ardinghello, reflèæ ses propres
tensions,maiscorrespondaussià saconvictionqu'il s'agit d'un excellentmoyende
stimuler la pensée:nEn tout domaine,le pour et le contre, s'il est ressentiavec
perspicacitéet peséavecrigueur, amèneseulementle résultat,I'entendement."lsI1
nous appartiendrade déærminer si ce principe appliqué à sa réflexion sur la
musiqueselimite à une oppositionstérile de points de we inconciliablesou s'il est
la prémisseà une possiblesynthèse.

r8 lbid., p. 215. ('Das pro und contra frberall, scharf empfundenund ùberlegt gibt das
ResultæVerstanderst.")

CHAPITREPREIVIIER,
MUSIOTJEET NATI,]RE:LA NATT]REDE LA MUSIOTJE

Iæ lien entre la réflexion de Heinse sur la musiqueet la penséeesthétique
généralede son tempspassepar la notion de naturedont I'acceptionconditionneen
grande partie le développementde son discours. La notion de nature est en effet
centraledans tous les débatsesthétiquesdu ûemps,mais ces derniers sont d'autre
part encorie largement tribuaires du dogme de I'imiation

qui a nourri le

développement de I'esthétique frangise classique implantée tardivement par
Gottscheden Allemagne. Le glissementprogressif du sensdonnéau mot 'nature',
au cours du dix-huitième siècle, qui ne comprendplus le terme comme "émanation
de la raison", mais comme nsentimentn,re remet pas dans un premier temps en
causetant le principe lui-même que son approche.I-essingse réÈre à la traduction
allemandepar J. A. Schlegel(1751)de I'ouvragede I'abbéBatæuxLesBæux-arts
r&uits à un nÉnp princip (1746) qui se veut une synthèsede la theorie classique
de I'imiation. Iaofun

veut libérer la poésie de la tutelle de la peinture que

symbolisaitI'ad4ge sempiærnellementrépété: ut pictura psis,

mais il ne s'élève

pas conhe le principe de I'imiation, Ixr I'art, de la nature.
I-e principe d'imiation éant lié à la primauté du monde visuel, son
application à la musique n'a pas été sans poser de grandes difficultés arDK
théoriciens du fait de la nature insaisissabledes sons, ce qui explique le statut
inférieur de la musiquepar rapport aux autrresarts dansla théorie classiquequi n'y
voit qu'un divertissementéloigné de la raison. Si la rreconnaissance
théoriquede la
valeur de la musique dar,s le systèmedes Beaux-artsne peut se réaliser qu'en
codifiant ses propriétés imitatives, I'imitation n'en revêt pas moins un caractère
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protéiforme qui correspondau caracêre particulièrementartificiel de I'entreprise.
Selon Walter Serauky, on peut distinguer trois aspectssur lesquels les différents
thôriciens mettent plus ou moins l'accentl. Il peut tout d'abord s'agir de
I'imiation de la nature extérieureet de sesphénomènesau moyen de I'harmonie
imitative : le terme allemand de "Tonmalerei" est d'ailleurs très révélateur de la
dépendancede la musique par rapport au modèle pictural dominant et concerne
principalement la musique instnrmentale. Mais I'imiation se porte aussi sur la
natureinterne de I'homme, à savoir les mouvementsde l'âme : ce deuxièmeaspect
régit la thôrie des affects ("Affektenlehre"), c'est-àdire des passions qui
caractérisetoute la musique baroque et dont la justification est principalement
empruntéeà la rhétorique. Cetûeinfluence se ressentencoredans la définition que
donne Mattheson en 1739 de la musique dans son traité hr
Ihpllmeister:

wllbmrcne

un "discours par le son" ('Klangrede"). Ilans Heinrich Eggebrecht

explique que la correspondanced'ordre conceptuel qui s'établit ainsi entre le
mouvementde la musique et celui que I'on prêæ aux passionsest à I'origine du
plaisir ressenti: la musiquedoit représenær("darsællen") celles-ci d'une manière
claire et distinctepour I'entendement.Sonbut est certesd'émouvoir l'âme, mais la
source de cette émotion est d'ordre rationnel ; en aucun cas elle n'exprime les
sentimentspropresdu compositeurou est ressentiepar les auditeurscomme ayant
cetæfonctionz. I,e,troisième aqpectde la théorie de I'imiation en musiqueest celui
de I'imiation par le chant des inflexions de la voix que I'abbé Du Bos a désignee
dans sesMflexions critiques sur Ia pinnre

et Ia poésie (1719) comme le champ

d'action s@ifique de I'imiation en musique.
lvlais la valorisation théorique que la musique a acquise en tant qu'art
imiatif se produit au prix de sa dépendancepr raprportaux vissicitudesde I'idée
I W. Serarky, Die ntsiblische Iûchahnngsâsthetik im Zeitaum wn 1700 bis 1E50,
Mûnsæri.W., 1929,p. )Otr.
2 H. H. Eggebrecht, "Barock als musikgeschichtlicheEpoche", in : ,,{us der Welt
der
Barock,Surttgart,1957,p. LE7.
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de naturedansla réflexion esthétiquedu dix-huitième siècleet favorise la confusion
dans les polémiquesdont se nourrissentles débatsmusicaux.Dans sa préface à la
réédition deshrits

sur Ia musiquede Rousseau,CatherineKintzler souligne que

I'enjeu de la célèbre querelle entrie Rameau et Rousseauacquiert sa véritable
dimensionuniquementsi I'on prend en compt€ les différentesacceptionsdu terme
'nature" chez les deux anagonistes.Pour tous les deux I'origine de la musiquese
trouve bien dansla nature. Mais pour Rameau,onaturensignifie la natureobjective
des choses,alors que pour Rousseau,il s'agit de la nature du coeur humain3.La
ligne de parage entre "imitation' ("Nachahmung")et "expressionn("Ausdruck"),
au sensmoderneet subjectif du terme, resteencorefloue pendantune grandepartie
du dix-huitième sièxclemalgré la promotion des mots "expressionnet nexprimer"
apÈs 1750, ce qui plonge la critique moderne dans I'embanas. Pour Walær
Serauky, le principe de I'imiation

est encore nettement perceptible dans

I'esthétiquemusicaleau début du dix-neuvièmesiècle, alors que H.H. Eggebrecht
estimeque le Snrm und Dnng musicalle remetradicalementen causea.
Nous aurons à revenir sur ce débat, mais il est certain que la forrration
esthétique et musicale de Heinse s'inscrit dons le cont€xte de la théorie de
I'imiation à laquelle il se réÈre tout naturellements.L'usage ffiuent

dans ses

ésrits des mots nimitern('nachahmenn),"représenter"("darstellen')au mêmetitre
qu'"exprimer" ("ausdrticken")ainsi que la persistance
du termeoaffect"("Affek1";6
est à lui seul révélaæur.Préciserla corrcalationentre sa conceptionde la nature et
son esthétiquedevrait justementnous aider à mieux montrer son rapport reel à la
questionde I'imitation et sonapprochethôrique et pratiquede la musique.

3 C. Kintzler, "Raneâuet Rousseau
préfaceà la réédition
: le chocde deuxesthétiques",
de : J.J. Rousseau
: hriæ surIa ntsique, p. D(.
4 Cf. W. Seranky,op. cil p. XfV et H. H. Eggebrecht"'Das Ausdnrcksprinzipim
musikalischen
SurmundDrang',n : Dljg 1955,p. 338.
s S.W:8/1,pp. 459et 525;10,p. 257.
6 Cf. p. ex.S.W 812,pp. 468,478,503
et 535.
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A) L'art et la vie

L'idée de nature impÈgne toute la sensibilitéet les conceptionsesthétiques
de Heinsedès sesannéesd'étudiant à Erfurt. S'il emploiesouventle terme général
de tlûrffiicltbit (réatitd) pour qualifier la nature, le développementde sa réflexion
philosophique l'amènera progressivementà enrichir et à nuancer la notion.
"Nature" désignela réalisationoptimale des possibilitésde tout ce qui est vivant y
compris I'homme7.Commele remarqueUwe Klinger, le premier séjour de Heinse
à Dusseldorf ruuque une éape décisive dans la formation de sa pensée. I-a
rencontre avec Goethe et la lecture de rilerther contribuent considérablementà
l'élargissementde sa perceptionde la naturequi n'apparaîtplus seulementcomme
le cadre rdyllique d'une poésiehédoniste,mais commeun processusen perpétuelle
évolution, un bouillonnementde vie soustoutes sesformesdont I'homme est partie
intégranæE.La jouissan@ suprêmeque peut éprouver I'homme est de se sentir
participer activementà ce mouvemente.
Ia longue lettre à Gleim de 1776, issue de sa découverûede la galerie de
peinture de Dusseldorf, définit déjà coûrme beauté suprême la nature
incommensurable,I'infini de l'éther et les forces sacréesqui s'animent dans la
moindre particule et dansI'homme.lo. Iæ roman Ardinghello, composépar Heinse
après son retour d'Italie, mais reprenanten fait pour I'essentiel les notes qu'il a
rédigês de 1780 à 1786, reflèæ les aspectsappremment contradictoires de sa
positio'n sur le rapport entre I'art et la vie qui s'exprimentdans le débat entre le
jeune artisæ Ardinghello et le philosopheDéméffi : celui+i exposesa philoso'phie
de la nature à partir d'une critique vinrlente de la peinture et de la sculpture. Le
7 H. Mohr, Wrlhela Heinæ. hs
erotiscbreligiôæ Welûild und seine
naturphilosophirchen
Gnmdlage4Mûnchen,1971,p. ll3.
t Cf. soncommentaire
in: S.W:312,p. 388.
de Werther,
e S .W:8 1 2 ,p .1 9 3 .
r os . w . 9 , p . 2 9 1 .
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renoncement
final d'Ardinghello à I'art au profit d'une expérienceintensede la vie
a conduit bon nombrede critiques identifiant Heinseà son hérosà en conclure que
ce dernier dépréciait définitivement I'art par rapport à la vie. La nature reste en
effet la norme absoluepour Heinseoet l'éloge suprêmequ'il décerneà une oeuvre
d'art et particulièrementà une oeuvre musicale consisteà en dire qu'elle est la
"vraie nature" ("wahre Natur"). Mais entend-il par là une copie plus ou moins
réussie de la nature ou des sentimentshumains ? Car, si I'on exalte la nature
comme une activité consamment créatrice de formes, I'homme est-il dès lors en
mesurede rivaliser avec elle ? R. Terras considèreque pour Heinse, I'art reste un
succédané
de la réalité et qu'il conçoit I'imitation sousson accepion naturaliste,ce
qui débouchesur un réalismeopposéau principe idâlisant de 'belle nature" défini
par Batteux et repris pr Lessing.ll Indéniablement,Heinse réaffirme souvent la
validité du conceptd"'illusion' ('Tâuschung")commefinafité de l'oeuwe d'artrz.
Mais il est dans ce ciu compréhensibleque la conceptionde I'art comme simple
reflet du monde réel engendrela fnrstration, car il ne peut que rester en-deçàdu
mouvementinfini qui anime I'univers. Heinse formule explicitement sa propre
lassitudeà l'égard desarts plastiquesdansses"Carnetsnau retour d'Ialie : "L'art
ne me rendque peu de la jouissancequej'ai éprouvê dansla nature.(...) J'ai moimêmedu mal à comprendrecommentj'ai pu m'en préoccuperavec tant de sérieux
aussilongæmps[...]. " 13
L'évocation par Heinse de I'effet que lui a produit la contemplation des
chutesdu Rhin à Schafftrousependantsa descentevers I'Italie sembleeffectivement
confirmer au premier abord que toute forme d'art restenécessairement
inférieure à
la nature. Ces chutes grandiosesridiculisent les tableaux de Titien, Rubens ou
rl R. Terras,op. cit, p. l3sq.
125.W.,resp.8/l,
pp.a59et525,*10,p.257.
13lbid., ElZ,p.81 ("Von der Naûr, die ich bis jezt genossen
habe,giebtmir alle Kunst
nur wenigwieder.(...) Ich begreifeselbstkaum"wie ich solangeso ernsthaftmich damit
habebeschâftigen
kônnen[...]")
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Vernet et sontà elles seulesun immense@ra, écrit-il danssesnotesdes "Carnets"
où il laisse libre cours à son enthousiasmela.Une lettrc à Fritz Jacobi confirme
cette impression : après avoir exprimé son admiration pour I'inærprétation, par
Pacchiarotti, de I'opéra Giulio &bino,

it ajoute qu'"une chute du Rhin à

Schafftrousesurpassetoute la musiqueproduiæ par les gosierset les violons."l5 Un
tenible oragelors du voyagede retour en Allemagne serait de même une musique
incomparablesi un écrande montagnespouvait servir de caissede résonancel6.
Mais il seraitcependantexcessifde conclureà unedépréciationdéfinitive de
I'art au profit du mouvementincessantde la vie que les phénomènesnaturels nous
dévoilentdanstoute sapuissance.LorsqueFio,rdimonadécouweles chutesd'eau de
Terni qui procurent à Ardinghello unejouissanceplus forte que ûorte oeuwe d'art,
elle s'extasie également, mais renversela perspectiveen déclarant qu'elles sont
aussi belles qu'une oeuvre d'artr7. Cette remarquesembleindiquer que le rapport
entre I'art et la vie peut être envisagéde manière dialectique. Si I'art n'a pas le
dernier mot dans Ardinghello, cela ne signifie donc pas pour autant qu'il soit
définitivement voué à l'échec. Si Heinse se détourne de la peinture et de la
sculpturedont il estimeavoir exploré les possibilités,c'est pour mieux se consacrer
à la musiqueet la poésie.I^a naturenousenseigneà nouséjouir de I'existencesous
toutes sesformestE: tout art n'est pas forcément une "forne morten, mais il ne
peut s'épanouirque là où se houve la beautédans toutes sesmanifestationset où
tous les éléments"se monûrentdnnsleur vb à son sommet"le.Jouissance
de la vie
de la nature et jouissanceesthétiqueprofonde peuventalors relever de la même
plénitude. C'est en ce sens que Heinse peut écrire dans ses "Cametsn de
rcS.W 7, resp.p'p.91et 98.
15Cf.S.W7,p.24sqetlO,p. 123("Ein Rheinsturz
gehtûberalleMusik
beySchaftausen
von l(ehlenundGeigen")
t6sw .l 0 , p . 2 5 8 .
r7s.w :4 ,p .%5cf.
. s.w7,p.lû2sq.
rEl b i d .,8 D ,p .2 0 l .
re lbid., p. 379("wo sichdie Elernenæ
in ihremhôchsten
Iæbenzeigen")
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Dusseldorf: "L'homme libéré de toutes les chaînes des conventions devrait
chanter."2oIæ terme d'"illusion" utilisé par Heinsepour définir I'idâl à atteindre
en art, mêmes'il s'agit de musiquedoit en ce cas s'entendredansun sensbeaucoup
plus large que la simple imiation du réel ou des passions2r.Il signifie plutôt,
comme le suggèrel,Ianfred Diclq la transmissionde la vie dans sa plénitudezz;
lorsqueHeinsefait l'éloge d'un passagedu Rquiem de Jommelli, c'est parcequ'il
forme un "tout vivantn à I'instar de la natureæ.
Il est frappant que la relativisation de I'art suggéréeen premier par le
philosopheDémétri dansArdinghello conoemeessentiellementles arts plastiques
que HeinsedésignesouventsousIe vocablede Kiinsæ, alors que poésieet musique
sont épargnês par le même philosophe. Ce n'est sansdouûepas un hasard si la
danse et la musique rythment l'évolution de la célèbre bacchanalequi clôt le
prremiertome du rornanen une extaseérotiquecollective où se réalisela fusion des
corps et des âmes. Une letfre de Heinse à Gleim, légèrementpostérieureà celle
qu'il avait adresséeà Jacobiet qui célèbreles chutesde Schafftrouse,confirme le
rôle particulier dévolu à la musique et corrobore l'élargissement du principe
d'imiation ainsi que du concept de nature. Nous seronseffectivementamenéeà
déceler chez Heinse une composantenaturalistedans son approchede la musique
lorsqu'il concèdeun rôle à la musiqueinstnrmenale imitative ; et quandil fait dire
à son pentonn4geReinhold que la voix chantê est I'imitation des accents du
langage prlé, son confiadicteur supposéle qualifie d'"excellent naturaliste" sans
qu'on décèlechezHeinsede connotationvraiment péjorative.2aIl s'agit toutefois là
d'un aspectqui n'épuise pas son approchede la musiquecontairement à celle des
20S.W:tt2, p.455 ("lVennder Menschvon allenbùrgerlic,hen
Fesseln
frey isf sollteer
singen")
2rbid.,p.373.
22M. Dick, "WilhelmHeinse",n: Deunche
Dichærdes18.Iahrhwderc. Ihr Lebenund
Werk,hrsg.v. BennovonWiese,Berlin 1977,p. 574.
a S .W:8 1 2 ,p .4 9 5 .
2 4s . w 5 , p . 2 3 0 .
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arts plastiques. A Rome, lors de la Saint-Pierre de 1783,
Heinse a l,occasion
d'entendrele Dixit hminus de Jommelli pour choeurset
orchestreet déclare : ,,Il
produit le mêmeeffet que la chute de Schaffhouse,
à ceci près que les pro,portions
se présententencore clairement à I'entendement c'est un
rrrai triomphe de
;
I'humanité, même sur ra nature la prus glande, et la joie
enflamme notre for
intérieurque soit néeune si noblecréature."25
L'intensité de la sensationque procurent les grandsphénomènes
naturels se
retnouvedonc aussi dans la musique, mais il s'y ajoute
la conscienceintérieure
claire de l'énergie propte à I'oeuvre. Ce "triomphede I'hum
anité,vient de ce que
I'effet sonoredu Dixit Dominus,phénomènecr&pr l,homme,
a une valeur qui
soutient la comparaisonavec un phénomènepurementnaturel.
L,enthousiasmede
Heinse ne provient donc pasd'une adQuation entre le modèle(les
chutesd,eau) et
sa copie, puisque Jommelli n'a
1ns cherché à imiær un phénomènenaturel :
I'associationfaiæ ici par Heinse laisse envisagerque la
composition du musicien
possèdela force d'entraînementde I'activité de la nature
éærnelleet que l,activité
musicalede I'homme a son dynamismepropre, même
si ce dynamismeest conçu
en référenceà la nature- Cet affranchissementde la notion
d'imitation servile en
musQue explique que les notations éparsessur la musique
dans les ,Carnets"
postérieun à 1783 I'exaltent tout particulièrementet
culminent dans l,apostrophe
qu'il reprendradansHildegard: "Plaisir sacré,divinité
de la musique,que de fois
déjàj'ai éténvr d'extasepar tes sonsenchantés! Plus profondément
que par les
aimablesformesde Phébus!'6 Cet hymneà la musiquen'est
cependantpasle fait
d'un enthousiasme
irrationnelet éphémère,mais bien plutôt I'aboutissement
d,une
expériencede la musique,et sajustification nous renvoie
à l'évolution de la notion
a s'wlo, p- 197- ( Er macàt
die lvirkung wie der Rheinsnrzbey Schafrarsen,
nur da3
der Verstandnoch die Proportionenklar vor sich hæ; es ist
eù wahrerrriu,opt 0",
Menschheit
selbstûber erôBteNatur,ud Freudegrùit ir lo"urn, da3
manein so edel
{i9
Geschôpfgebohren
ward.")
! s-'w. 812,p. 398.fHeilige Lust, Gottheitder Musik, wie oft habenmich deine
Zaubertône
schonentziich ! Innigeralsdie lieblichenrornen desphôbus!").
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de naturechez Heinse qui déclaç à propos d,une mélodiede hîonisbede
Traetta
qu'elle le pénètre "jusqu'à la moelle' en utilisant la même
expressionque devant
les fameuseschutesdu Rhin.27Queltessont donc les propriétésde la
musiquequi
lui conÊrent cette dignité ? Lui permettent-ellesde s'émanciperde
fous les autres
arts dansla mesureoù le compositeurest appelé "magiciennæen comparaison
des
autresartisæs?

? S.,W6, p. 24 (*in Mark und Beindringend").Cf. S.W 7, p.25 ("heitig briillt es in
Mark undCrebein")
28bid.,p.294.
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B) Unephénoménologie
de la sensation
?

Ia philosophiede la natureque Heinseélaboreen s'inspirant
essentiellement
des philosophesprésocratiqueset d'Aristote n'exclut pas la
méfiance envers les
systèmesmétaphysiqueséablis, et il prête à son héros
Ardinghello une légère
ironie à I'endroit du phitosopheDémétri dont il subit
touæfois l,ascendantzs..r-a,
confronation entre les deux personnagesest Ia transcription
romanesquede cette
tension entre le vitalisme panthéistequ'exalte Démétri
et I'empirisme sceptique
d'Ardinghello, tensionqui s'exprime dansles "Carnets"et conduit
Heinseà
"La meilleureméaphysiqueest un bel édifice qui ne fait que
flotter

écrire :

en l,air. on ne

peut rien démontrer à partir des seuls concepts
; on a toujours besoin de
I'expérience,et celle-ci n'est ûoujoursque la surface.n3o
Cetæexpériencequi passe
par I'intennédiaire des sens n'est toutefois pas négligeable,
car elle nous fait
participer au mouvement général de I'univers,
cet ensemble de forces
perpétuellement animées selon des lois dont I'origine
nous reste obscure:
'L'élasticité
de l'air est une force queje ne connaisque par son effet en quoi
elle
;
consistese perd par contriedans I'obscuritén3l.Au pessimisme
méaphysiquede
certainespqgesrépond I'affirmation que nos sensne sontpas
de valeur moindre et
que la jouissancequ'ils peuventéprouverest source
de bonheur3z.L,approchede
I'art par Heinse s'inscrit donc prioritairement dans une perqpective
sensualiste
proche de celle de Herder et qui se ressentde I'influence
de son premier maître
Riedel, et c'est dansce contextequ'il entendappliquerà I'ensemble
des Beaux-arts
a, r73sl. ("Nur einenFehlerkennich an ihm, und dieserist,
? yll
rydag er in dem
der Metaphysikherumtcreuzt").
*1P*"^
!rfytt*"
5t'.s'\ry812,p'205.('Die
befe Metaphysik
ist ein schônes
Gebârde,dasbloBin der Luft
schwebt.Demonstrieren
ausblo8enBegritrenIaBtsicnoicnc; nuetallmugmanErfatrnrng
unddieseist immernur Obertâche";.
lrauchen"
3r--s.w:\n, p. 308 ("Die Elætizitât
der Luft ist eine Kraft, ich weig sie bloB aus der
yirkung, aberworin siebesteht,gehtins Dunkle.,).
:'-s141 9/1, p. 525- ("Unsereàtn - Sinnensind keineKleinigkeit; nenn sie Genu8
habeqwird auchdasinnereheiærundglûcklich.").
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la stricædélimitation desarts qu'avait amorcê I-essing.
"voir le son, entendreles
couleurs, vouloir saisir la sensationde faim avec sesdoigts
? Chaquesensa son
propre mouvementque I'autre ne peut appréhender.n33
Dans un article consacréà
la philosophie de Riedel, Rita Terras souligne le caractère
unique de ce dernier
dans I'esthétique allemandedu temps : ûournantre dos
à Baumgarænet à ses
hétitiers, il élimine totalementla raisondu processus perception
de
esthétiquequ,il
réduit à la connaissanceempiriqud4. rÂ première évocation
de la musique par
Heinse exprime de fait I'effet immédiat que produisent
les sons sur nos senser
n'accorde pas d'intérêt à l'oeuwe musicare
comme qpus absorutum
indépendammentde sa réalisation sonords. Cette priorité
donnéeà la réception
imprègneencorele roman Hildegard wn Hohenthal,
où la valeur de l,opéra fictif
de rockmann khille a kiro est déterminéeen grandepartie
par les réations du
public romain qui I'entendpour la premièrefois dans
un théâtre.
Les premières oeuwes de Heinse mettent immédiaæment
l,accent sur
I'extase qui s'empare de I'auditeur à I'audition de
la musique. Le Rousseau
imaginaire du premier desDialogues nusicauxest
"hors de lui,,, niwe de délices*
lorsqu'il entenddu Jommelli36.Iæ vrai Rousseaua effectivement
loué la musique
ialienne pour sesqrtqlitf,scommunicatives
d'émotionqu'il

opposeà la froideur de

la musQuefrançaise-Cetæ idée ne fait au reste que pousser
à l,extrême un lieu
commun : dans gon llantpnie univeræÛIe,Mersennesoulignait
déjà la violence
avec laquelle les musiciensitaliens saventreprésenterles passions3T.
Heinse exalte
certesles pouvoirs particuliersde la musiqueialienne profane
et sacrê (I-ockmann
3s s.w: El2, p. 194. ("Den
Schallsehen,die Farbenhôren,den Hungermit Fingern
greiffenwollen? Jedersinn hæ seineeigeneAtt Be*"E
n;,1ie der anderenicht fassen
kann.").
3aR' Terras,"FriedrichJustus
Riedel: TheAestheticTheoryof a Cærman
Sensualist",
in :
Itssing Yearbooh
l\1, lg72,p. 162.
Laaber19g4,p.2O.
:: 6C. Dahlhaw,IvfitsiffisthetiÈ
3
sw 1,p.232.
37cf' G. RodisLewis, "Musique
et passionau xvllème siècle",m : Dix-septiènæsiècle,
l 9 7 l ,p .8 l sq .

tzs
affirmera que les oeuvnesreligieusesialiennes entraînent
l'auditeur avec la force
d'un fleuvde), mais éændrapar la suitecespropriétés
aux chefs{,oeuwe de Gluck
qui ont sur lui une empriseaussi forte. Dans le récitatif
d,Oresûeau troisième a",e
d'Iphigénieen Tawide,les voix et les instnrments"ébranlent
la moindre fibre des
auditeurs et font triompher la musique sur les aufies
arts, ca.r aucun ne peut
produire dessensationsaussiviolentesn3e.
Pour Heinse,le seul contenusonorede la
musiquede Glucl dont iI admire le "sensétonnantpour
Ie sonn, peut rivaliser en
inænsitéavec les ltaliens. L'idê de la touæ puissance
de la musiqueen soi, qui
fascineHeinseet amèneHildegardà qualifier Lockmann 'tyran"
de
qui fait ce qu,il
veut de sesauditeurs4o,n'est certespasneuve : les légendes
antiques,à commencer
par celle d'orphée, sont inlassablementreprisespar
les traités baroqueset enrichies
de Écits de prodigesnouveaurpour prouver le caracêre
inésistible des sons. C,est
préciÉment I'emprise de la musique sur lia raison
qui I'a rendue suspecteaux
philosopheset aux moralistesclassiques.Mais les
Encyclopédisæsfrangis ont en
commun' malgré leurs divergences,de réhabiliter I'effet des
sonset ce n,est pasun
hasard si, dans son apologie de l'art musical, Heinse
se ÉÊre dès son premier
DialogueàDiderot et à Rousseau.
n se distingue en revanche des théoriciens allemands
du temps en
revendiquantle droit au plaisir sonore sansd'abord
s'embarrasserd,explications
théoriquesni de justification morale. Krause, le représentant
de l,école du lied
berlinois, soutenaitque si la musiquesuscitaitles passions,
elle devait remplir une
fonction socialeou religieusepour mieux les apaiserensuiteal.pour
le Heinse des
Dialoguesau contraire, la musiquevise à inænsifier la plus

importantede butes les

passions,la passion amoureuse: "Ia musique purifie
l'âme de toutes les autres
38su5,p.96.
3es'w: 812,p 532- ("Sie
se@n die kleinsæFaserder Zuhôrerin Erscrhûtterung,
und
nacngn den Triumph der Musik ùber afle Kûnste aein
keine anderekenn s.lsfug
;
ggwaltigeSensazionen
hervorbringen.')
4 sw : 6 , p .7 2 .
et cf. M. Bearfils,cowat
I'Allemgne estdevenuentsiciennqparis,19g3,p. l2lsq.
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passions,mais la passionprincipaleresteet la musique
la nourrit et la renfo ræ,,42.
Le point de vue de Knausedaædu milieu du siècle,
mais il est encorepartiellement
repris par Reichardt : sa recension haineuse
de Hildegard commence par la
professionde foi selon laquelle les Beaux-arts
et plus particulièrementla musique
doivent être considéréssousleur aspectle plus noble,
c'est-à-diredansleur mission
d'élever le genre humain et non en fonction de
leur effet sur les sens. pour
Reichardt,le bon goût en art a pour but de fortifier
la morale !a3Dans son esquisse
de réponseà la première partie de la critique publiée
dansDeutrchland Heinse
dénonce ce qu'il considèrecomme un mélange
de deux domainesdifférents et
déclareque les fondementsde la morale sont à rechercher
dansl,éthique d,Aristote
ou dansle systèmede Kant, mais pasdansles oeuvres
d'art.u Heinses,affranchit
donc délibérément de l'aspect moralisant de ta
"Wirkungsâsthetik,,, et plus
généralement,de sa volonté didactique. s'il tui
arrive de reprendreles termes de
prodesæ et delectare,c'est le plus souventpour
en détournerle senstraditionnel :
I'utilité ('Nutzen") éventuellede I'art consisteà permettrre
unejouissanceaccnrede
la vie une fois les besoinsmatérielssatisfaits.4s.nEffet'
('wirkung,,) ne signifie
pour Heinseque "impressionproduiten, contrairement
à son maître Wieland qui y
cherche encore matière à enseignement,et la référence
à ce dernier dans le
ThûringischerZtæInuer pour exalter le caracêre
de séduction irrésistibte de la
musiquene peut masquerla différence de tempérament
et de convictions entneles
deux hommes'Tout d'abord, I'union de la musiqueet

de I'amour est célébréedans

les prcÈmesde jeunesseet r-aidion avec une connotation
érotique beauco'p plus
marquê que dans la poésieanacréontiquetraditionnelle
ou même dansAgathon de
wieland6' uwe Klinger note en particulier la différence
qui les oppose dans
s'Y.! l' na ("Die Musik reinigetdie seelevon andern
:
Iæidenschaften,
aberdie
Ha'ptleidenschaft
bleibt siuen"unddiesenâht undverstârktsie
[...]")
8. Deuæchlane1796,p. l27sq.
4 S.W:3t2,p. û0.
4 ss . w g D , p . 2 g 6 .
46Cf. S.W.l,pp.19,71,%,132,q,
g6et gg.
S.l413ll,pp.
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I'acception essentiellementsensuellede "Wollust" chez
Heinse qui renvoie à la
jouissanceamoureuse4T.
Heinse cultive l'équivoque que fait naître l,utilisation
de
termes liés à I'extase mystique dans un conûextede
lai'cisation progressive de
I'univers baroqueet du piétisme. En témoignela description
de l,état dans lequel le
narrateurest plongé à I'audition du Stabatllraær de pergolèse nJ'étais
:
au ciel et
non là où je me trouvais- L'air éait amour et harmonie,
et les mélodies de
Pergolèseque chantaientmon ami et cetæPhilomèle
faisaient

batfie mon coeur de

délices'"$ Ce ciel est en fait parfaitement terestre
comme les "larmes de
ravissementnet les ndétces" dont sont émaillés les
textes de jeunesse,et lorsque
Heinsequalifie de "musiquedes qphèresnun Psaurcde
Jommelli entenduà Rome,
il réutilise la ærminologie antique reprise par l'époque
baroque qui voit dans la
musique le reflet du divin, sans lier pour autant la
musique au surnaturel. Les
larmes que lui tirent le Mserere d'Allegri entendu
égalementà Rome viennent de
I'effet sonoredu choeur a capplla plus que du sens
religieux de l,oeuvre.aeI-es
liarmessont certes une manifestationcourantede la sensibitité
du temps, et Heinse
évoque encore dans une lettrre de 1796 sans en
rcugir même, s,il se qualifie
rétrospectivement
d"enfant", les pleursqu'il a versésen mêmetempsque
d,autres
vénitiens en écoutantla voix du castratpacchiarotti.5o.
Ia réception de la musique se présentedonc sous un double
aspect : elle
"saisit" ("ergreifen") I'auditeur qui est porté au comble
de I'exaltation héroîque,ou
elle "fait fondren("schmelzen")le coeur.Rousseau
assignelui aussideux fonctions
à la musique : enflammer les passionset émouvoir le
coeur. Mais les larmes
qu'évoqueHeinse ne sont pas liées à une pure effusion
sentimentalecomme celles
47u- Klinger,"Heinses
problematische
Erotik", in: Lessingyearfuok9, rg77, p. 126.
4 s-'\ry
("Im
3sq.
Himmel
war ich, nichtda, ,"o i.i war. Die Luft war Harrronie
?tl, P.
MelodienmeinesFreundes
"nd Liebeunddie Pergolesischen
undder pnilomeregaùn dem
HerzenWonnenschlâge.'
)
4 La confisionentrelrofane
et sacréapparaftclairementdenssonanalysedel,oeuvre,
sur
laquellenousreviendrons,
et soninsistance,
dansla premiere;ieponse"
à
Reichardt,
sur
la
véracitédu sentiment
d'Allegri n'estguère,oon io.."æ. cf. s. w: 3t2,p. 609.
ryltgr*
sos.w: g/1,p. 540et 10,p.
30g.
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que versentRousseauet son entourageà I'audition du Deuin de uillagér.
oriente I'impression vers le sentiment,alors que Heinse,procheen cela

Rousseau

de Diderot,

la fait plutôt dépendrede la sensationphysique. L'effet que produit l'@ra
idéal de
IÆkmann sur les auditeurs en témoigne : Heinse écrit que la musique ,,fait
tressaillir les nerfs des assistants" et que chaque son est ,une
décharge
électrique's2-Ia voix comparéeà deséclairs atæint au sublime qui est suscité
selon
Heinsepar des sensationscommepar despensês ou desactions, "entre
dansl,âme
comme un éclair et transporteI'homme parmi les dieux."53Rousseau
est certes
"transporténpar la musique,mais it a tendanceà privilégier I'idée selon
laquelle le
musiciendoit "toucher", et il écrit dès 1754dans I'Essaisw I'origine des
langues:
"Tant qu'on ne voudra considérerles sonsque par l'ébranlementqu,ils excitent
dans nos nerfs, on n'aura point de vrais principes de la musiqueet de son pouvoir
sur les coeurs.' Et il ajouæ : "Ce n'est pas tant I'oreille qui porte le plaisir
au
coeur' que le coeur qui le porte à I'oreille", s'insurgeantcontrie"ce siècle
où I'on
s'efforce de matérialisertoutesles opérationsde l'âme et d'ôter toute moralité
aux
sentimentshumains." 54
Heinse pour sa part refrrse le dualisme entre la matière et l,esprit
et
considèreque I'nâme' de l'homme estunepartie inséparable
de son@rps, mêmesi
elle peut être considéréecomme la part la plus forte et la plus libre de
son êtress.
Elle est animê par la mêmeénergiequi anime les autrresélémentsde la
naturedans
leur mouvementperpétuel. Dans son ouvïage, L'idée d,énergie au
tournant des
Ittmieres, Michel Delon montre que la conceptiondu monde cqmme
un devenir
perpétuellementanimé de forces se développeautour de cette catégoriequi
se situe
st cf. P. Çiilke, Rousseau
wd die lûtsik,wilhermshaven,
r9E4,p.72 sqq.
t.'-_s--w!, resp.p. 116("Die Musik
ancktein den Nervenaei zuscnauer,)et p. lz0
("JederTon warein elektrischerSchlag')
t: s.y 8/1, p- 470- (B fiihrt wie
ein-Éic in die seeleundversetztdenMenschenunrer
die GiStær")
P,,,riysr Ia ntsique,paris,1979, pp.23l sq.et 234.
l\1. Rousseau,
5s
s.w: Bt2,p.24t.
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en deçà de la contradiction entre matérialismeet spiritualisme
ou entre libertinage
et sensibilité56.
c'est dansce conæxtequ'il faut comprendreles naccents
de l,âme',
("Seelenaccenûe"),
le "son de l'âmen ("seelenHang") qu'il discerne
dans les
grandesscènesde Giulio Sabinode sarti, d', ntigoneou
de fubnisbede Traetta ou
encore chez Gluck, et qui unissentla beauté sonore
et I'expression intense des
sentimentset ébranlentl'homme tout entier. C'est un
secondpoint qui l,éloigne de
wieland dont I'hédonisme rococo se veut mesuréet qui
estime de ce fait que la
musiques'accommodemal despassionsimfftueuses.
L'énergie selonHeinseest bien d'abord oelle de ta fibre

nerveuseL,inænsité

de la sensationdépendpour Heinsede I'effet produit sur
nos nerfs :
"Nos sentimentset nos sensationsnous proviennent
uniquement de nos
nerfs; tous les sentimentset les sensationsconsiænten
un mouvemenLen
sil manière (qualite, s:r foroe (quantité), sa rapidité
et s:r renteur
(proportion)- La musiqueexprime tout cela dans
les sons et le produit par
eux.'57
Heinse constatecornmeHerder dans sa quatrièmesylw
nos fibres nerveuseles plus intimes. I-es similitudes
auteurs sont à ce sujet éloquentes :

critiqueque le son touche

de vocabulaireentre les deux

tous deux parlent d'ébranlement

("Erschûtærung"),de tremblement('zittern",
"schaudern")qui répercutentla force
physique('IGaft") ou l'énergiede la musiquda.Iæ
Jommelliqui s,exprimedansle
premier Dialogueexplique les miraclesproduits par
la musiquepar l,effet des nerfs
sur le corps humain. Iæ compositeurde génie étudie
son axt

avec son oreille, ses

nerfs et soncoeur- (tr est significatif que Heinse mette
les deux dernierstermes

sur

::
Yilhel Deton,L'idéed'énergieau townant desltmièresrparis,l9gE,p. g9.
'-.s'y
812,p.3ll. ("lryir frhteoundempfinden
alleinmdde" Nerven; allesGefthl und
alle Empfindungbestehtin Bewegulg,in derenArt (auantft),
s€rke (euantitât),und
Geschwindigkeit
urd. Langsrmkeitt noeonion). Alles am arncn die Musik
in Tônen
aus,undbringtesdadurchhervor.")
5t J. G. Herder,lieras kitisches
l4âIdclean s.w 4. N, w. 94, gg,%et Heinse,
s. ff 1, pp. lr3, r.z3 i gtz, p. 4g2. Heinse.,ojbi. te'ærme
d,énergiedens son
commentaire
du Diuionnairede ntsiquedeRoussea'^in
s.w. gr2,p.370.
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le même plan). ræ Méasase du deuxièmeDialogue confirme que
l,étude du
pouvoir énergétiquedes sonsest plus utile que l'étudede la
théoriemusicale: ,Le
musiciendoit connaîtreà la perfectionla nature des sonset leurs effets
sur les nerfs
de I'oreille ainsi que les bouleversements
qu'ils occasionnent
dans l,homme tout
n5e
entier. Cette insistancesur le rôle fondamenaldes nerfs dans
la Éception de la
musique conduit parfois Heinse à valoriser le toucher qu'il définit
à plusieurs
reprisescommele plus fort de nos sens.Ainsi écrit-il que le frottement
des cordes
sur I'archet qui atæint les nerfs commele contact entreles mains

sembleagir aussi

bien sur le toucher que sur I'oreille@. L'accent mis sur le caractère
sensorielde la
musiquele conduit d'autre part à comparerseseffets avec ceru(du goût
: Iorsqu,il
déclarele Mserere de l-eo supérieurà celui d'Allegri, il justifie
sonjugement par
lia constatationque I'oeuvre de Iæo a une suavité qui rappelle

celle de l,ananasou

du vin du Cap, alors que celle d'Allegri en reste au degé
du raisin6r. Cette
remarquereprise dansHildegarda naturellementsuscitéles sarcasmes
de Reichardt
tant à causede leur sensualismeprimaire que de leur caractère
extra-musical. on
peut effectivementse demandersi la composantehédoniste
de Heinsene le fait pas
dériver dansun cerain confusionismeen contradictionavec sa volonté
affichée de
délimiær clairementles propriétésde chaqueart.
En fait, la perception de la musique s'affine audelà des premières
manifestationsnerveusesgrâce aux qualités intrinsèquesde I'oreille qui
sont la
subtilité et I'exactitude. Celle+i perçoit I'infinie vaiété des sons et
distingue en
outre la qualité propre à chacun. Herder écrit que tel son nous laisse
indifférent,
alors qu'un autre nous fera sursauter, un autrre encore frissonner62.
Dans ses
"c-arnetsn,Heinse se remémoreaprèsdes annéesl,effet magiquequ,a
produit sur
]l-.S,w' l, pp. 233 et 269- ("bt Tonkiinstlermu0 die Nûr der Tône samt ihren
tvirkungenaufdie Nervendesohres,unddie Erschûttenr4ge4
die diesedurcha.n L-oo
Menschen
machen,
vollkommen
kennen[...J')
@S W : 8 1 2p,. 3 @ .
6r s.w: 8ll, p. 422.
62J.G.Herder,
5.1414.
Bd,p.99
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lui la voix de la chanæuseAntonia Lucowich qu'il
a enûendueà l, os*dale de2la
pieta à venise : ce n'est pas tant la force
et I'étenduede sa voix qui l,ont touché
que la douceur et la pureté particulière du
timbre63.Le son particulier à chaque
instnrment lui conÊre un caractère inempraçable
: Ie même inærvalre à la
trompette ou au luth susciæun climæ totalement
différenta. I^a voix est quant à
elle perçue comme une manifestationde I'individualité.
Heinse écrit que "le seul
son suffit à montrer I'atmosphèrede l'âme.'65Iâ
finessede l,oreille lui permetde
développerune physiognomiede la voix @mmecelle que
Lavater a décrite pour les
visages'Dans l',Mdition à Ia 'Iættre sur lesaveugles'
datantde 17g2,Diderot dit
de Ia jeune aveugle Mélanie de Salignac :
"Quand elle entendait chanær elle
distinguait des voix brunes et des voix blondes".
Et iI ajoute : ,Elle remarquait
dans les voix une variétÉ,qui nous est inconnue,et
lorsqu'elle avait entenduparler
une personne quelquefois, c'ét"it pour toujours.n66
Heinse exprime une idê
semblablelorsqu'il écrit que le seul son de la voix parlée
est toute la beautéque
peuventcitpter les sensd'un aveugleet que
cette beautéest supérieureà celle que
révèle la vue, car ele correspondau vrai caractère
: "Il y a querquechose de
caractérist(ue dansle sonde la voix qui dénoæIa forme
particulière desnerfs dont
un êtrreest constitué. Pour un aveugle, il représente
toute la beauté sensible.,67
Cetæ idée dont H.H. Eggebrechtsoulignele caractère
couftmt dans le Sturm und
Drang (on la retnouve en effet chez Herder, mais
aussi chez ReichardfE) est
particulièrement chère à Heinse qui ra reformule
dans un auûe passagedes
"carnetsn et dans rfrldegard. L'oreille perçoit les inærvalles
les plus infimes et
-

63s.w:Et2,p.ror.

:6sS.l4al, p. 233et Bt2,p.3t l.
w 8D, p.360. ("pei broBeTon ge11sdiestimmungderseelem zeigen.,)
06D. Diderot,OeuwescoryIètes, ist
*u, i" Oir. OeH. DiecË,rr,r,,J. Fabreet J. proust,25
vol., Pæis,Hermann,lgTs-lgu, tome4, resp.p. g9
oip. l(2. cf. I,analysede M.
Delon,ia op. cit., p. g0.
': s-ry, 812,p.3oz
1"tr Ton der stinme liegt (...) etwaschararteristisches,
was die
besondreArt der Nervel anznrgt,worausein-wesen
a$ammengesetzf
ist
Ftir
einen
B]indgebohrenen
ist er allesinnlicheSchônheit.")
6eH.H. Eggebrecht,
"DasAusdructsprdip...,, p. 34s.
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habinreles autressensà la précision : il est le
sensprivilégié de l,entendement,ce
qui expliquerait la plus grande tristesse
des sourds comparés aux aveugles,
puisqu'ils en sont privés- Et il ajouteque,
de tous les arts, Lamusiquedonnepour
cette raison 'la jouissance la plus claire et
la plus fraîche . o6eDans Hildegard,
Heinsejustifie cette assertionpar une étude
de son ami Sômmeringqui explique
que de Ûousles nerfs, celui de I'oreille
est le plus immédiaæmenten contacr avec
les cavités liquidiennes du cerveau. La perspective
physiorogique de Heinse
rappelle celle de L'Encycloffiie.

Dans son ouvrage ra mtsique des rtmieres,
Béatrice Didier monfre que res articles "oreille,,
et ,,oû.e' y sont particurièrement
développéset que les Philosophesont déjà
réfléchi sur la transmission de la
sensationauditive au cerveau,en dépit des limiæs
des connaissances
médicalesdu
temps' Et elle souligneque cette réflexion "est particulièrement
intéressantedans la
mesure où elle met en cause la formation
même de la penséehumaine, er par
conséquentse tnouvecentraledans la réflexion
matérialisteque

mènentLa Mettrie

et Diderot ["'].'70 Heinsese trouve de fait à la
croiséedes cheminslorsqu,il écrit
dans ses "carnets" : "L'entendement(...) se plaît
obscurémentà jouer avec les
proportions des mouvementsde I'air et
il y a peu de chosesoù la sensationet
I'entendementsoient à ce point réunies que
l,on ne peut distinguer l,une de
I'auhe."7l
Mais cetteformulation peut êtrreaussimise en rapport

avec l,idê de I_eibniz

selon laquelle I'effet particulièrementfort de
la musiquevient du plaisir que nous
prccurig la perception "obscure", c'est
à dfue non-consciente, de nlpports
mathématiques'Heinsedistinguepar ailleurs différents
typesd,écouteet, insiste sur
la nécessité pour |oreine d'être bien exercê
au même titrre qu,il souligne
@S.W:812,p.326so.Repris
drysHildegaren: S.W:5,p. 55.
70BéatriceDidier,
ù nuiqrc desl_umiires,paris,
l9g5,p. ll2.
7' s.141,Bt2, p- 359. ('Ér
vetstaoonar (...) in d;nfun sein spier dabey
mit den
Proportionender Beweg'ngender Luft, ,f
,, gibt wenigoiogr, wo Empfindungund
verstandsobeysammen-siod,
da8mendie eine
ceoanoJrnoicntunterscheiden
kann.")
"oi
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I'importancedes fondementsthéoriquesde la
musique.Il estimeau reste qu,une
oreille au maximum de sespossibilitésest chose
rare, mais que c,est la condition
indispensableà la vraie jouissancede la musique.
"IVIaisil faut aussi être un homme digne de
ce nom pour jouir clairement
d'une pareillechose,I'art élevéexigede I'entendement,
de la scienceet des
sensaffinés- n n'est pas de l'affectation parce que
re paysanou |homme
mal dégrossi ne Ie comprend pas ce
dernier entend bien aussi un
;
bourdonnementagréableet souventémouvant
de sons , mais il n,éprouve
pasla jouissancerevigorantequi pénètretoutes
nos fibres.'72
II apparaîtdonc que ta jouissanceque notrre
ouie éprouveau travers de la musique
est d'un degré supérieurà la simpte satisfaction
sensorielle.comme le rappelle M.
Delon, la force initiale de la sensationn'est qu'une
impressionqui demandeà être
hansformê. Heinse s'opposeau sensuqrisme
égalitaired,un Çonditas, mais ir
n'op1rcsePasnon plus ta jouissanceinitiale que procure
le son au plaisir inêllectuel
que donneraitla reconnaissirnce
de proportionspar l'entendement: la différence
est
essentiellementqualitative et I'afEnement
de la sensationpermet de renforcer et
d'ap'profondir la jouissance' car une oreille
vraiment formée peut pénétrer le
fondementdes choses-Dans son commentaire
de certainsarticles du Diæionnaire
de musique, Heinse critique Rousseauqui
a déclad impossible de discerner un
intervalle aussiinfime que re conatnde
$rth4gore (un neuvièmede ton) ; selonlui,
une bonne oreille peut re percevoir, sinon
dans labsolu, du moins dans un
inærvalle assezlarge (l'octave bien str,
mais aussi la quinæ, voire la tierce). Et
cetteperceptionprocure plus que du plaisir, elle

est sourced,unejoie que l,on peut

qualifier d'ontologique, car nce @mma
est ravissantet sacré pour un fils de la

72s'w' 8ll, p. 423 ("Aber
sq.
manpglg auchwiirdiger
klar geniesenan kônnen"die hohe Kunst erfordert Menschgenugseyn,um so etw:rs
gelâutertesinnen'sie istde8wegennicht Kûnsærw, verstand,und rilissenschaftund
*.ii .ïr ao BaueroderroheMensch
nicht ft8t ; der nrar anrchein angenetmes
ud oi rûhrendesGeschwirr
'
von Tônenhôrt,
abernichtdenaufjedeFibereindingendenGenug
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nature qui sentlà intimement qu'elle ne s'arrêtejamais,
mais continue toujours sa
marche."73
Mais le son musical qui touche l'âme est-il de même nature que
celui des
mathématicienset des physiciens? I-e jeune Herder de la quatrième
Sytuecritique
refusait de prendreen considérationle caractèremesurable
des sonset leurs effets
en termesde lois acoustiquesen arguirnt que ces approches
restaientextérieuresà
leur qualité intrinsèque qui était la vraie raison de leur
effefa. Les travaux des
mathématicienset des physiciens(Euler, Sauveur)ne nous
seraientd,aucuneutilité
pour apprécierle son qui touche l'âme ("Ton") et
dont I'essenceest différente de
l'4$égat sonoreà la basede I'harmonie('schall'). Herder
opposedonc la science
absraiæà I'intériorité mystérieusede l'être humain qu'exprime
le son pur. Il ne
s'en tiendra certespas à cette opposition tnanchéeentre 'Ton"
et ,,schall,,, mais
refuserade s'appesantirsur l'aspect mtionnel de la musique.
Sa référenceà I-eibniz
dms &Iligone est à cet égard révélatrice iI le ciæ à la
;
barre des témoins qui
attestentdu pouvoir exhême des sonssur l'être humain et insiste
sur sa description
du caracêre "obscurnde notre perceptiondes rapports mathématiques.
Il l,oppose
donc aux froids théoriciens qui expliquent le plaisir musical
en mesurant les
inærvdles : à ces derniers il oppose I'enthousiasmedu géniezs.
Heinse est plus
nuané ; il constatecertes que les effet du son sur I'oreille
ne sont pas aisément
explicables,et les nC;arnetsn
reviendrontsur I'idê que la musiqueest bien l,art ou
le génie est le moins assujettià des règleszo.Mais si I'effet
des sonsest d,une
nature particulière, leurs propriétésobéissentà des lois
scientifiquesdont l,étude
n'est pas superflue.Au{elà de la verve polémiquedespremiers
Dialogues, Heinse
parvient à concilier pour I'essentiel les enchantements
révélés par l,oreille et les
73S'w: 8t2, p.365. ("[es
ist] entziickendund heilig fiir einenSohnder Naûr, dg1 innig
d3
io iht stilestand ist, rrndsie imær weiter schreiæt.")
#,;*,r:Tg.*yj
:: J.U. tterder, S.W:,4. Bd, p. 90.

j] J:9: T.r0*, 5.W, 22.H,, W. 67et l90 sq.
to
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acquisde I'entendementet il ne constatepas
de réel clivage entre art

et science.Il

est en cela moins proche de Herder que

de Diderot qui avait publié en l74g un
IuÉnpire sut diffirents suietsde wthénntiques
et s'intéressait aux travaux de
Sauveur et d'Euler' Heinse répondra positivement
à la question que posait le
Rousseaudu premier Dialogue: "Iæs mathématiques
ne servent-ellesen rien à la
musique?"'' si I'on veut comprendrela
musiqueen profondeur, il est nécessaire
de pouvoir scruterles plus infimes proportions
des sonset, dansce cas, l,oeil peut
aider à la perceptionde leurs rapltorts, car
il resûeun juge parfaitementimpartial.
cette froideur que Herder reprocheà I'oeil
peut donc nous être utile en matière
théorique' Il semblebien que Iockmann
soit le poræ-parolede Heinse lorsqu,il
déclarc dans rfrldegard que le meilleur professeur
du musicien est nune ouïe
délicaæet pure ainsi qu'un coeur plein de
vie joints à un bon monocorde."TsMais
le jugement d'une telle oreille est souverain
comme nous le verrons dans le débat
sur le problème des différents tempéraments,
car Heinse estime que le désir de
systématisationdu mathématicienle fait parfois
violenter les inærvalles naturels
dont I'oreille exercéeperçoit parfaitement
les rapports fondamentaux.En dernier
ressort' Heinse penchedonc plutôt du
côté des disciplesd'Aristoxène qui faisaient
confianceà la finessede l'oreine que de
celui des disciplesde $thagore qui font
de Ia musiqueunefille des nombres...
Iæ Herder de calligonese retrrouvetouæfois
d'accord avecHeinsesur l,idê
que I'oreille permetessentiellementla
sympathieharrronieuseentre macrocosme
et
microcosme'ra corde vibranæ est le fondement
de l'harmonie théorique dont les
élémentsessentielsse retrouvent dansta
nature et l'homme lui-même est vibration
et résonance'Heinse se sent lui-même
comme 'un

des instruments qui résonne

n s . w :l , p . 2 4 7 .
to' ("ein zartesreinesGehôrund tebendiges
Herz bey einemguten
ll"f;l"i;"ro'
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profondémentlorsque lia nature y a joué
te trait de |amour.,,7e Dans carligone,
Herder décrit I'homme commeun clavicorde
sur lequeljoue la naturer'. Le son est
avant tout dynamique' car il est la vibration
des coqpsélastiquesqui agiænt la
nrassede I'air' cette massefascine Heinse
qui la compareà un océan et voit
en
I'air l'élément de la vie. c'est pour cette
raison que Ie moyen d,expressiondu
musicien,apparemmentlimité, fait en rælitéde
son art le plus vivant de tous et le
plus "intimeo ("innig")st. il est le plus proche
de l,âme, car lia musique,est le
chatouillementle plus délicat de I'air
; et d'apÈs les Ecrituresl,âme n,est ellemêmepas autre chosequ'un souffle vivant.'s2
une note des 'carnets" de 1791
esquissedanscet esprit une synthèsede I'effet
grobalde la musique:
"ræs sons sont mesurableset explicableset produisent
un effet en soi par
leur hauteuret leur profondeuret leur faiblesse
ou leur force et ensuitepar
leur successionet leur riaisen. on pourrait
apperer æci ra musiquepure.
Elle affecæ directement le sentiment et le
modifie en dehors des autres
représentationsde I'imagination. De là naît
le bienétre ou le malaiseaprès
la production des sons, @nsonancesou dissonances.
Notre sentimentluimême n'est rien d'autrre qu'une musique
intérieure, une vibration
perpétuelledes nerfs vitaux. Tout ce qui
nous entoure, tout ce que nous
pensons et ressentonsde nouveau,
augmente ou diminue, renforce ou
affaiblit le degré de leur mouvementantérieur.
La musique les touche de
telle manière que c'est son jeu prqpre,
une signification tout à fait
particulière qui surpassetoute description
par res mots. (...1 nrt divin qui
tient si directement sous son sceptre puissant
l,existence des être
sensibles
!'s
7gs'w: 8ll, p' I14. ("[Ich
bin einsvonde-nlInstnrmenten,
dastief lviederhallt,wenndie
Naturdarauf[denLalrfder] Liebegespielinàt.")
'
S.W:,22.Éd,
p.65.
lJ,C.Herder,
tr s.w:g12,p.2g3.
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; unddie seeleist selbstnachder
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wieternichtsalsein lebendiger
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selon Heinse, r'oreille a aværes organes
de ra parole ,,uneplus grandemassede ce
qui est vivant en l'homme."& L'acuité
de la perception auditive que peur
développerI'homme et l'étonnanærichesse
du son fondentdonc la supérioritéde la
musiquedansle cadrede sa réflexion esthétique
et philosophique.

unser Gefrhl selbstist nichtsandersals eineinncre
Musrk,immerwâhrende
scrrwin[g
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C) L'oeil et I'oreille.

La comparaisonentre les arts que développe
Heinse sousl,influence directe
de Iæssinget de Mendelssohnse réduit finalement
à une confrontationentre les arts
plastiques,peintureet sculpturequi dépendent
uniquementde la vue, et la poésieet
la musique,qui s'adressentà I'oreille. Bien que
Heinseconsidèrepar momentsle
toucher comme notre sens le plus fort, immédiatement
suivi par l,ouïe, il ne le
considèrepas commedécisif dans le domaine
esthétiqueet critique Herder qui le
décrit comme le senscorreqpondantà la
sculptursas.Nulle part cette opposition
entre I'oeil et I'oreille n'apparaît aussitranchê
que dans les notes prises durant le
séjouren Italie ou Heinseest amenéà clarifier position
sa
par rapport à laoloon :
I'opposition entnearts de la spatialitéet arts
de Ia successionest élargie à celle entre
arts statiqueset arts dynamiques.Ia tension
entre mouvementet repos qui anime
I'univen estvécuepar I'hommecommecelle
entrevie et anéantissement.
L,homme
qui est sanscessemenacé cet anântissement
Par
aspiredonc au mouvement: "rien
de ce qui est au repos ne produit vraiment
d'effet sur l,homme; tout repos est au
fond mort-ns or, si chaquesensa son mouvement
propre, chaqueart n,a pas au
mêmedegréla possibilité de le représenterni
de le rendre perceptible. Le pouvoir
de suggestionde la musiqueest supérieur
à celui desarts plastiquesde par la nature
mêmedu son qui toucheles fibres les plus intimes
de l,êtrrehumain.

Heinse note :

"vouloir susciterla perfection, la beautéet le plaisir
des sensà l,aide de couleurs
est certainementtrès difEcile, parceque I'air perrret
d'agir bien plus fortement sur
I'hommeque la lumière."s7Ia conception
de l'univers commeun organismevivant

S.Y,resp.
E/I,p.488t Et2,p.2rr.

*ll s'la' 8/I 556' ("Nichts
wirtt iecht aufdenMenschen"
wasstille steht; aller stillstand
ist im Gnrde todt.')
n lbid' p' a55' ("Vollkommenheit
undSchônheit
undsinnticheLust mit Farbenerregenzu
wollen' ist gewi0 sehrschwer,weil d.ieLuft ein
weit ,tarto wirkendMediumauf den
Menschen
isÇalsLicht.')
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et non plus commeune collection d'objets définitivementdonnéecondamnea priori
les arts plastiquesdansla mesureoù nle peintre et le sculpteur sont contraints de
limiær leur mouvementà la beautéde la pÊuss.r'tEHeinse considèreque les arts
plastiqueset tout particulièrementla sculptureont pour objet principal ta beautédu
colps humain, mais puisqu'ils ne peuventla rendrequ'au nepos,l'âme s'en lasse
vitets. Iæ nu antiqueest I'idéal, car il comble les yeux par la beautédes formes du
corps dont il révèle I'harmonie, touûefoisle sentimentde volupté qui nous étreint
est vite rassasié: nous ne parvenonspas à animer longæmpsla matière et nous
retrouvonsface à de la pierre ou à de la couleur qui ne sont qu'"ombre sanssèveet
sansforce."eoDe ce fait, nous privilégions I'accessoire,c'est-àdire le savoir-faire
de I'artisæ, le travail de la matièreou la dispositionde I'ombre et de la lumière ou
un détail, et non I'essentiel,qui est I'expressionglobaledans I'oeuwe de I'nêtre
intérieur" ('das innereWesen";rt. Contrairementà'Winckelmann,Heinseapprécie
en peinturele paygge qui permet à I'artisæ de déployer la "magie" des couleurs,
mais il déplore que le peintre ne puisserendre le mouvementqui arrime la nature,
par exemplele dynamismeperpétueld'une cascadequi est figée sur la toile en une
nrasseblancheinertee2.Heinse en arrive à comparerles peintres et les sculpteursà
des coiffeurs et à des ailleurs avec une connotationnettementpéjorative : il est
intéressantde constaterque sa réflexion le conduit à une dépréciationde la têchnê,
digne de la philosophiespéculativequ'il critique par ailleurs si ardemment....
L'opposition la plus forte est celle entrremusiqueet peinture. Heinse vénère
certesla lumière à l'égal du son commece qu'il y a de plus sacrédans la nature,
car tous deux sont mouvementes.Mais I'oeil ne tolère quant à lui que peu de
mouvementpar rapport à I'oreille. Une note de l'époque de l\dayencepermet
ts bid.,p.525.
te Id.
n lbrd p. 494.("Schatten
ohneSaftundKrafr").
er bid.,p. a89.
n S.W:10,p.172.
e3bid., p.74.
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d'approfondir les raisons de I'infériorité de la peinture selon notre auteur.
L'énergie du son a un cafirctèresynthétiqueparticulier. Heinse note certes que les
sept couleurs fondamentalesillustrrent le principe du Hen bi

pad+. Mais la

décompositionde la tumière en couleursfondamentalessacrifie I'unité primitive du
filyon, tandis que le son reste entièrementlui-même, tout en étant capabled'une
diversité bien supérieureà celle des couleurs grâcæà la variété des voix et des
instnrmentsqui le produisentgs.C'est en oe sensqu'il faut comprendrela phrase
selon laquelle "la musiqueest un rayon de soleil de la sensationqui se réfracte en
septcouleursà la beautécéleste."%Heinsen'acceptepasplus que Herder I'idée du
clavecin oculaire, création du Père Casæl qui avait enthousiasmé certains
contemporains.Il écrit à Sander: "La peinture ne doit pas représenterdirecæment
des sons, ni la musiquedes couleun ; c'est impossible.(...) I-es limiæs sont
nettement arrêtês."e Iorsque Heinse utilise le vocabulaire picturat dans des
discussionsd'esthétique musicale, il faut y voir davant4geune commod^itéde
langage qu'une systématisationde la correspondanceentre les arts courante à
l'époque, en particulier chezles empirisæsanglaises.Un passaged'Hildegard est
très clair à ce sujet : "I-es mots de dessin, coloris et clair-obscur avec lesquelson
joue tellementserventseulement,commetous les symboles,à rendre la choseplus
sensible.nColorisndoit seulementindiquer"vivantnet I'ombre et la lumière "la vie
dansla natureà la ronde."eeI-es parallèlesentre les oeuwesmusicaleset plastiques
e4S.W:812,p.379sq.
eslbid., p.2gg.
% bid., p. 175.
n 5.V4,10,p. 311. ("Die Mahlereysoll keine
Tône : die Musik keineFormen-unmitælbar
darsællen;es ist unurôglich.(...) Die Grenzensind scharfgezogen.')
e8 Cf. H. M. Schueller, "Correspondences
betweenMùsic aoO tte Sisærs Artsn, in:
founal of Æsthaics and Art Criticisn, June 1953. Avison par exemplevoit une analogie
entre musiçe et peinnre.
e 5.W.5,p. 32O.("Die Wôrter Zeichnung,Kolorit
und Helldunkel,womit so viel gespielt
wird, dienen nur, wie alle Gleichnisse,die Sachesinnlicher an machen.Kolorit sott o*
"lebeadig" anzeigen;und Licht und Schamen"das Iæben in der Nahr rund herum.") Le
vocabulairede Rousseau(dansle Dictionnaire de mtsique)et de Gluck (dansla "préface"
d'Alceste,en fait r&ig& par Calzabigi)fait souventréftrenceà la peimre ou ag dôssin.
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se retrouventbien chezHeinse, mais en fonction de la possibilitéde ces dernièresà
produire un effet dynamiquedont nous avons vu qu'il est limité. Seulescertaines
grandesstatuesantiquessont capablesde rendre les formesen mouvementlæ.Elles
parviennentmêmeexceptionnellementà fairc exprimer un sentimentindividuel par
la représentationdu corps, et c'est la raison de la vénérationqu'elles ont inspiré à
des générations ! Heinse cite avec prédilection la tête de Méduse du palais
Rondanini,la statuediæ d'Antinoûs et surtout le groupede Laokoon qui paniient à
exprimer le sentimentde la douleur et devient nchairet sangn,permettantainsi une
r&lle communionavecI'oeuvrelol. Ce privilège dévolu à quelquesgrandesoeuvres
justifie pour Heinse la mise en parallèlede I'effet qu'elles pnrduisentavec celui de
la musiquelo2.Mais la qualité de la jouissance ressentieau contact des arts
plastiquesreste pour I'essentiel limitê, car elle ne satisfait que les senset a un
caractèrele plus souventseulementnaturaliste,alors que la musiquepeut combler
simultanément
"l' oreille et l'âmen108.
Peintureet sculpturerestentde ce fait des objetsextérieursqui ne procurent
qu'une satisfactionéphémère: "Les im4gesn'ont autantde crédit que parce que la
plupart de hommesne s'athchent qu'à la surfaceet ne croient connaîtrreles choses
que par ce biais. Dès qu'un accord, un son en musique se fait enûendre,il tue
immédiatementtous les arts plastiquesavec son mouvementqui saisit l'âme."l@ La
forme figée des arts plastiquesn'est en fait que I'ombre de la jouissanceoriginelle,
alors que le caractèrefuyant de la musiqueest précisémentce qui en fait le prix,
contrairement au préjugé courant. En outre, I'oeuwe musicale ne rend pas
100S.}|r 812,p. 22. Heinædit de cescheft{'oeuweque'rien n'y n'estuneurasse
morte
et tranquille."("[...] nichs ist todtenrhigeMasse.")
rots.w 811,p.562.
r@bid.,pp.420et423.(Cf.également
S.W:lO,p. 182)
rælbid.,p.42o.
ru lbid, p. 500. ("Bilder gelænde8wegen
so viel, weil die mehrsænMenschennur auf
die Oberflâchesehen"und dadurchglauben,die Sachean kennen.Ein Akkord, ein Ton
tôdtetmit seinerseelenergreifenden
Bewegungalle BildendeKunstsogleich,als er sich
hôrenlâ8t.")
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seulementle mouvementde la vie, elle a elle-mêmeune vie autonomeanalogueà
celle de la nature.C'est pourquoiHeinseutilise souventI'image de la sourceou du
fleuve pour camctériser l'énergie qui s'exprime au travers de la musique. I-a
majeurepartie de son oommentaircdu Mærere de Iæo (datantde 1739)reposesur
I'analogie entre les huit voix du choeur qui entrent successivement,se répondent,
s'attirent et se fondent et le cours d'un fleuve qui se gonfle et s'enrichit
d'affluents: "Commecelase lie, sedéfait s15ef91d !t'105
Lorsque Heinse s'inspire de Mendelssohnpour confronter les arts de la
spatialitéà ceux de la succession,il reprend la terminologie rationatisteet oppose
l'âme comme siège de I'entendementaux organesdes sens. Mais nous avons
constatéqu'il récusepar ailleurs ls drralismsqui sous-tendcetteconceptionlorsqu'il
appelle âme tout ce qui est mouvementl6. L'âme est tout autant le siège des
passionsque de I'entendement.Cependant,la formulation de certainesrerutrques
notês pendant le séjour en Italie dénote parfois la juxtaposition des deux
acceptions:
"La beautéde la forme humainenue est le triomphe de I'art ; beaucoupà
voir pour I'oeil et pour I'homme corporel, peu de chose pour l'être
intérieur. A elle seule, elle ne saisit pas ce qui est immortel ; cela est du
ressort de ce qui est directementissu de l'âme et de sa force mouvanteet
incompréhensible,de sa vie, de son mouvement.Et, de tous les arts, lia
musiqueet la poésiesontseulesà |avoir."l07
Ia musiqueet la poésie sont mises ici sur le mêmeplan et I'expression "vie de
l'âme" a un senstrès large dans la mesureoù Heinsesembleidentifier les notions
de mouvementet d'action, par exempledans le passageoù il est dit que Ia poésie
to5lbid.,p.422.
106Cf. S.W:8ll, p. 513et SW:812,p. lû.
rs7 bid., p. 5l2sq. ("Die SchônheitnackenderGestalt ist der Triumph der Kunst viel
;
fiir[s] Auge und den gæzen kôrperlichen Menschen, wenig fiir den Innern. Sie allein
ergreift das Unsærblichenicht, dazu gehôrt etlvas, was selbstgleictr unmittelbar von der
Seele kômmt, und ihrer regendenunbegreiflichen Ikaft, Iæberu Bewegung. Und diese
habenunterallen Kiinsænallein Musit und Poesie[...]")
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est nune suite d'actions, un moxvement incessant,la représentationde la vie
inÉrieureloE. Heinse dira effectivement plus tard du pcÈte qu'il représenteles
actionsr@.Or, sa réaction à I'audition dl Mserere d'Allegri permet de décelerce
qui distingue les deux disciplines osoeurs'. Ia musiquene rend pas seulementle
mouvementen général,elle communiquele sentimentle plus indiuiduel et le plus
intime, l'émotion originelle danssonintégrité et sa force, qui est audelà des mots :
"[...] Les mêmesémotionsque le maîtrepalpiæntdansle coeur,darrsI'hommetout
entier. Aucun art n'exprime aussiindividuellementque la musiquela vie intérieure;
la poésien'a que dessignesgénéraux[...].tr11oL'identificationentrele compositeur
et I'auditeur a une portée qui dépasse les simples interférences d'ordre
biographique. Heinse insisæ $r

la nécessité d'avoir soi-même aimé pour

comprendrela douleur et I'eqpoir qui s'expriment darrsle Mærere d'Allegri, mais
il s'agit d'une fusion entre deux consciencesdans une des pulsions humainesles
plus fortes et les plus universelles.Des arts de la succession,c'est la musiquequi
réalise I'idéal énoncé par Heinse : le récepæurap'préhended'un seul coup la
quintessencede ce que I'artiste a ressentiavant de I'extérioriser. Celui-ci est nune
âme pleine qui s'épancheet fécondeà son tour une as6p.alll Ce n'est pas un
hasard si Heinse Éut'rlise le terme d'"épnchement" (nAusschiittung") dans son
commentairedu lufrærere.Ce commentairecontient en germela remarqueque fera
Heinseen 1788à Mayence: "La musiquea ce que ne peut aucunart ; elle révèle le
devenir intérieur qui précède tout langage et toute expression, ainsi que les
sentiments postérieurs à I'action."ll,

Lorsqrre Heinse &ira

un nouveau

roEs.IZ 8ll, p.524.
r @S . w : 8 1 2 , p . 2 9 t .
rro S.W 8/1, p. 5(Dsq. ("[...] dieselbenRegungendes Meisærswallen im Herzen, im
ganzÊ\Menschenauf. Keine Kunst drûckt so individuell wie die Musik das innere Leben
aus; die Poesiehæ nur allgemeineZeichen[ ]")
rrr lbid., p. 452. ('Eine volle Seele, die sich ausschûtet, und eine andere wieder
schwângert.")
rr2 S.W 812, p.209 sq. ("Die Musik hd das, was keine andereKunst vermag sie
;
ofifenbartdas innere lVerden, das aller Sprache, und allem Ausdnrck vorhergeht und
ebensodie Gefiihle nachder That.")
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commentaire de I'oeuwe à Dusseldorf en ayant la partition sous les yeux,
il
accentuerale caractèreérotiquede son inærprétation: la fusion des deux choeurs
a
caWlla à la fin de I'oeuvre est analogueà I'acte sexuel: "[...] chacun des
deux
choeursfait un tout en soi et tous deux s'unissentde la façon la plus intime, pour
ainsidire commeI'hommeet la femms.rl13
Ia musique a donc une énergie synthétiqueet se situe aux confins
de
I'universel et du particulier. tr y a parfois coincidenceentre ces deux
aspects
commedans le Mserere de Iæ où les voix du choeur sont les affluents
du fleuve
majestueuxet en même temps des âmes individuelles qui s'expriment. Mais
si la
musiquesurpasseparfois Ie langageopeut-elle nraiment se passerde lui et
rester
porûeusede sens? Inrsque Heinse écrit de Venise : "La musique
montrait là en
faisant abstractiondes mots sa force maximale", est-ceexceptionellement
sous le
coup de l'émotion ou la musiquea-t-elle pleinementconquissonautonomie?ua

D) " Signification" de la musique.

l) L'idê d'expression

La questiondu sensde la musQuese posait de manièreaiguë aux hommes
du dix-huitième siècle qui n'envisageaientpas que I'on pût considérer l,art
en
dehorsd'une missionqu'il convenaitde définir. La notion d''art pour l,art,
aurait
sembléincongnreaux Encyclopédistescommeaux théoriciensallemandsdu temps.
:" Yid. p. 8Eet p. 541.("[...] jedervondenzweyChôrenmachtfrr sichein Ganzes,
und
beydevermischen
sichauf dasinnigstezusammen,
gleichsam
wie Mannund Weib [...]")
Heinsesembleavoir
.uneprédilectionpour cetæimage.Cf. son éloge des plus beaux
canons'"où les mélodies
pour ainsidire s'accouplent;tæ fondent"("- wo diË Metooien
glgiûsamsichbegæenundineinanderschmelzen.;;,
in : S.W gt2,p. S'g.
'-'-ns^-Y 10, p. 309- ("Die Musik zeigte
hier von den woræn abgesondert
ihre stârkste
Krafr.")
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Heinse revendiçe le droit au plaisir sonore en réaction à la pression morale
qu'exercentbon nombre de sescontemporains,car il refused'enfermer la musique
dans une fonction essentiellementsociale ou reli.gieuse.Cela ne signifie pas pour
autant qu'il renonceà exercer cette "pression sémantique"sur la musique dont
parlent les critiques modernes.lls Iâ musique est pour les hommes du temps
étroitement hæ, aux passionshumaines, à ce que I'on commenceà appeler le
nsentiment".Nous avons noté qu'avant
1750, les thôriciens de la musique
considéraientque la "reptésentationnde cespassionsobéissaità des règtesprécises,
indépendammentde l'état d'âme du compositeur. Ia génération du Sturm und
Drang considèreau contraire que le moi lyrique du compositeurcomme celui du
prÈte s'exprime directementdans ce qui devient son oeuvre et n'est plus le seul
produit de son plus ou moins grand savoir-faire. Le senssupposéde cette oeuvre
devient donc primordial, puisqu'à travers elle s'exprime I'individu, et il I'emporûe
donc sur la notion de forme.
Le développementde cette "esthétiquedu sentiment" ("Gefiihtsâsthetik"),
qui finit par dégénérerau début du dix-neuvième siècteen apologie du dilettanæ
sentimentalqui nsent" mieu la musique que le professionnelborné, suscia la
vigoureuse réaction du critique Edouard Hanslick qui publia en 1854 un essai
intitulé Du kau dans la musique(Vom Mtsihlisch-&hônen) pour réfuter f idée
communémentadmise désormaisque la musique était particulièrement apte à
exprimer la vie psychiqueet lui opposerla notion du beauintrinsèqueà la musique
nexistantuniquementdans les sons
et dans leurs combinaisonsartistiques."ll6Ce
qui s'exprime dans la musique, oe sont les idées musicalesincarnées dans la
mélodie et organiséesselon le rythme et I'harmonie, et non des idées ou des
sentiments.Dans son ardeur polémique, Ilanslick ciæ aussi bien les représentants

tt5 p. Çiilfts, Roussauund die Mtsik, p. 109.
116E. Hânslich Dl beau dansIa ntsique, traductionpar Ch. Bannelierrewe et complétée
par G. hrcher, Paris, 1986,p. 93.
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de la théorie despassionsd'avant 1750, Matthesonet Marpurg, guo le Heinse des
Dialogues musicaux, Forkel, Kirnberger, Sulzer et des auteurs plus récents et
termine son florilège par des ciations de \Vagner dont il récusela conceptiondu
drame musical, héritière selon lui de I'esthétiquedu sentiment.Il s'en prend plus
expliciæmentà Heinsedans une note du cinquièmechapitreoù il opposeI'amateur
qui ne fait que "sentir" la musiqueà I'artiste ou à I'esthèæqui est capablede la
comprendre, c'est-à-dire de contempler la successiondes formes sonores. Il
s'insurge contre "le tempéramentrionurnesque
et déréglé" de Heinse qui lui fait
"dédaignerle beaupurementmusicalpour les vaguesimpressionsdu sentimssl.ollT
L'oppositionentre l'"esthétiquedu sentiment"et I'nesthétiquede la forme"
qui vit se déchirer les partisansdu "formaliste" Hanslick et ceux de Vy'agner,relève
toutefois d'un certain schématisme.La critique contemporainea du resûerelativisé
le 'formalisme" de llanslick, particulièrement Carl Dalrlhaus qui noûe que le
principed'expressionn'est pasrécusépar ce dernierlorsqu'il s'agit de I'esthétique
de I'inærpréation et rapproche$r ce point un passagede I'ouvrage d'Ilanslick des
conceptionsde Herder... et de Heinse!ll8 Iæ problèmede I'autonomiede I'oeuvre
musicalese poseen effet par mpport au compositeuret à I'auditeur. Hanslick n'a
jamais nié que la musique puisse susciter des sentimentschez celui qui l'écoute,
mais il considèreque ce n'est 1ns 1à son but, car I'essencede la musique réside
selon lui dans le travail du compositeursur les formes, et non pas dans dans la
manièredont elle est perçue.Dans son introduction à la réédition françaisedu Beau
dansIa musique,Jean-Jacques
Nattiez montrrequ'il convient toutefois de relativiser
cejugement et que I'essencedu fait musicalne peut pasêtre ramenê uniquementà
sa forme : "S'il y a une essencedu fait musical, elle se situe davantagedans son
éclaæmenten trois dimensions: le processuscréateur, le résultat formel de cette

rr7lbid.,p. lz6sq.
tlE Q. pahlhatrs,Ivfrtsiâsthetik,
Laaber,l98f, p. 37.
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création et I'acte de perceptisll.trlle Il est cliair que Hanslick valorise la
seconde
dimensionet il convient de faire la part des chosesdansune perspectivehistorique
dont llanslick est lui-même nécessairementtributaire : derrière sa conception
du
beau méaphysique,isolé de la composantepsychologiquede sa gestationet de

son

effet, se profile un idéalismephilosophiqueet un classicismeesthétiqueaussi
datés
que I'exaltation du sentimentpar Schubart ou Carl Philipp Emmanuel
Bach.l2o
Hanslick a lui-même reoonnuque les formes musicalesn'étaient pas éæmelles
et,
de fait, la forme idéale qui sous-tendsadémonstration,la sonatedanssonacception
post-classique, a vécu. Nous avons constaté que Heinse, à I'instar
de ses
co'ntemporains,privilégie I'acte de perce,ption.Mais llanslick ne I'a-t-il pas
classé
un peu rapidementdansla catégoriedesapôtresde l'"esthétique du sentiment"
? il
ne s'agrt pas de défendreHeinse contriedes reprochesque formule llanslick
à son
endroit, mais de déærminertout d'abord ce que recouvïe chez Heinse la notion
d'expressionen musique.Dans quelle mesures'agit-il d'une projection par le
sujet
de sa propre affectivité dansla perspectivedu sturmund Drang?
Il est indéniableque Heinsepoursuit ce que llanslick appelle ironiquement
le "fantôme du sens de la musique."l2r Cette préoccupationest commune
aux
rationalisæs comme aux représentantsde l'"esthétique du sentiment." 11
est
intéressantde noter que la première phrase que llanslick ciæ de notre
auteur,
extraiæ de la préfacedu premier Dialogue, nous renvoieà la ærminologie d,avant
1750 : "I-e but principal de la musique est d'imiter ou plutôt d'exciter
les
passions-"ln lÂ formulation restrictive nou plutôt" dénoteI'ambiguîté persistante
chezlejeune Heinsede cette notion d'expressionoù se mêlent encoreles traces
du
rationalismetraditionnel et l'émancipation de ta copie servile (Mtrasis). De quel
lre J.J-Nattiez,"Introduction
à l'esthétique
deHanslick",in : E. Hansliclqùt Beau dans
Ia ntsique,Paris,1986,p. 45.
Cf. C. Dahlhaus,
op. cit,p. gl.
l,
t2rE. Hanslick,op. cit,p.lI3.
derMusikist die
li P--H*ticb op. cit, p.69, cf. s.w: l, p. 217.("DerHaupændaveck
Nachahmung
odervielmehrErregungder Læidenschaften.")
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point de we Heinseconsidère-t-ille matériaude la musique? L'analyse par Heinse
des Mærere d'Allegri et de l-eo laisse entrrevoirI'acception de I'expression "les
passions"que Heinse continued'utiliser. La théorie despassionsest concentréeen
un principe fondamenal où le mouvementperpétuelde l'âme correspondà celui de
la natureorganique,cax onousne sommesque des points détachésdu Tout et nous
aspironstoujours à nous éunir à lui, à nous fondre à nouveaudans le chir Ether
céleste.nlæIæs 'passions"signifienten fait la passionessentielledont dérive toutes
les autres et qui est aussile principe fondamentalde la vie. Il s'agit bien sûr de
I'amour, compriscommeI'attiranceirrésistibleentredeux êtreshumainsà I'image
de celle qui rassembledeux élémentsde I'univers. Iorsque Heinse écrit que la
musique représenæprincipalement I'amour et les passionsqui en dérivent, cela
signifie que cette pulsion fondamentalede tout ce qui est vivant engendre une
tensionperpétuelleentriereposet mouvementque les humainsnommentlutûe.124
f,n
1796, Heinse décourre avec bonheur I'adéquation de ses principes avec ceuK
qu'Aristote énoncedans son Ethique et not€ : "La colère et I'amour ont entre eux
cetteressemblance
que les deux passionsenflentla force."lr C'est une des raisons
pour lesquellesles deux sentimentssont parfois si prochesI'un de I'autre, car la
résistanceoppose par un être augmentele désir qu'a I'autre de le subjuguer.
L'analyse par Heinse de l'Aflrrida abbandonatade Jommelli illustrre parfaiæment
cette réciprocité: Armida et Rinaldo "sont toujours passionnéset jamais en repos",
et aux délicesde I'amour succèdeà I'acte II "un combatqui se dénoueencoreune
fois dansla félicité."t26Mais la lutte succèdera
à nouveauà I'union provisoiredes
deux amants.La concordanceentrreles fondementsde la réflexion philosophiquede
Heinse et son expérience esthétique qui ne se réalise pleinement que par le
rts S.W. El2, p. 160. ("wir sind nur abgelôstePunfte vom Ganzen,undsehnenuns ja
immer, rrnsdanit an vereinigen,wieder in den klaren himmlischenAether zu zerflieBen.")
r24bid,p.Y4.
rÉ 5.W.8/3, p. .133. ('7.on und Liebe habendarin eine Aehnlichkeitmiæinander,
daB
beide læidenschaftendie Kraft schwellen.')
r %S . w : 8 1 2 , p . 4 0 1 .
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truchementde la musiquedonnedonc une connotationparticulière à sa conception
de I'expression qui ne s'en tient pas à I'acception courantepr l'Empfrndnnbit
desnsentiments".
Dans ses "Carnets" de Mayence, Heinse se pose en@re une fois la
question: "Que représentela musique? La masseet son mouvement,les deux
toujours ensemble ; la vie pure, abstraite de tout dans la nature et dans
l'homme."rz7IÂ vie pure, c'est la vie à son maximumd'intensité ælle qu'elle
s'exprime librement dans la nature et à laquelle I'homme aspire à participer
pleinement. C'est donc bien I'idéal de I'accord entre rnacrocosmeet microcosme
qui déærmineI'approchepar Heinsedu matériaumusicalque constituentles sonset
de son organisationau moyende la mélodie, de I'harrronie et du rythme.

2) Harrronie et nature

Heinse établit comme posnrlat que I'harnonie et le rythme sont les
fo'ndementsuniverselsde I'expressionet que la mélodietire sa vie des deux. Selon
lui, I'harmonie a été négligéepar les Ancienstandis que les musiciensmodernesne
s'attachentpas suffisammentau rythms.tæ Lors du séjour à Venise, Heinse fait
l'éloge de la musique d'un ballet dont le rythme "rend crédibles les miracles de
I'ancienne musique greoque.rlzsQue ce dernier joue un rôle essentieldans une
musiquede ballet ne semblepas surprenant,mais Heinseexalædanstoute musique
la notion de rythme, car ce dernier est une manifesation de la vie. Il en vient à
écTireque nle vers en poésie,la mesureen musiquesontI'imitation de I'organisme
rn lbid., p. 292. ("Was sælltdie Musik dar ? Masse,rmdBewegungderselben"
beydes
immer beysamen; das reine, von allem abgesondefte,
Iæbenin der Nanr und im
Menschen.")
ReprisdansHildegardn: S.W:5,p.332.
ra s.w.6,p.17.
r2eg.yy,lo, p. lû2.
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dansla nature.trl3oIlparle à proposdes mesurescomposées
d'nune force qui a une
bien plus grandeampleurde souffle, un feu et une violencequi perdurentbien plus
longtemps."l3t [æs mesures simples, 3/4 et 318, expriment deux types de
mouvementqui s'appliquent au mouvementde I'univers en correslrcndanceavec
celui de l'âme : la première une progressionpaisible et équilibrê, la secondeune
pousséerésultantde I'effort d'une force. Iæs mesurescomposées,6/8 et L218,
expriment une force de plus grande inænsité qui correspondà des passionsplus
violentesl32.Heinse émet en outre I'hypothèse selon laquelle la mesure et la
métrique auraient peut-être leur origine dans la reprise de la respiration.l33Iæs
fondementsdu rythme sont donc interprétés selon des donnês biologiques et le
rythme doit pour cetteraison semblernaturel, c'est-àdire semblablearu(pasou aux
battementsdu pouls qui s'accélèrentou ralentissentsansque cette régularité soit
purement mécanique."Imiation" signifie-t-il ici pour autant "reproduction" ? Il
nous sembleque sur la questiondu rythme le caractèrede transition de I'esthétique
musicale de Heinse apparaît pleinement. n déclare le rythme fondamental pour
I'expressivité de toute oeuvre musicale et son éloge de Gluck comme "maître de
I'expressionn est en partie motivée par I'imporhnce du rythme dans la
caractérisationdes sentimentsintenseset les sinrationsdécisives.l3aMais la mesure
a dans sesanalysesd'oeurrrresune fonction parfois purementimiative. Il évoqueà
plusieurs reprises avec admiration un passaged'Olinryiade de Jommelli où le
rythme de I'accompagnement
du secondviolon reproduitle galop d'un cheval.l3s

r30 S.W:, 813,p. 54. ("Vers in Poesie,und Takt in Musik sind Nachahmung
Organismus
in derNanr.")
,tl S.VU,812,p.315. ('Ikaft vonweirlângerem
AthemundFeuerundHeftigkeit")
propos
Cf.
à
du
derxième
ase
d'AntigonedeTraena.In : S.W.glZ, p. 4l-3.
11?
r33pi4,p. 312sq.
r34S.W 6, p. 30("glo8erMeisærdesAusdnrcks.")
t3s5.11y
812,p.465,
reprisdans
Hildegaren: S.W:,5,p.253.
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Reichardt s'élèvera au contraire contre nl'absencede goût d'une telle peinture
musicale"remarquableselonlui par samonotonie.l36
Dans la polémique entre Rameauet Rousseau,I'histoire a retenu que le
premier faisait dépendreI'expressionde I'harmonie et le secondde la mélodie.
Cetæopposition est bien sûr réductrice, mais Heinseconnaît la querelle entre les
deux par le Dictionnaire de mtsique de Rousseau,en particulier par les articles
"basse fondamenale' et "unité de mélodie' auquel le premier des Dialogues
musialx fait déjà directementallusion. Commebeaucoupde sescontemporains,il
identifie tout d'abord "harmonien et npolyphonien,ce qui amèneIe Jommelli du
premier Dialogue à dire que nous sentonsdavantageI'harmonieque la mélodie, car
nous ne sommespas capablesde ressentir plusieurs sons différents I lx fsis.taz
DansI'article "unité de mélodie", Rousseauécrivait : "Quandj'entends chanternos
psaumesà quatre parties, je commence toujours par êfie saisi, ravi de cette
harrronie pleine et neuve (...), mais à peine en ai-je écouté la suite, pendant
quelques minutes, que mon attention se relâche, le ûout m'étourdit peu à
peu [...]."13EMais si Heinsesouscrivaità cesprorposdans sajeunesse,il en vient
par Ia suiæ à critiquer le principe d'unité de mélodie que Rousseause targue
d'avoir découvertl3e.n e$ime que la superpositionde deux mélodies peut être
justifiée et que I'hostilité de Rousseauà la polyphonie sous-estimela richesse
expressiræde la musiquel4o.n considèreen revancheque Rameauva trop loin en
voulant "prouver que l'énergie de la musiquevient tout de l'harmonie."l4t Son
136pens sontroisièmearticle consacré
à lfrIdegarQ ia: Lyæumfrr die æhônenKiinste,
lTn,l. Bd, l. Theil,p.172.
t37s.w l, p. 238.
tt: J.J.Rousseau,
Dictionnairede ntsique,Paris,1268,p. 536.
l3e Rousseau
défrnit ainsi ce principe : "L'Harmonie,qui devraitéûoufferla mélodie,
I'anime,la renforce,la détermine,lesdiversesparties,sansse confondre,concorurentau
mêmeeffet, et, quoiqueclacuæ d'elles paraisseavoir son chantpropre, de toutesces
partiesréunieson n'entendsoftir ç'un seulet mêmechast.' ln: Dictioanairede ntsique,
p.537.
r& S .w :8 1 2 ,p .3 7 1 .
r4rJ.J.Rousseau,
op.cit.,p.537.
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point de vue par rapport à la querelle se veut inærmédiaire: "La mélodie est la
sensation,et la basse,ou I'harmonie, I'entendement.Ia perfection se trouve là où
l'équilibre entre les deux est bon.trl42II renvoie ainsi dos à dos les deux
contradicteurs de son ro[ran, Reinhold, qui n'est sensible qu'à la beauté
immédiatementperçue d'une mélodie comme succession,et Iækmann, pour qui
I'essentield'une mélodieprovientde I'harmonie,c'est-àdire de I'organisationde la
hauteur des sonsl43.Heinse est conscient que mélodie et harmonie ont comme
élémentcommunla notion d'inærvalle, centraledanssonanalysede I'expressionen
musiquel4.
I-e caractèreexpressifde I'harmonie ne fait aucundoute chez Heinse et se
trouve au coeur de plusieursdébatsdansHildegard.I-es critiquesqui ont analyséla
symbolique des accords chez Heinse le font en général uniquement d'après le
@ntext€du roman et insisæntdonc sur le caractère"sentimental"de I'inærprétation
de Heinse. C'est le cas chez H.H. Eggebrecht, mais aussi chez Nora E.
llaimberger qui ne voit dans l'exposé présentépar Inckmann que sa reliationavec
la pulsion érotique qui pousseirrésistiblementle maître de chapelleet compositeur
vers son élèvel45. Or, les passagesdes 'Carnetsn que reprend Heinse dans
Hildegard intègrent plus nettementces analysesdansla notion beaucoupplus large
d'"existence"qui estaussibien cellede I'universque la vie d'individus particuliers.
Iæs correspondances
entre I'organisme vivant de la nature et la vie humaine se
reûouventpleinement dans la symbolique des accordset des tonalités, car, pour
Heinse, les rapports fondamentauxentre les sons musicauxexistent déjà dans ta
ta s.w: ElZ,p.369.
r43S.W:6,pp. 36à 38.
ru S.W: 812,p.311 : "Iæs différencintervallesdonnentla mélodieet I'harmonieen
général.La mélodieest la marcheet le passage,I'harmoniela coexisænce."("Die
verschiedenen
Inærvallengebendie allgemeine
MelodieundHarmonie.Melodieist Schritt
ud Uebergang; Harmonie Beysamrenseyn.")Cf. égalementibid., p. 315. sur
I'harmonie.
r45NoÉ E. Haimberger,
VomMusikr ntmDichter.E TA Hofunns Afurdwrstellung
Bonn,1976,p.35.
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naturel6. Cette conviction s'appuie sur les découvertesacoustiquesrécentes.
Sauveuravait montré que les corps vibrants produisaientà travers leurs premiers
harmoniquesI'accord parfait majeur, appelé pour cette raison nl'ac@rd de la
nature.' Rameaua utilisé cette découvertepour justifier les lois de I'harmonie
tonale. Heinse, qui connaît surtout la simplification du systèmede Rameaupar
Kirnberger, rend à plusieursrepriseshommageau théoricienfrançaisqui a clarifié
un systèmejusqu'ici touffu, car le meilleur systèmeest pour Heinsecelui dont les
Êgles se développentclairement et qui pennet d'embrasserfacilement I'ensemble
de I'harmonie.lfl Or, dans le 'labyrinthe de I'harmonien, les rapports des
consoftmcesserventde guide et I'accord parfait constituebien leur réunion idéale.
Iæ dix-huitième siècle établissaitune classification des accordsen distinguant les
accordsconsonants(l'accord parfait et ses renversementsainsi que les accordsde
quint€ diminuê), desaccordsdissonantsque sont les accordsde sepième et par la
suiæ de neuvième.L'inærvalle de septièmeétait considérécomme une dissonance
ajoutée à I'accorrd parfait. Heinse subordonneégalementson inærpréation des
basesde l'harrronie à ces présupposésqui expliquent le caractèreexpressif des
@nsonances,puis des accords. Il explique ainsi la différence entre consonanceset
dissonances: "Toutps les dissonancesexpriment soit la tension extrême soit la
concentrationdes forces, de mêmeque les consoftmcesen sont leur manifestation
pure.trl4EHeinse considère les consonancescomme la base de I'harmonie qui
atteignentleur plénitude si on leur ajoute un son, fonnant ainsi I'accord parfait,
pivot autour duquel s'articule I'expressivité de I'harmonie. Cette supériorité du
eractère expressif de I'accord par rapport à I'inærvalle qu'il énonce dans les
"Carnets" de l79l est réaffinnée avec plus de force dansHildegard: "Deux sons
ne suffisent pas à former un tout. Il faut au moins leur ajouter le troisième par la
1 65 . W . 9 , p . 2 9 2 .
r 4 7s . w 6 , p . 3 6 .
r8S.W. 8n, p. 317. ("Alle Dissonanzendrûcken entwederUeberspannung
oder
Zusammenpressung
derKrâfteaus; sowie die Consonanzen
reineAeuBerung
derselben.")
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pensée.Celui qui dit par exemple : lia tierce mineure est triste, la quinte juste
joyeuse devrait faire consisterI'accord parfait mineur en un accord triste-gai.'r+e
Cette contradictionéventuelleest insupportableà Heinsequi chercheune cohérence
à la sémantiquede I'harmonie. Nous allons voir qu'en dépit de leur apparence
arbitraire à la premièrelecfltre, les symbolesqu'il utilise dansson interprétationdes
basesdu sysême harmoniquetonal ont une cohérenceinterne et que le plan général
philosophiqueet la qphèredes sentimentshumainssecoreqpondentparfaitement.
De touæsles consonances,
I'octave est liaplus parfaitÊ,@t la plus prochede
I'unisson, suivie de la quinte, "l'esprit célestequi donneforme à la matièredéjà
organiqueet y rayonneet y brille." La tierce majeurequi permet la constitutionde
la triade fondamenale est "le siègede la vie et le noble sentimentde I'existence
dans sa perfection suprême.'I-a quarte, qui est, avec I'octave et lâ quinûe,
fondamenaledans le phénomènenaturel de la résonance,est comparéeà un baiser
qui unit deux êtres, cat elle chercheà se réunir à I'accordparfait.tsoL'octave, la
quinte et la tierce, puis les acccords parfaits consonantset enfin les accords
dissonantsde quatrreou cinq sons sont parallèlementrapprochéspar Heinse des
stades principaux de la vie humaine et des relations fondamenales entre les
individus. L'octave éant la plus prcche de I'unisson, elle qymbolisela relation
entre le 1Èreet le fils dansla naûre. I-es quatreoctavesreprésententles quatre âges
de la vie, I'enfant, le jeune homme,I'adulte et le vieillard.lsl Iæs accordsparfaits
des différents degrés de la girmme qui sont les plus naturels représententles
relations fondamenales entre les humains, celles du couple et de la famiile :
"l'homme et la femme, lia toniqæ et la quinte, le fils et la fille, la tierce majeureet

r4eResp.sw:8t2, p.317et s.w:6, p. 35. ("zweyTônemachen
nochkeinGanzes
aus;
mu8der drite hinzugedacht
wenigstens
werden.Wer anmBeyspielsagt: die kleineTerz
ist traurig, die reiæ Quinæfrôhlich ; der mûBæden weichenDreyklangans traurigfrôhlichbestehehn
lassen.')
r5os. w BD,p.3l6sq.
rsr bid.
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mineure."ls2 Cettp formulation est très proche de celle de Schubart qui voit
cependantdansla constitutionde I'accord parfait une loi au fondementmystique. Il
s'exprimeainsi dans sesnrhapsodies
musicales",firagments
conçusen 1786 durant
sa captivité dansla forteressedu Hohenasperg: oDansune ligne mouvante,le ton
fondamentalembrassela quinæ comme son épouse; de leurs étreinæs surgit la
tierce et forme cette triade mystique - le contenuprofond, inépuisablede chaque
révélation harmoniçs.trI53 Heinse déclare quant à lui dans ses "Carnetsn de
Mayencequ'il n'y a pas de surnaturel,mais iI en vient à parler de "l'invisible"
pour caractériserI'origine des composantesde I'accord parfait.ts+ Le panthéisme
qui s'exprime dans Ia fameuse"lettre sur lia galerie de Dusseldorf" de L776 a des
accentsquasimystiques:
"Dieu est le tout de I'harmonied'où tout prend sa source,commeI'accord
parfait dans toute sa force provient de la note fondamentale.En revanche,
lorsque I'on diminue justement dans la proportion de son extrémité, de la
tierce supérieure(ou de la tierce inférieure qui résonne),on produit I'accord
parfait souffrant, celui que les musiciensappellentmineur; la mélancolie,le
sentimentd'angoissede la créahue, le vide fini, la chute dans les sombres
abîmes du nânt malgré toutes ses joies, lorsqu'elle s'éloigne de sa
fondamentale,dela sourceoriginelle,du Créateur,de Dieu.ol55
Il convient, bien sûr, de faire la part de l'enthousiasmede jeunessequi
s'exprime danscette lettre et de la nécessitépour Heinsede recourir à des symboles
rszlbid.,p. 3tE.
r53C.F.D. Schubarg
DesPatiotengenmælækhrifren undkhicfulg 8 Bde,Snrttgart,
(citéultérieurement
1839-40
kû8tin einerlVogenlinie
G.S.),6. Bd, p. 54. ("Der Grundton
die Qrim wie seineGaain ; dannschlûpftdie Terz ausihren Umarnrungen
hervor und
jene
jeder
Inhalt
bildet
mystischeTrias den tiefen unerschôpflichen
harmonischen
Offenbanr4g.')
rs4s.w 812,
p.294.
rss S.W 9, p. 293. ("Gott ist dasAll der Harmonie,urorausallesenspri4gt; wie der
schônestarkeDreyklangausdemGrundon.Wennmanfuilgsggain ebender Proportion
wieder ariickgeht vom âussersteqvon der hôchstenTerz (obenvon der tieffsten,die
nachklingÊ),
so wird der leidede Dreyklang,den die Tonkiinstle,r
den weichennennen,
hervorgebracht
die endlicheIæerE,der Sturzin
; die lVehnuth,dasbangeds Geschôpfes,
die finsærnAbgrûndedes Nichts bey jeder seiner Freuden,wo es sic,hvon seinem
Grundton"Urçrelle, Schôpfer,Gott,entfernt.")
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acceptablespour son correqpondântGleim, comme la notion traditionnelle de Dieu
créateur, pour laquelle il nourrit le plus souvent une grande hostilité156.Les
"Carnets" de Mayencereprennentle mêmethème du sentimentde déréliction qui
s'emparre
de I'homme au fur et à mesurequ'il s'éloignede la perfectionoriginelle,
mais se réÊrent à la nature sensible. Heinse exalæ I'accord parfait majeur qui
concentre en lui "l'existence pure, belle, parfaite.'rs7 QstrE perfection signifie
"l'union la plus pure de consornnces
où rien n'est de fiop et rien ne flanque.nl5E4
partir de ce stade idéal, l'accord parfait mineur nous procure un sentiment de
manquepar rapport àl'étzt originel de perfectionet exprime de ce fait la trisæsse.
L'accord par:faitmineur diminué où la quinte est, elle aussi, diminuée, procure un
tel sentimentde manquequ'il menaceI'existencede l'ême : I'accord parfait majeur
augmentéoù la quinæ augmentées'ajoute à la tierce majeureest interprété comme
une extensionexcessivede la plénitudeoriginelle. C-etæmodification qui éloigne de
l'éat originel parfait correspondde ce fait à des sentimentsnégatifs, le chagrin, la
colère, la furie. Il y a donc quatre stadesfondamentauxde I'existence : les deux
derniers ne peuventêtre que hansitoires, car ils éloignentde l'équilibre qui règne
dans I'accord parfait majeur (et, à un moindre de$é, mineur) et auquel nous
aspirons. La mélodie développeces quatre sorûesd'existence à partir d'un ton
fondamenal et leur donne vie et mouvementlse.Heinse compare le mouvement
ascendantde la mélodie de la tonique vers la quinte à I'escaladed'une montagne
avec plus ou moins de détoursqui permettentà Ia mélodie de s'épanouiravant le
retour dans "la trisæ vallée du ton fondamental."l@
I-e sysême de Rameau valorise la notion de consonanceet celui de
Kirnberger en est une caricaturedans la mesureoù il veut faire de I'accord parfait
rs6Cf. p. ex.S.W:813,
p.246.
rs75.1ry8D, p.363. ("diereineschône
vollkommne
Exisænz")
rst bid., p. 318.("die karscheste
Vereinigung
von Consonanzen,
wo nichs an viel und
nichs an wenigis")
rsebid., p.342 sq.
rælbid.,p.314.
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diminué un accordconsonantl6l.Dans la musiquede la période classique,elle sera
privilégiée aux dépensde la dissonancequi n'est considéréeque comme un passage
transitoire avant de revenir à la consonanceproche de la nature. Heinse est proche
de cette conceptiondans la mesurreoù Ia consonanceest pour lui synonymede la
plus grande beauté. Lorsqu'il fait l'éloge du premier choeur du deuxième acte
d'Afw

d Euridiæ de Gluck, c'est en partie à causedu rôle privilégié dévolu à

I'ocûave: "On sent\naimentque I'octave est laplus parfaitedes consonances.trl62
Dans Giulio &bino, il admire particulièrementIe premier air du premier actq, e21r
'l'harmonie
se maintient de bout en bout en mi majeur et consisteessentiellement
en @nsorumces.Ceci élève l'âme extraordinairelnsll.nl63 En dépit de son
indéniable prédilection pour la consorumceen laquelle il voit la résonancede la
pure nature, Heinse intègre pourtant pleinement la dissonancedans la fonction
expressivede I'harmonie. Dansles "Carnetsode son deuxièmeséjour à Dusseldorf,
il souligne la confirmation des expériencesde Sthagore par les découverûesplus
récenûes
de I'acoustiqueavecjubilation : "$thagore avait raison, le mondeest une
musique! Lorsque les @nsonanceset des dissonancesentrrelacentle plus
étroiæmentleur force, il est à son summumd'existence[...]."1u Ce n'est pas par
hasaxds'il mettnapar la suiæ ce passagedansla bouchede Démétri qui développe
sa philosophiede la nature dansArdinghello. LorsqueH.H. Eggebrechtestimeque
la référenceà $thagore ne joue qu'un rôle marginal dans la réflexion de Heinse
sur la musique, il nous semblenégliger une partie imporante de celle-ci.l65 Dans
Hildegard, I-ockmannexalæen $thagore celui qui a pereÉ,lessecretsdes rapports
16l Cf. H. Riemann,MusiHexibn, \/ltinz., 1fti7, personenteil,
l. Bd, p. 926. (Article
"Kirnberger").
162S.W: 812, p. 500. ('Es wird recht fiihlbar,
daB die Octave die vollkommensæ
ConSonenz
iSt.')
163bid., p. 564. ("Die ganze Harmonie hiilt
sich durchaus imrer in E-Dur auf, und
bestehtmeisænsausConsornanzen.
DieBerhebtdie Seeleungemein.")
ræ lhid., p. 159. ("Pyth4gorashæteganz rechg
die tVelt ist eine Musik. Wo die Gewalt
der Conson:uzenund Dissonanzenam verflochtenstenist, da ist ihr hôchsteslæben [...].")
t6s tf.tl.Fggebrecht, "Das Musikalische
ip...", p. 3a3. (note en ïas oe
page)
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entre les nombres,c'est-à-dire "la perfection descréaturesoriginelles qui susciæle
ravissement."l66
Dans ses"Carnets"de Mayence,Heinseévoqueles vibrationsde
I'air qui échappentà notre perceptionet à notre entendementet qui sont bien une
partie de la musique, mais inaccessibleà I'homme, ûels"les sonsimpénétrableset
les harmonies des planèæs,comèteset soleils qui se roulent avec leurs masses
incommensurables
dans la joie.ntoz L'allusion à I'harmonie des sphèresdes
pyth4goriciens est ici transparente,mais Heinse met en revanche la tradition
pythagoricienneau service d'un panthéismevialiste. Ses référencesfréquentesà
$thagore sont en ce sensdifférentesde I'utilisation Fr la spéculationbaroquede
la mystiquedes nombrespour faire de la musiquele reflet du divin transcendant.
Lorsqu'il évoquela rias defrciens(accord parfait avec une quinte diminuée) pour
I'exclure de la définition de I'accord parfait au sens strict, il reprend bien ta
ærminologiedesthéoriciensallemandsdu dix-septièmeet du début du dix-huitième
qui voyaient dans I'accord parfait (rias harnpnica) le symbole de la Trinité.r6E
Mais Heinsê, pou sapart, récuseI'inærpréation chrétienne: la nature sur laquetle
se fonde la musique est uniquementla nature physique qui est intrinsèquement
porteusedu principe de vie, et à ce titre divine, et c'est en ce sens que I'accord
parfait, le plus proche du modèlede résonancedansla nature, est appelé "divin".
Ia "lettre sur la galerie de Dusseldorf" de 1776 contient un F.ssage où Heinse
évoqueI'accord parfait présentdanschaqueson commepar exemple dans le bruit
au premier abord assourdissantd'une cloche et qui est à lui seul I'embryon de
I'harmonie. Car "tout est harmonie, devenir, être et disparition et redevenir, une
harmoniequi engendreet dispamltéternellems6.rl6e
16 S.W.6, p.20. ("die entztckendeVollkornrrenheitaller Urgeschôpfe")
1675.W.812, p.293. ('die unergrûndlichenTône und Harmoniender Planeten,Kometen,
und Sonnen"die sich mit unerme0lichenMassenin Freudewâlzen")
r6Elbid., p. 318.
r6e S.W: 9,. p. 2f2sq. ("Alles
[...] ist Harmonie, gro0er durchdriagenderZug von
Harmonie, Werden, Seyn, und Vergehen,und Wiederwerden,ewig gebâhrendeund ewig
vergehedeHarmonie[...]")
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L'importance que Heinse accorrdeà la dissonancese retrouve dans Ia
fonction positive dévolue aux retards ("Vorhalte"), ainsi nommés parce qu'ils
retardent effectivement le retour à la consonanceen prolongeant une note d'un
accord sur I'accord suivant dont elle ne fait pourtant pas partie. Pour Heinse, ces
retardsdonnentun charmeparticulièrementfort à un accord, car ils expriment ainsi
la résisanceà un phénomène.Transposédans le domainedes sentimentshumains,
le retard exprime la répugnan@, h résistanceà une agression extérieure, la
tentativede préserverunejoie ou I'attented'un bonheu/7o.I réserved'autre part
dans son analyseune place importanteaux accordsde septièmediminuée. I-a sixte
est pour lui la consoftmcelimite qui, augmentê, côtoie la septièmediminuée, "la
première dissonancequi réclame l'équilibre, le retour à I'existence paisible et
harmonieuse.'l7l De même la neuvième, considérê, elle aussi comme une
dissonance,exprime la douleur, la haineet la répugnancel72.
L'étaL de ænsion et de lutte qui caractériseles accords fondamentauxde
septième diminuée est la face complémentaire indispensabledu repos et de
l'équilibre parfaits, car la vie résulte de la confrontation féconde entre les deux
aspects.L'accord qui réunit la septièmediminuée à la tierce majeureet à la quinte
se situe entre consoftrnceet dissonanceet exprime de ce fait Ia transition entre ce
qui est heureux et malheureuxlT3.Mais les principaux accords de septième
diminuée et leurs renversementsexpriment des situations de crise ou de forte
tensiondansla vie humainequi se retrouventdansles grandesoeuwes tragiquesoù
I'exaltation héroique et la douleur sont exaceræes: I'accord de secondeavec la
quartejuste et la sixæ majeureexprime I'effort grandiosequi permet aux héros de
triompher de I'adversité, æls Hercule, Démosthène,Sophonisbeou Antigone.
r7 oS .w 6 , p .3 6 .
r7r S.W:,812,p.317. ("die ersæDissonarrz,
die Gleichgewic;ht"
wiederruhigeund
barmonische
Existenzverlangt')
r72bid., p. 524. Cf. égaleæntp. 323, où la neuvièmeest comparéeà une personne
puisemmenée
agressée,
deforce.
r7 3p i 4 .,p .3 1 8 .
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L'accord de septièmecontenantdeux tierces mineuresexprime la douleur résignê
après la catastrophetragiqueet a un caractèreélégiaque.Même si Heinse exprime
parfois une certaine réserveà I'encontre de la septièmediminuê à causede son
caractèrejugé "peu natureln selon le préjugé du temps, il lui accordepour cette
raison un caractèretragique qui contribue à la grandeur de ceraines oeuwes :
"[L'accord de septièmediminuée] est I'accord propre au tragique et est souvent
utilisé en particulierpar Traettaet Gluck.'174C'est au reste chezeæ,
dernierqu'il en
relève le plus d'exemples, en particulier dans Alcesteoù il est modifié "dans tous
les renversements,dans toutes les tonalités, à tous les instruments et plonge
I'ensemblepour ainsi dire dansune obscuritétragique.tlTsn convienttoutefoisde
ne pas en abuser,ce qui est, selonHeinse,un défautde Gluck, mêmedansun chefd'oeuvrecommelphigénieen Thuride.Il fait au contrairel'éloge d'un réciatif de
Iplito

d Aricia de Traetta où ta tenue et la rætÉion de I'accord de septième

donne à I'ensembleune tistesse passionnée,mais où cet accord est suffisamment
inærrompupour ne pasfaire basculerl'hatmoniel76.
Iæ point de we de Heinse se trouve donc à la charnièrede l'évolution enrre
la conceptionclassiquede I'harmonie et la sensibilitéromantique d'un Hoffmann
qui privilégie la dissonanceet I'accord de septièmeprécisémentpour leur caractère
de tension. D'une part, Heinsecritique la musiqueialienne récentequi manquede
dissonanceset flatæ trop I'oreille pour exprimer les grandespassions: "I-e cri
sauvagede la nature s'est assagi."rn n lui opposeles oeuwes d'un Jommelli ou
d'un Traetûa: dans les choeursde I'Antigone (1172) de ce dernier, on fiouve les
"dissonancesles plus âpres" qui produisentun effet nagique intenselTE.De même,
dms Hildegard, rl exalæla tierce comme"siège despassions", c'est-àdire comme
r74lbid., p. 524.
r75lbid., p. 51. Cf. le commenairedu premier actl d'Orfu
d htridice, ibid., p. 49F.
176bid,p. u7.
rn lbid., p. 354. ("der wilde Schreyder Natur ist sittsamgeworden")
r7Ebid., p. 412.('[die] herbsænDisg,6rnanzea")
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porteused'énergie inlBnss.lTeIa tierce pennet une plus grande variétÉexpressive
que la quinte puisqu'elle déærmine le passagedu majeur au mineur. Mais il
critique par ailleurs dansla musiquefirançaiseI'abus de sonsmineurs 'avec lesquels
notre systèmemusical doit lutter, car ils rabaissentla naturepure"lEo,et apprécie
particulièrement un air du troisième acte du lbnteanma (1765) de Majo où
I'harmonie revient au majeur comme "la sensationqui se trouve encore dans son
innocencenaturelle, sa vérité et sa beauté.rlEl L'accord mineur est infériorisé en
dernière extrémité parce qu'il n'a pas son explication dans la résonancenaturelle.
Tandis qu'Hoffrnann comme les autres romantiquessera fasciné par la tierce à
causede sa possibilité de flottement entre les deux modes,Heinse ne dissimulepas
quant à lui sa prédilection pour la tierce majeure. Au dessusde la tierce, nore
modaleplus ou moins déærminê, il met finalement la quinæ, note caractéristique
du ton avec la fondarnenale, gu'il appelle pour cette raison le 'coeur de la
musique."lt2Il semblepour cett€raison assezprochedu schémaænsion-déænte
qui
imprègne la cadence classique attachê à rétablir un équilibre éventuellement
menacé grâce à la "résolutionn de la dissonance.Si le monde est un jeu de
consonanceset de dissonances,la dernière ne peut perdureilæ. Sa critique de
I'article "Accord" du Diaionnaire de musiquede Rousseaucontient un passagetrès
révélaæurà ce zujet. Il s'en prend à Rousseauqui parle de "la fadeur" de I'accord
de sixtequaræ. Pour Heinse, cet accord renverséde I'accord parfait à partir de la
quinte est au contraire "l'accord de I'enthousiasme",car il renforce la perfection de
la pute existencequi s'exprime dans I'accord parfait fondamental,et c'est pour
cette raison qu'il est utilisé par bon nombrede compositeursdansla cadencefinale
r1es.w 6, p. 60.
ræ S.W:812,p. 372.('mit deænunserSysûem
zu kâmPfen
hat, weil siedie reineNatur
erniedrigen")
r-tr lhid, p. 452. ("die Empfindungnoch in ihrer naûiirlichen
Unschuld,Wahrheit,und
Schônheit')
rE2Resp.SW,,8n,p. 317.et6,p.70.
rE35.141812,p.159.
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d'un morceau,commele retour triomphal à I'origine "@mme un aigle se pose à
nouveauaprèsavoir décrit de vasûes
cerclesdansI'Ether."le
Rameauvoyait dans I'harmonie un ordre purementrationnel, contrairement
à la mélodie dont les passionséchappaientau contrôle de la raison. B. Didier
souligneà ce proposque la valeur expressivedes accordschez Rameau,comprise
en fonction des lois de la résonance,intègre la subjectivitécomme la concordance
entre le coeur humain et la nature : la musiquenous touchegrâceà ce qu'elle a de
plus naturel en elle.l85L'expressivitéde I'harrronie tient égalementchezHeinseà
sonlien indissociableavec la nature, mais une applicationparfaiæmentconséquente
de ce principe I'amène à adopær une position rigide sur la question du
tempérament,c'est-àdire de I'accord des instrumentsà sonsfixes, en I'occurrence
du piano-foræqui connaîtun essorspectaculaircdansla secondemoitié du siècle.
Ia questiondu æmpéramentfuit I'objet de deux développementsdans les
nCarnets"dont I'un à partir de I'article
"tempérament"du Dictionnaire de musique
de Rousseau,et elle semble sufFsammentimporanæ à Heinse pour faire I'objet
d'une discussion technique précise sur la valeur du tempérament égal dans
Hildegard. Même si I'organisation du dialogue dans le rorum semble faire part
relativement égale entre les défenseurs(Hildegard) et les contradicæursde ce
sysême, les "Carnets" laissent apparaîtneclairement I'hostilité de Heinse au
tempéramentégal. Cetæ attitude, qui sembleretarder sur l'évolution de l'époque,
est en fait dictée à Heinsepar saphilosophiede la nature,de la mêmefaçon que ses
imagesqui ont suscitéla réprobationde ReichardlrE6.l3 répartition des intervalles
de la gammenaturellechangelorsqueI'on modifie la tonalité ou le son qui sert de
référence. En changeant de tonalité, le chanteur ou le violonisæ s'adapte
ru bid., p. 363. ('wie ein Adler in weiænKreisenars demAetherwiederhernieder")
Reprisavecdelégères
variantes
dansHilfugardin: 5.W.6,p.23.
tasB. Didier,op.cit, p. 25.
rE6Cf. sa premièrerecensionde Hildegar{ n: DeunchlanQl. Stûck,Berlin, 1796,
p. 138où il qualifieI'exposédeLockmann
de "niaiserie"('Albernlreit').

r63
nanrellement et modifie très légèrementla hauteurd'une mêmenote pour retrouver
I'intervalle luste' ("rein"). Dansle rorlan, Hildegard,qui a uneexcellenteoreille,
chanæ en respectantles inærvalles naturels avec une parfaiæ justesse. Mais la
hauteur des sons est fixée sur un instnrment à clavier, ce qui implique qu'il est
impossible de changerla valeur d'une note. Si I'on veut que les douze quintes
recouvrentsept octaves,elles seront excessives.La répartition des inærvalles sur
toutes les gammesde I'instnrment oblige donc à un compromisqui va sacrifier la
justessenaturelle de certains intervalles. Heinse considèrede ce fait le pianoforte
commeun instrumentbien inférieur au violon qui s'accordeen quinæsjustes et aux
instruments à vent qui donnent des séries harmoniques. La nécessité du
tempéramentétzrrten soi une marquede l"'imperfection" de I'instrument à clavier
dont il faut s'accommoder, le problème est pour Heinse de déærminer quelle
méthoderéaliserale compromis le plus acceptablepour I'oreille qui "a la maltrise
du son.'lE7Le tempéramentégal lui semblele plus mauvais,car il représenteune
solution purement mathématiquequi ne tient pas compte des droits de la nature
physique et est do'ncinsupporable à I'oreille. L'octave y est en effet divisée en
douzedemi-tonségauxpour rendreles gammessemblablesdanstoutesles tonalités,
ce qui permetde modulerà volonté. Mais il est ainsi nécessairede baissertoutesles
quinæs pour recouwir exactementles sept ocaves. Heinse s'insurge contre "le
despotismede I'artn qui rend toutesles quinæsfausseset ce dèsla première quinæ
(sol) de l'échelle fondamenale de notre systèmede notation llEs gn fait, aucun
inærvalle n'est acoustiquementjuste à I'exception de I'octave, et les accords en
pâtissentd'autant. En outre, inærvalles et accds perdent leur caracêre. Dans
Hildegard, le musicien l-octxnann s'indigne de ce que dès I'accord prfait d'ut
majeur la quinæ soit trop basseet la tierce trrophaute ; il accordeles deux justes
nl'existence parfaiæ au
lnur redonner à I'accord son expressionet s'exclame :
rt? s.w: 812,p. 327.
rEtbid
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summumde sa pureté vit et sranime.r'lEe
Heinse reconnaîtqu'il est impossible
d'accorder tous les accordsjustes au clavier, mais il préfère tout de même un
tempéramentinégal qui essaiede préserverla justessede certains inærvalles. I-e
tempéramentpythagoricienaccordaitpour sa part toutesles quintesjustes, sansse
préoccuperdes tierces qui n'éaient pas encore resonnuescomme des consonances
parfaiæs. I-ockmann exprime une nostalgie du systèmeantique moins riche en
accords,mais dans lequel les quinæséaient justes. Iæ privilège dévolu à la quinte
pr Heinse, dont IÆtxnann semblebien ici être le poræ-parole,vient de son rang
primordial dans le phénomène de résonance naturelle avec la

quarte,

immédiaæmentaprès l'octave qui est le renversementde I'unisson. I-es gammes
usuellesde nombretx peuples sont baséespour cette raison sur la successionde
quinæs. C'est le cas de la gammepyttragoricienneet de sessix quinæssuccessives,
à I'origine de notre gammediatonique.Iæ cycle des douzequinæsà I'origine des
accordsde notrresystèmetonal inqpire à Heinse une comparaisonavec le système
solaire :
"Les quinæsde la nature ressemblentaux mois du soleil : en un an celui-ci
va toujours un peu plus loin que les douzeastrresdu zodiaque; de même, la
quinte continue de se mouvoir lorsqu'elle a traverséles douze tonalités. n
est dans l'êtrre de la vie de ne jamais rester en place quelquepart. Elle va
toujoursvers I' infini. " ls
Heinse fait ici allusion à la découvertepar les Grecsde la différence obtenueà la
fin du cycle des douzequinæsentre les intervalles pourtantidentiques,crânt ainsi
le comma pythagoricien. Le cycle est en fait une spirale ouverte, et Heinse
s'émerveille de ce qui lui semble correqrondre au mouvementperpétuel de la
nature dont la vie oHit au principe d'activité. Iæ phénomèned'athaction, qui fait
percevoir la quinæ par I'orreille un peu plus haute que ne la do'nne le calcul,
Ite S.W5 p. 52. ("Die hôchsæ Reinheit vollkommener Existenz lebt .nd regt sich.")
Heinsejoræ sur le double sensde "rein" qui signifie "juste" quandil s'agit d'intervalles.
w S.W:812,p.326,reprisdansHildegardrn:S.W:5, p. 53.
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correspondà I'attraction desélémentsde I'univers entreeux. On comprenddansce
cas son opposition au resserrementgénéralisédes quintesqui crée I'identité entre
deux sonslégèrementdifférentset refermeainsi le cercle.ler
Dans Hildegar4 Lockmann fait allusion à une oeuvre de I'abbé Roussier
parueen 1770, IvÉnnire surIa nusique desAnciens, où |'on e4poæIe princip des
proportions authentiques,diæsde Pythagore,et de diwrs systenresde musiquechez
les Græs, les Chinois et lesEglptiens. L'éloge que fait Roussierde $thagore ne
pouvait lui déplaire, Il retient de I'ouvrage que c'est parceque la quinæ servait de
référence aux anciens sur la gamme diatonique que les sons de leur musique
produisaientun effet miraculeuxque nous ne connaissonsplus.le2Dans sa volonté
d'idéalisation de la musique antique, I'abbé Roussier critique toute la musiçe
moderne, nfuusse"depuisI'introduction, au seizièmesiècle,du tempéramentinégal
zarlinien qui tient comptede la tierce dansl'accord. Il est intéressantde comparerà
ce sujet la position de Heinseet celle de Diderot, gui a écrit un compte-rendudu
IuÉmoirede Roussierre3.
B. Didier, qui analysele texte de Diderot soulignele refus
de ce dernier d'idéaliser Sthagore ainsi que son scepticismeà l'égard de la
mystique des nombres : Roussier établit une analogie entrre les douze sons
chromatiqueset les signesdu zodiaquechez les Egyptiensdont les Grecs seraient
en partie tribuairesl%. Heinseest plus Wrta5é que Diderot. On retrouve chez lui la
fascination pour la cosmologiecomme le montre son inærpréation du cycle des
quinæs; dansle roman, Hildegard est amenéeà comparerle systèmedestonalitésà
celui des planèæs,Saturnepar exempleétant analogiqueà ut majeur. Mais Heinse
ne s'égarepas complètementdans l'ésotérismeet fait dire à Hildegard qu'il s'agit

rer Cf. fucyclopédiede Ia ntsique, sousla directionde FrançoisMichel, Paris, 1959,
3 vol. ; vol. 3, p.526. (article"çinte")
rn S.W:812,p.3?.6.
res D. Diderot,m Ohmes coryIèEs,tome19,p'p.3543.
re4 B. Didier, op. ciL, p. 83 sqq. Diderot écrit en effet çe 'ce grand systèmede
$rthagore4pelé le parfaitnel'étaitguère[...1", rn OEuwescoryIètes,t. 19,p. 40.
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de symboles,voire de "chimèr€srle5.Cettedernière ironise en outre sur I'idolâtrie
npuérile" de la perfection antique présuméeet Irckmann lui-même ne cède pas
totalementà ce mythe ; il convientque les thèsesde I'abbé Roussierne permettent
pas la reconstitution d'un passé révolu et sont en outre excessives. L'effet
merveilleux de la musique sur les Grecs ne saurait s'expliquer uniquementpar la
prédominancede la quinæ1e6.Heinse ne souhaitetout de même pas revenir au
tempéramentpythagoricien!
Diderot fait suiwe son comptê-rendud'un bref exposé sur I'origine du
ûempérament.Il acceptaitpour sa part le tempéramentégal et a fait preuve d'un
grand intÉêt pour l'évolution des instnrments à clavier. Dans Hildegard,
IÆkmann conclut la discussionen se résignantà accepterle tempéramentégal pour
un instrumentinférieur oommele piano-forte, mais il craint que le dévelo'ppement
des instnrmentsà clavier ne gâædéfinitivementI'oreillele. Le piano derrraitn'être
comûle Rameaudisait de
qu'"une boussoledans le vasteocéande la musiquenleE,
'l'unique boussolede I'oreille." La voix
la basse fondamenale qu'elle était
humaine et les instnrments autre qu'à sons fixes n'ont donc pas à se régler
sur la nouvelle loi. Iækmann fait l'éloge de la voix d'Hildegard
systématiquement
qui ne s'est pas laisser contaminer par le tempéramentégaFw. En défendantle
tempéramentégal, la chanæuseHildegard s'est fait I'avocat du diable et Heinse
présenteau reste dans ses "Carnets" I'argumentatio'nfictive d'un partisan de ce
sysême comme un "sophismen2o.Même dans le roman, la concessionfinale de
IÆkmann ne parvient pasà faire oublier qu'il a lui-mêmeproposéun tempérament
inégal sommeHeinse dans ses"Carnets" ! Dans ces derniers, notre auteur analyse

ress.w.s,p.6a.

r%Ibid.,p.6l.
I9? N.E. Haimbergerciæ uæ phrasede Kreisler dans Ie chat lûtrr çi exprimedes
in: op. crt, p.18.
crainrcssemblables,
ret S.W 5, p. 66.
re lbid., p. 65 sq.
m S.W.812,p.3?-6.
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le tempéramentproposé par Kirnberger en 1760 qui recherchele maximum de
triadescontenântdes quinæset des tiercesjustes. Mais il proposeaussile sien qui
consiste à s'accommoderde tierces faussespour garder huit quinæs jusûes et
ransférer qua.treou cinq faussesdans des tonalités peu usitês201.Bien qu'il soit
conscientdu caractèredésormaisirréversible de I'engouementpour le tempérament
égal, il revient dans son commentairedu Dictionmire de musiquesur ce demier
pour proposerà sesthuriférairesde respecterau moins les quatrrepremièresquintes
en montant à partir de I'ut du milieu du clavier et malgé son admiration pour
Rameau,il lui reprochede s'accommodertrop facilementde quintesfausses2æ.
I^a critique par Heinse du tempérament égal prend deux facteurs en
considération : tout d'aborrd, les inærvalles "domestiqués"n'ont plus la beauté
parfaiæ qui est celle de la nature et deviennent4gréables,"galants", mais ils ont
perdu leur 'énergique variétén pour reprendre les termes de Rousseaudans le
Diaionnaire de rnusique.En bref, I'expressivité de I'harmonie se trouve réduiæ.
I-e calcut théorique des échellesconduit à négliger de considérerI'harmonie "en
tenantcomptedes sentimentshumains.'2BOr, le pouvoir expressifde I'harmonie a
pour Heinsepartie liée avec les passionshumainesterresttes,car la musiqueest un
art produit par I'homme et pour I'homme. De même que chaque son se modifie
selonla manièredont il est combinéavec d'autrres,lia vie humaineest modifiée par
les circonstances,la situation où I'on se trouve et les rapports que I'on enhetient
avec son enûourage.nPar exemple, cÊttetierce majeurecroît et enfle dansI'accord
prfait majeurjuste, et lorsquela septièmemineure vient s'ajouter, elle passeavec
ravissementd'une nouvelle existencedans une autre sphère.L'image la plus fidèle
de la vie humaine!"2q Ce n'est que lorsqu'on respect€les inærvallesnaturelsque
mr lhid, p.329.
N2lbid.,p.365.
M lbid., p. 316.("in Rûcksicht
Gefrhl")
arf dasmenschliche
M bid., p. 319. ("Diesegro8eTerz zum Exempelwâcbstund schwillt ausdemreinen
gro8enDreyklang,wenn die kleineSeptinehinzu kômmt"in einer neuenExisænzmit
Leben!')
Bild vommenschlichen
Entziickenin eineandereSphâre.DasEeueste
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I'on peut parler d'un "ethosdestonalitésn,puisquela sonoritédes inærvallesvarie
dans chaquegammeselon un ton donné. Selon Heinse, nous sentonsbien que le
premier duo du &abat Iulaterde Pergolèsen'aurait plus le mêmecaractères'il était
joué en fa dièse mineur au lieu de fa mineur.æSHeinse distingue en fait deux
causesà I'expressivité des tonalités, une une naturelle et une conventionnelle.La
part de conventionvient de notre systèmede notation qui s'organiseà partir de la
tonalité d'ut majeur, et Heinsesemblelui-même s'y rattacher.Nous Flssonsensuite
d'une tonalité à I'autre en procédantpar quintes,en montantou en descendant.La
gammed'ut majeur, sansaltérations,nous apparaîtdonc commel'état de nature.
Le secondfacteur qui corrobore I'hostilité de Heinse au tempéramentégal
@ncernela modulation. Comme Rameauet le Rousseautffdif desFragmentssur
I'AIæste ialien (1774), il en souligne la valeur expressive.Mais il se montre
circonqpectquant à son emploi. It pose certescommeprincrpeque "lia musiqueest
faiæ de contrastes,comme le jour et la nuit, le blanc et le noir, I'amertume et la
douceur, la dureté et ta mollesse. Iæs plus frappants sont les passages
enharmoniques.'206Il constaê que les passagesenharrroniques peuvent donc
produire un effet remarquable,car, en changeantde tondité, on passebrusquement
dansun autrreunivers et la musiquepeut ainsi rendre des situationsextrêmes,une
catastrophe,la mort ou lia résurrection ou un état de passion exacerbée,ce qui
correspondau goût de Heinse pour les pulsions élémentairesde la nature et les
passionsforûes2fr.Mais il convientde ne pasen abuser.Heinsecritique sévèrement
I'usage rffité, qui en est fait dans la musiquemodernequi devient de ce fait
"bariolée et grotesque", c'est-àdire privée de signification autre qu'artificiellePot.
Rousseauexprimait un avis semblablelorsqu'il voulait "qu'on cherchât plutôt les
M bid., p. 330.
26 lbid., p. 333. ('Die Musik hat Kontrastewie Tag und NachÇwie wei8 und schwarz,
wie sû8 und biuer, wie hart und weich. Die auffallendstensind die enharrronischen
Gânge.")
2s7lbid., p. 333.
M Id. ("bunt rrndg1sæsk")
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effets dans un beau phrasé et dans les combinaisonsmélodieusesque dans une
harmonie recherchéeet des changementsde ton."2w Le tempéramentégal qui
faciliæ les liaisonsentre les sonspennet de modulerlibrementdenstous les tons,
mais il réduit la modulationà une simple transposition: I'effet passagerde surprise
demandeà êmevite renouvelépour éviær la monotonie. Selon Heinse, I'esprit ne
peut changeraussiviæ de sentimentni I'oreille suivre ces changementsperpétuels
sans fnrstration, même s'il reconnaît que la modulation rend "la facilité à se
mouvoir de la vie humaineet de I'im4gination qui peuventencoreinfiniment moins
resûeren reposque [e vif-argent."2lo
N'y a-t-il pas tà toutefois contradiction avec l'éloge de la musique
correspondantau mouvementincessantde I'univers ? En fait, il sembleque Heinse
reste fidèle à deux principes de la théorie des passions.I-e premier est que I'unité
de tonalité obéit à une loi de clarté et de cohérence: trqp de contrastesde
sentimentsaffaiblissentI'effet. Heinsese moquedes compositeursmodernes,qu'il
ap'pellede nnouveauxpetits Rembrandt", commede petits maîtresdu clair-obscur
qui caricaturent les effets de contraste cultivés par Gluck.ztt En outre, ces
répétésde tonalité en peu de tempsobscurcissentla compréhensiondu
changements
langagemusical. Dans son commentairede I'oratorio Ia nprt de Iésus (Der 7M
Iæu) de Graun (L755), Heinse fait l'éloge de I'effet produit par une modulation,
maispréciseaussitôt: "Toutefois, [ces passages]doivent être toujours utilisés avec
parcimonie, sinon il finit Fr en résulær une musiquebaroqueoù I'on ne sait plus
où on est. Des convulsions, des contorsions.'2l2 Ce qui apparaît ici, outre
I'utilisation négative du terme "baroque" qui rappelle les préjugés d'un
2$IJ. Rousseau,'Fragmeffssurl'Alcesteitalien",
in: hriæswIa mtsique,p.4O7.
2ro 5.W.812.p. 343. ('das leichtbeweglichedes menschlichenLebensund der Phantasie
[...], die sich noctrunendlichweniger als Quecksilbernrhenkônnen')
2rr bid., p.333.
2r2bid, p. 554. ("Doch mûssen[diese Stellen] sparsamiiberall gebrauchtwerden, sonst
kônst endlich barockeMusik heraus, uro man nicht mehr wei$, wo mân zu Hause ist.
Convulsionen,Verdrehungen." )
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V/inckelmann(que Heinsea beaucouplu), c'est la réticencepersistanteà l'égard de
la modulation.Heinsen'est au restepasle seuldansce cas. D'aprèsFritz Sæge,la
critique musicaleallemanded'après 1750resæhostile à cette dernièrequi rend plus
difficile la mathématiqueintérieure de l'âne et est contraire à la simplicité du
sentimentn41ursl2l3.L'attitude similaire de Heinsenousamèneà nous demandersi
le principe d'imiation dansle domainemusical n'q)pose pas un contrepoidsencore
puissantà la notion d'expression.

3) Imitation et création.

La valorisation du caractèreexpressif de I'harmonie est liée au caractère
universel que lui prête Heinse, mais cette conceptionfait apparaîtreune tension
dans sa pensée entre son vitalisme et le rationalisme classique. D'un côtéo
I'harmonie a un rapport d'analogie avec le mouvementperpétuel de la nature qui
est une activité, natura mtunans, et non plus une natun mtutah. C'est au nom de
æ dynamisme qu'il s'qrpose à la généralisation du tempérament égal qui
fonctionnecommeune loi contraignante.Son voebulaire est éloquent il parle d'un
'domesticationdes quintes",
"lit de Procusten,d'un "ordre conventionneln,de la
en sommed'entravesinsupportablesà la liberté avec desaccentsdignes d'un jeune
"génien du ,Srurmund Drang ! Il constateavec malignité que les tentatives de
systématisationde Rameauou de Kirnberger n'ont ps ésolu le problème des
dissonancesde manière satisfaisanæ, eÂr "la nature ne se soumet jamais
cornplètementà la ê91e."214Si la musiqueimiæ quelquechose,c'est le dynamisme
perpétuelde la nature. ldais le même Heinse déclareà plusieurs reprises que les

2r3 F6g Stege,"Die deutscheMusikkritik des 18. Jabhunderts
unter dem Einflu3 der
10,1T27,p.27.
in : Ziæhrifr frtr [vfrtsikwisseaschalq
Affekænlehre",
2r4S.W 6, p. 37.@ie Nmr untenvirftsichnirgendssoganzderRegel.')
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accordsde I'harmonie susciteronttoujours la même sensationet écrit : 'la vraie
musiqueest une, aussi longtempsque I'homme conservesa nature et les accords,
consorurnces
et dissonancesleur rapport éærnel. Elle est la mêmedans le Mserere
d'Allegri

et chez Leo, Pergolèse, Haendel, Traeta, Jommelli, Majo et

Gluck [...]." 215On en revientalors à une conceptionstatiquequi risque de figer
toute évolution musicale. Iorsque Heinse compare parfois I'harmonie à une
archiæcture,n'est-ce paspour étâblir 'les lègles éærnellesde la perfectissn 't2r61^
priorité qu'il donne à I'analyse harmoniquepour montrer le caractèreexpressif de
la musique I'arnène à dresserun inventaire d'intervalles ou d'accords qu'il a
extraits d'oeuwes et auxquelsil accordeune valeur absolue.I-ors de son séjour en
Italie, Heinsedéplorait I'impossibilité en art de rendrela véité commeun portrait,
estimanttoutefois que ce que nous rendonsle mieux, ce sont "les traits généraux
despassionset les aures sensations
feftes."ztzDansle domainemusical,I'idée de
portrait nous renvoie à l'ancienne théorie de I'imiation des passionsperpétuéepar
les rationalistesde la générationpostérieureà celle de Matthesonou Scheibe.I-e
fait de s'attacherautantà I'analysedesaccordsqu'à celle des inærvallescorrespond
à une évolution de I'approche de I'harmonie qui ne conduit pas nécessairement
à
une remise en cause de I'imiation des passions. Forkel par exemple conçoit
I'analyse de ces derniers dans la perqpectived'une description objective de leur
caracêre d'illustration des passions.2lECela n'{uivaut-il

pas à dire que

I'entendementn'a qu'à décomposerles composantesd'un ordre définitivement
établi ?
2rs S.W. El2, p.550. ("Die wahreMusik ist nur eine, so langeder MenschseineNatur,
und die Accorde, Consonanzenund Dissonarrzenihr ewigesVerhiiltnis behalæn. Sie ist
dieselbe bey dem llfiserere von Allegri und bey Leo, Pergolesi, bey Hiindel, Traett4
Jomelli,Majo, und Gluck [...J.") Cf. égalenentibid, pp. 218et297.
216bid., p.397. ('die ewigenRegelnder Vollkommenheit")
2r7 5.W. 8ll, p. 514. ("die allgereinen Zûge der Iæidenschaften
und andern stârken
Empfindungen")
2rt Pafick Thewalt, Die Leiden der lhpellrcisær. hr Ildeuang wa lftsik und
Kiinstler, Franltut/Main, 1990,p. 27.
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Dans le troisième tome d'Hildegard, on retrouve effectivement toute une
série d'exemplessélectionnéspar Heinsepour illustrer le caractèredes accords.De
même, il preciseles tonalitésqui conviennentà æl ou tel caractère: ré dièsemajeur
et la dièse majeurconviennentà l'énergie d'un caracêre marculin, mi majeur et si
bémol majeur pour une femme dont les "douces passions" s'expriment en la
majeur, tandis que les sons mineurs expriment la tristesse, selon le topos du
tempszts.La tonalité d'ut majeur, sansaltérations, est décriæ par Heinse comme
"la chastetévirginale et la pureté, la douce innocencede I'adolescent ; la vie
patriarcale,l'âge d'or."20 Son inærpréation des tonalitéssuit bien I'ordre des
quintesà partir d'ut en montant: sol, ré, la, mi. Jusqu'àmi majeur, nous sommes
encoriedans le cadre de la nature. Si majeur et plus encore fa dièse majeur
deviennent artificiels. Il les examine ensuite en descendant,jusqu'à mi dièse
majeur. Les tonalités de fa dièse majeur en montant et mi dièse majeur en
descendantsont les plus éloignéesde la nature pure et parfaite que représenteut
majeur, elles atteignent de ce fait les "limiæs extrêmesdu monde musical" : fa
dièsemajeurest donc considéréecomme ntotalementartificielle" et mi dièsemajeur
inspiîe le frisson comme le ferait "un sultan tyrannique", voire "un démonn t22r
Ainsi envisagéesles douze tonalités majeures et les douze mineures peuvent
représenter vingtquatre sortes d'existence différenæs rien que pour les seuls
accords, c.equi donne à la musique une palette infiniment riche pour exprimer
toutesles nuancesd'expression2z.
Schubarta prooédélui aussià une caractérisationdes tonalités qui n'est pas
sans ressemblanceavec celle de Heinse. n part égalementd'ut majeur qui est la
tonalité 'puren et a donc une signification oomparableà celle que lui attribue
2re5.w.,812,p.336.
2o lbid., p. 331. (TungfiulicheKeuschheitund Reinheit,hoheUnschulddesJûnglings;
patriarchalisches
læben,goldnes7æitalær"
)
nr lbid.,p.332.
n2 bid.,p.332, reprisdanslfrldegardrn:S.W:,5,p.57sq.
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Heinse : "innocence,simplicité, naïveté, langagede I'enfanl"2æ Schubartattribue
une signification pr'éciseaux vingt-quatre tonalités qu'il énumèreen les classant
dans I'ordre croissantdes altérationset par couplesde la gammemajeureet de sa
relative mineure,car I'essentielest pour lui la "couleurnd'une tonalité, c'est-àdire
son degré d'altération : "On exprime I'innocenceet la simplicité avec des tonalités
sanscouleur. Iæs sentimentsdoux et mélancoliquesavecdestonalitésà bémol ; les
passionssauvageset foræs avec des tonalités à dièses."22aIl ne s'exprime pas
autrementque RousseaudansI'article "ac@rd" du Diaionnaire: "En général,les
inærvalles superflus, les dièses dans le haut, sont propres par leur dureté à
exprimer I'emportement,la colère et les passionsaiguës.Au contraire, les bémolsà
I'aigu et les inærvalles diminués forment une harmonieplaintive, qui atændrit le
cÆevl.n225

Heinsene proêde pas à une caftrctérisationdétailléede toutes les tonalités
comme le fait Schubart et laisse de ce fait une plus grande nnrge de liberté à
I'inærpréation individuelle d'apÈs quelques donnéesfondamenales comme les
quafie formes d'existence. Il attribue effectivement un caractère expressif aux
différenæstonalités, mais il renurque tout d'abord que les caractéristiquesque I'on
attribue à chaque tonalité reposent en général sur une impression, sur "le
sentiment"et n'ont donc aucun fondementvalable. Iæ seul que I'on pourrait à la
rigueur avancer serait la valeur différente des tierces dont nous avons vu
I'importance expressive, mais I'ado,ption du tempéramentégal les prive de leur
valeur réelle. Dans sa réponseà la recensionde Reichardtsw Hildegard, Il tient à
spécifier le caractèrerelatif de son inærpréation des accordset des tonalités : "En
ce qui concerneles descriptionsdes caractères[des accords],un débutantvoit bien
zB C.F.D. Schubart, G.5., 6. Band, p. 3El. ('Unschuld, Einfalt, Naivetilt,
Kindersprache")
n4 lbid. ("Unschuld und Einfalt drtickt man mit ungefiirbtenTôæn aus. Sanfte,
mit Kreuztônen.")
melancholische
Gefrhlemit B Tônen; wildeundstarkeIæidenschaften
% Dictionnairedemtsique,Paris,1768,p. 22
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que cela ne peut avoir qu'une portê généraleet que par exemple mi et mi bémol
majeur sont égalementutilisés pour d'autres sortes d'expression."z6 Mais il
envisageI'aboutissementlogique de la théorie des passions: deux compositeurs
pourraient très bien organiser mélodie et harmonie de la même manière sur une
donnéeprécise, ce qui signifie que la "rrraie expression",selon son exprcssion,est
parfaiæmentcodifiable.
Touæfois Heinse ne considèrepas la musiquecommeimmuable, car l'être
humain, note-t-il au reste avec une nuance de réprobation, cherche toujours du
nouveau.Son sensde la relativité historiquelui fait oonsaærl'évolution du goût en
art, ce qui n'exclut pas pour autantla notion de norme :
"Assurément, ce qui est tout à fait universel suit les nombres et leurs
proportions. Iæs mathématiquesrestent toujours le critère le plus exact,
aussibien en théorie que lors de la fabrication d'instnrments.Ivlais I'oreille
musicale décide quelles sont les proportions qui conviennent à la nature
humaine. Mais là aussi, il est possibleque les sentimentssoient aussi peu
universels qu'en ce qui concerne la beauté de la forme corporelle ; et
I'expérienceconfi.rmeque le Chinois ressentautrementque le Napoliain ;
voire que sous le même climat I'homme libre ressent autrement que
I'esr;lave."t
Plusieurscriêres de relativisation apparaissentici. A I'intérieur d'une civilisation,
on distingue les époques, mais aussi les différences sociales. Heinse esquissera
mêmela notion de sociologiede la musiquelorsqu'il verra en elle le témoignagele

226 S.W. 312, p. 604. ("IVas die Beschreibungender verschiedenenCharalter [der
Akkorde] selbt betrift : so sieht wohl ein Anfiinger, deRdiesesnur im Allgemeinen seyn
kann, rrnd da8 anm Beispiel E und Es dur noch an anderenArten von Ausdnrck gebraucht
werden.")
m SW: 812,p.311 sq. ("Das ganz Allgemeinegeht allerdiagsnach Zahlen und deren
Proportion. Die Mathematik bleibt immer der richtigsæ Maa8stab so wohl bey der
Theorie, als bey Verfertigung der Instrumeme. Das musikalischeOhr aber entscheidet,
welche Proportionen frr die menschliche Nahr passen. Aber auch hierin môgen die
Gefrhle ebenso wenig allgemeinseyn, ds bey der Schônheitder Gesalt des Kôrpers ; und
die Erfahrung bestâtigt,da8 der Chineseandersfrhlt als der Neapolitaner; ja in demselben
l(fime, da8 der freye Mann andersfrhlq als der Sklarre.")Cf. S.W 5, p.250.
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plus significatif d'une époqus.22a
L'universalité du plaisir musical n'est donc pas
absolue, car Heinse est sensible aux différences de culture qui modèlent les
sensibilitésde perception même si lia siennereste tribuaire des nonnes musicales
occidenales. Il note qu'un "sauvage américain' qui enændrait le choeur des
Scyttresd'Iphigénie en Tawide de Gluck seraitplus touchéqu'un Napoliain par un
afu ialien du même compositeur) @t cetta musique serait pour lui une
découvertd2e.Il considèrecommeHerder que le caracêrepropre à une époqueou
à une nation, qui relativiæ toute typologie définitive, s'exprime par la mélodie. Il
soulignel'évolution considérablede la pen#e mélodiquedepuisle début du siècle,
de Haendel, Durante et I-eo à Jommelli, en qui iI voit la beauté "classique", et à
Il voit dans la mélodie "quelque
Gluck qui tui donneencorc un autre caractère?30.
chosede bien plus arbitraire et momentanéque dansI'harmonie, pow ainsi dire le
coloris du peintrre, alors que I'harmonie est pour ainsi dire la forme du
sculpteul."æt
Cette distinction s'explique par le fait que la mélodie pour Heinse est
principalementla mélodie de la voix solo accompagnée,ce qui lui permet d'écrire
que la mélodie est la 'représentationd'une personne.nazLa, phraseest reprise par
Heinse dznslfrldegard qui en précisele sensdansune perspectiveplus clairement
subjective : "Dans toute mélodie on représenteune pefllonne ou bien un être
particulier dont la vie avance avec le ûemps.næa
Ia mélodie tire son caractère
individuel de ce que I'effet général produit par tel écart intervallique devient
irréductible à nul autre selon la voix qui le produit. C'est lia voix qui transforme
I'imitation ôjective d'une passionen une re-qréationsubjective.La subjectivitéa
n lbid., p. 297.

nes.w.s,
p.69.

B o S . W : 8 1 2 , p . 3 1s2q .
ar bid. p. 337. ("In der Metodie ist t...] weit mebr willkûrliches(sic) und ['ts6gntanes,
gleichsamKolorit desMahlers, als in der Harmonie, gleichsamForm des Bildhauers.")
82 bid., p. 334. ('lVo Melodie ist, ist auchDarsælhmgvon Person.")
ts3 S.W.5, p.249. CBeyjeder Melodieist Darsællungvon Person,oder einesbesonderen
IVesens,dessenIæbenin Beweguqgmit der Zeit fortrûckt.')
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donc d'abord partie liê avec I'inærpréation plus qu'avec la création, ce qui est
une idée fondamentaledu principe d'expressiondu &urm und Drang musical. La
physiognomiede la voix que nous avions déræ,|ælui sert à I'exalter comme le
médiateurde I'expression,I'instnrmentsuprêmequi exprimece qu'il y a de plus
intérieur à I'homme et nous touche ainsi immédiaæment.Elle traduit l'état de
passionpure, ce qui sigxrifiela vie à son sommetd'intensité, l'éat libre de nature
dont I'habitude et lia convention nous ont éloignés. Inrsqu'un homme chanæ, il
revient à cet état idéal que Heinse assimile à la nudité qui signifie pour lui la
transparence,la révélation d'une plénitude originelle. nlorsqu'un homme chante,
c'est comme s'il jeait tout à coup sesvêtementsloin de lui et se montrait à l'éat de
nousrenvoie
naturel,...l."a4Ia mélodiede la voix chantê sansaccompagnement
aux origines de la musiqueet en est la quinæssence: "En elle sont repréæntéesles
inflexionsde l'âme, l'étendue,la plénitudeet la force de sespâssions.n235
Cette valorisationde la musiquevocale comme la plus proche des origines
n'a rien pour nousétonnerchez un hommedu dix-huitième, qui plus est lecteur de
Rousseau! Mais les deux divergentstr I'inærpréation de I'origine du chant. Dès le
premier dialogue, Heinse relève par l'intermédiaire de son Jommelli fictif, la
contradiction entre les articles naccent' et "chant" dt Diaionnaire de musique:
dans le premier, Rousseaufait dériver la mélodie des accentspropres à chaque
langue que le composiæurimite ; dans le second,il affirme que I'intonation du
langageparlé est d'une nature différente de celle du chant et que sesintervalles ne
peuventêtre du mêmeordre que ceuKde I'harmonie236.Heinse estime que ûouûes
les langues sont déjà de la musique de par I'infinie diversité des sons qu'elles
émettent,il pensetoutefois ce n'est pas leur accentqui déærminela mélodie :
u S.W: 812,p.341. ('\ilenn ein Menschsingt : so ists, als ob er auf ginmal seineKleider
abwûrfe,und sich im Standeder Nanr æigtÊ[...]')
235lbid., p. 300. ("In ibr sællt sich die Biegsankeit der Seele,der Uryfang (sic), die Fiille
dar.")
und die Stârkeihrer læidensc,haften
N S . W . l , p . 2 2 Es q .
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"On a cru trouver dansI'accentde la languela sourcede la musique,et dans
chacuneen particulier la sourcede la musiquenationale.Or, les sonsplus
hauts ou plus bas, la part mélodiquede la déclamation,ne se fiouvent pas
dans la langueen soi, mais dans le caractèredes hommesqui la parlent et
dansles moeursde la cité et de la nation."æ7
Le chant naît donc du coeur de I'homme passionnéet non comme dit Rousseau
d'une 'imitation paisible et artificielle des accents de la voix parlante ou
passionnée."BE
L'ariculation "ordinairen du langageest précisémentune partie du
"vêtement" qui symbolise pour Heinse la vie conventionnelle"où I'on dissimule
sonintériorité et sespassions."æeLa lecture de I'ensembledesnotesde Heinseà ce
zujet montre que s'il refuse de subordonnerle chant à la déclamation, il utilise
souvent I'expression "articulation intensifiê"

(wntârke

Atssprache) pour

expliquer I'origine du son chanté.Cela signifie que I'homme dnnsl'état de passion
mobilise la toalité des instnrmentsphonatoircsdont il n'utilise qu'une partie dans
le langageparlé ordinaire. Il sembledonc pour Heinseque la mélodien'imite pas le
langage,mais qu'elle le précède.
I-es divergencesentrreRousseauet Heinse sur la généalogiede la musique
n'em@hent pas I'un comme I'autre de conclure à la supérioritéintrinsèquede la
musiquevocale sur la musique instnrmentalepure, ce qui amèneHeinse à dire à
proposde la voix humaine : nunegorgéed'eau fraîched'une sourcepure est ce qui
désaltèrele mieux la vériable soif."2aoCetæ position qui rapprocheHeinse de la
plupart des Encycl@disæs français, l'éloigne de l'évolution de cerains de ses
B7 S.W: 812,p.339. ("Man hæ im Accentder Sprachedie
Quelleder Musik, und in jeder
besonderndie Quelle der Nazionalmusikge.sucht,und an finden geglaubt.Aber die hôhern
und tiefern Tône, das melodischeder Declamazionliegt nicht in der Sprachean und frr
sich sondernim Charalcærdes Menschen,der sie spricht, und in den Sitæn der Stadtund
Nazion.")
BE I J . Roussean,Dictionnaire de ntsique, p. 84, article "chantn.Iæ Jommelli du premier
Dialogrc ciæ la phrasedarrssatraductionallemandein S.Iil l, p.229.
23eS.W: 8D, p.455. ("Die gewôhnlicheAussprac.he
kômt mit dem gewôhnlichenGesicht
im gemeinenIæbenûberein, ufo mân sein Innres und seine Iæidenschaftenverbirgt ; und
mit der Bekleidungsogar.")
m lbid., p. 366.
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compatriotes, en particulier du Herder de &Iligone comme nous allons le
@nstater.Llintérêt de Heinse pour la voix le conduit à s'enthousiasmerpour les
travaux des anatomisæsfrançais, Dodart et surtout Ferrein. Dodart avait affiné la
descriptionde la voix commeinstrumentà vent, mais Ferrein a découverten 1743
qu'elle est égalementun instrumentà cordesgrâceà une

sur la hachée

artère détach& d'un cadanreavec son laryrx. B. Didier relaæ les polémiquesqui
ont accompagnéles erpériencesprésentês par Ferrein à I'Académie des scienceset
cite un commentaire anonyme critique de I'une d'entre elles : "On entendit
seulementune espècede mugissement; on I'aurait enûenduen soufflant dans une
@rne : mais ce n'éait pas là ce qu'on cherchait. On voulait entendre les sons
différents des cordesde la glotæ, I'octave, la tierce, la quinte, en un mot ce violon
dont I'air est I'archet."241 Heinse rapporte au contraire I'expérience avec
enthousiasmeet affirme justement que les vibrations émises reproduisent les
proportionsde tierce, quarte, quinte et octa,ve.mIl trouve ainsi la confirmation de
sesidéesles plus chères : la voix est I'instnrment naturel parfait et complet, et il
fait dire à IÆkmann dansHildegard que I'effet de la voix chantéesurpassecelui
des orchestrresles plus immenses,car elle utilise tous les organes phonatoires.
Certes,Heinseest parfaitementcapablede rendrejusticæà desoeuwes de musique
instnrmentale,gu'il s'agissede l'école de Mannheim ou de Haydnz'+r.Il souligne
l'étendue du registredes instnrmentsmodernesqui donnentà la musiqueune force
et un éclat que n'avait pas la monodie grecque accompagnéeet insiste sur le
renforcementexpressifqu'apportentla variété et la richessed'un ipcompagnement
orchestrala. Mais les instnrmentsne sont pour lui qu'une imiation plus ou moins
réussiede la souplesseet de la jusæssenaturellesde la voix chantê. De ce postulat
zt B. Didier, op. cit, p. l13.

w s.w:812,p.392
sq.

28 \ note par exempleçe Haydn a mis toute son originâlité dans s€s oeuwes
instrumeûtales,
alorsquesonArnida ne parviempasà sedégagerde I'empriseitalienne.
In : S.W:8n, p. 407.
24 Cf..5.W.811,p.447
et30l.
;812,pp.297
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se dégageune hiérarchie des instrumentschez Heinse qui place au sommet les
instnrmentsà vent parceque les plus prochesde la voixo mais exalæaussile violon
pour sonagilité et sa pureté de son ainsi que pour sa méthoded'accord, et au plus
bas, ce qui ne nous étonnera guère, le piano-forte pour sa dénaturation de
I'harmonie nnaturelle"qui a ainsi contribuéà appauwir la sensibilitéauditive245.
A la lumière de I'ensembledes "Carnetsode Heinse, le résultat de la
discussiondes protagonistessur les mériæscomparésde la musQueinstrumentale
et de la musique vocale dans I'expression musicaleest donc prévisible, et il est
difEcile de suivre Hugo Goldschmidt lorsqu'il afErme que le but de Heinse est
d'exalter, par la bouche de Iækmann, le caractèreindéærminéde la musique,
particulièrement instnrmenaleZa6.L'agencementde la discussion dans le roman
liaisseen fait flotter sur la penséede Heinse une incertitude que les oCarnets"
pennettentde dissiper. I-e point de départ est donné pr Reinhold qui a dénlaré
précédemment: ola musiqueinstnrmentaleseulen'est souventrien de plus qu'un
chatouillementde I'oreille sansfondement,du tabacpour le îez et la langue", point
de vue également formulé par Heinse dans ses "CarnetsnzT. Ce que Reinhold
reprocheà la musiqueinstnrmentale,c'est de nous donnerce que Rousseauappelait
un "plaisir de sensation"en parlant de I'harmonie, c'est-àdire une satisfaction
éphémèredes nerfs, sansportê, à laquelle on ne peut attribuer de signification
précise. Dans les "Carnets', Heinse traiæ la musiqueinstrumentaleprue de "jeu
d'ombres abstrait" ('abstralces Schatænqpiel'), car il

est conscient de

I'impossibilité de lui appliquer des critères subjectifs : lia satisfaction à l'écouæ
d'une composition harmonique nouvelle, d'une phrase musicale bien conduiæ,
devantla virtuosité de I'exécution, ne remplacentpas I'inænsité de l'émotion que
procure I'incarnation par la voix d'une passionforæ. On éprouve "un plaisir vain
As s.w: 6, p. 97 et S.W:812,p. 3(Dsq.
?x 11. Goldschmidt,'IVilhelm Heinseals Musikâsthetiker",in : Riemnn-Fes*chrit
Tircing, 1909,p. 13.
247
p. 359.
S.W:5,p.240;cf. S.w:812,
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pour le coeur et I'entendement,hormis I'intuition de I'effet que devrait produire
cetteoeuwe secondairesi elle ornementaitet enjolivait la rnaie représentationd'une
pâssion."24E
I-a pressionsémantiquesur la musiqueest telle qu'il en vient à dirc
que les symphonieset les quatuors sont tout au plus une imiation de scènes
d'opÉra.asHeinse reconnaîtimpliciæmentque la musiqueinstnrmenale reposesur
le libre jeu de I'imagination créatricede forrres et qu'il est difEcile de lui appliquer
des critères

humains extra-musicaux, mais refuse précisément cette

dématérialisationdans les faits. Il est intéressantde constater que Schubart,
organiste, clavecinisæ, fortepianiste, admiraæur de I'oeuvre pour clavier de
J.S. Bach qu'il regrette de voir néghg&,, est pourtant proche de Heinse sur ce
point. Il estime en effet que tous les instnrmentsne sont que les vassauKde la
musiquevocale et écrit que la sonaten'est qu'un jeu, "une conversationmusicale
ou une singerie de la conversationhumaine avec des instruments morts."ao Les
instrnmentsdoivent être pour Heinse au service de la voix et sont dans ce cas
comparésà des épicesqui relèventlia saveurd'un mets.Reinhold leur attribue aussi
une fonction d'intégration sociale dans la me$re où ils sont liés aux
divertissements
commela danse,à la chasse,et enfin à la guerrerl. Mais cÆn'est
pas là I'essentiel de la musique ! Les argumentsque donnent Lockmann et
Hildegard pour défendre la musique instnrmentalesont dans I'ensemble extraits
également des "Camets', mais les phrases que prononce Hildegard sont
précisémenttirées de développementsqui aboutissentau refus de la musique
instnrmentalepure et qui ne représententpour Heinseau mieux que des concessions
provisoires : son ampleur supérieureà la voix humaine est justement ce qui lui
lrrmet en réalité de mieux lui servir d'écrin ; la manièredont elle flatæ I'oreille

28 s.w.El2,p. 3v2.
ue lbid.p.360.

æo C.F.D. Schubart,G.5., M. 5, p. 3&. ("Die Sonæeist mithin musikalische
mit todtenlnstrumenten.')
Conversation,
oderNachâfrrngdesMenschengesprâchs

xr s.w:6,p. 40.
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par son harmonie et les sentimentsindéærminésqu'elle provoque n'étaient pas
présentéspositivementdans les "Carnets" ! Il est difficile de penserque Heinse a
radicalementchangéd'avis enûe 1793et 1795...
Une comparaisonentre les positions de Heinseet l'évolution de Herder au
sujet de la musiqueinstnrmenale est à cet égardrepÉsentativedes divergencesqui
vont s'accroître entre Heinse et les écrivains musiciensallemandsde I'extrême fin
du sièple. Dans la Quatrienresylw critique, Herder a, corlme Rousseau,vu dans
les accentsdu langageI'origine de la musique et célébréI'union originelle de la
musique et de la parole auxquelles s'ajoutait primitivement la danse52. Dans
&Iligone, il exalæ encore I'emprise magique qu'exerce sur nous la voix d'une
chanteuse.Mais, contrairement à Rousseauqui reste tourné vers cette union
originelle élevæ,au firng de mythe, il considèredésormaisque I'affranchissement
de la parole n'est pas un signe de dégénérescenoe,
mais une conquêæ par la
musiquedu domainequi lui est propre en un long processushistorique. Il semble
tout d'abord proche de Heinse lorsqu'il opposela parole, qui exprime lia pensée,
mais ne peut rendre nos sensationsdansleur complexitéet leur inænsité, arDKsons
dont la fuiæ perpétuellecorrespondà I'aspect mouvantde la sensation: "Les sons
peuvent se poursuirrreet se pourchasser,se contredireet se répéær; la fuiæ et la
répétitionde ces eqpritsde l'air magiçes est justementI'essencede I'art qui agit
par vibration."253Heinse a bien écrit dans ses "Carnets" ce que l-ockmann fait
reflutrquerà Reinhold : "Iâ musiqueest un art qui propageloin dansles airs ce qui
est intérieur et immatériel, et exprime de façon universellece que le langagene
peut ébaucherque de manière informe."æ Mais nsensation"("Empfindung")
signifie pour Herder quelque chose d'obscur, d'indéærminé et ce n'est pas au
hasard qu'il compare dans la première partie de C.alligoneson exploration de

Éz I.G. Herder,S.W:,4.Bd,p. ll4sqq.
2s3J. G. Herder,SW:,22.Bd,p. 185.
Ét S.w:812,
p.415et S.w:6,p. 39.
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I'univers des sonsà une descentedans un Tartare et utilise le terme d'invisibless.
La notion qui a liæré la musique de la parole et lui fait en même temps
appréhender le monde invisible, c'est celle de "recueillement", de caractère
religieux, que Herder désigne sous le vocable de "Andachtn. Cet êtat de
contemplationélève les hommesaudessusde la parole et du gesteet conduit à une
désincarnationde la musique: les sonspurs émis par la vibration d'une corde ou
par I'inærmédiaire d'un tuyau qui flotænt dans I'air correspondentà l'éat de
I'esprit en extasequi entrevoitI'infini256.
Heinsene peut aæeptorcÊtétatd'indéærminationsémantique,lié en outre à
la notion de surnaturelqu'il récuse.tr est significatif que pour Herder, I'effet des
sons ne vient pas tant des différencesde hauteur entre eux que I'on peut mesurer
que de ce qu'ils sont tenus, réfités ou flottent dans I'airÉ1. Ce qui procure à
Heinse "la joie des bienheureux', ce sont en revancheles rapportsmesurablesentre
les sons.68Ces raprportsabstraitso'nt toutefois besoin de s'incarner, alors que la
th6rie d'un Rameau,qui se conçoit commeun ensemblede lois mathématiques,le
conduit à la valorisation de la musique instnrmentale.C'est finalement ce que
déclare Reinhold: nAdmettonsque vous vouliez qu'il existe la musique pure,
universelle pour la région des esprits. Pour moi, la musique n'est qu'un art
humain ; I'homme I'a engendréede lui-mêmeet elle doit peu de choseà toute autre
nature. Ia voix humaine en est la sourcepremière, la bonne musique vocale le
modèle de toutes les musiques; et le langageen est inséparable."2se
Si Heinse a
établi oomme Herrder une distinction entne les signes aôitraires du langage
2ssJ.G. Herder,5.W.,22.Bd, p. 62.
x6 bid.,p. l86sq.
2s7lbid.,p.27o.

É t s.w :8 1 3 ,p .6 2 .
Ée S.W:6,p.39. ("Zugegeben,
wennSiewollen,da$diereineallgemeine
Musikfrr die
RegionderGeisærseynmrg. Fûr michist dieMusik blo0menschliche
Kunst; der Mensch
brac.hæ
sie aussich selbsthervor, und sie hæ aller andernNûr wenigan danken.Die
guteVocalmusikdasMusteraller ; und
menschliche
Stimneist der ersteQuellderselben,
")
die Sprache
davonunzertrennlich.
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descriptif du poèæ et les sons du musicien, c'est parce que ce dernier rend les
sentimentsplus concrèæmentvivantsm. Mais leur collaborationest nécessairepour
que la musiquesoit vraiment porteusede sensdans la mesureoù la musique sans
paroles ne caractériserien avec précision261.Cette exigenced'inælligibilité amène
Heinseà écrire face à la partition de la musique&rite par Staerzerpour le ballet de
Noverre, Æèhe de Ponthieu : "Il n'y a pas le texte ; on ne peut donc pas
comprendrele sens de la musique.næ2Cela siguifie+-il que la sémantiquedes
inærvalleset desaccordsn'est finalementpour Heinsequ'une illusion ou un simple
jeu auquel il s'amusedans le cadre de Hildegard comme le suggèreRuth GilgLudwig W La correspondanceentre le mouvementdes sonset celui des pulsions
nQ36sfsn264.
viAles et érotiques est bien râffirmée par Heinse tout au long des
Mais I'expressiondu sentimentindividuel passepar I'union de la musiqueet de la
poésie. Lorsque Hildegard veut faire admettrreà Reinhold qu'il reconnaît avec
IÆlxnann une signification à tous les accordssansle se@ursde la parole, elle est
au reste d'assez mauvaise foi, car Lockmann a fourni à I'appui de ses dires
exclusivement des extraits d'opéras et il est difFcile de soutenir que son
inærprétationdes différents pasgges n'est aucunementtributaire du texte. Heinse
se heurte donc à une contradiction fondamenale : alors même qu'il exalte la
musique comme I'art suprême, il ne se résoud pas à lui accorder une complète
autonomie.Hildegard déclâle que la musiqueinstrumenalepurre"exprime une vie
de I'esprit en I'homme qui lui est tellementpropre qu'elle est intraduisible en toute

zæC f.S .W:5 ,p .2 3 5 .
%r 5 .W.8 1 2 ,p .3 5 9 .
?'62lbid., p. 572. ("Der Text ist nicht dabey; man kannalsodie Bedeutungder Musik
nichtversæhen.')
263Ruû Gilg-Ludwig,"Die Musikauffiassuag
Heinses",n: &hweiæfischetrrfrisibiang
p.437sq.
Nr. 11,1951,
M Cf. enparticulier5.W.812,p. 360sq.Iæ passage
mineuredansun aute
dela septième
I'ac'te
sextæI.
la
réalisdion
de
à
fondamental
correspond
accord
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autre langue", mais ces propos tenus par une grandeprêtressede I'art vocal sont
démentispar I'exalation de l'@ra sur laquellereposel'économiedu roman...265
En dépit de leur appréciation fondamenalementdifférente concernantla
musique instnrmentale, Heinse et Herder ont toutefois en commun le lien
indestructibleentre musiqueet nature. Celui-ci dénoæI'ambigùité de la notion de
création musicale qui ne s'affranchit pas toujours clairement du principe
d'imitation. Herder ne conçoit pas plus que Heinseunecréation musicaleex nihilo.
n écrit : "Il n'y a pas un artiste qui ait inventé un son ou qui lui ait donné une
autoritéqu'il n'a pas dansla natureet sur soninstnrment; mais il I'a trouvéet I'en
a extrait en exerçantsur lui une contrainteavec une douceautorité."æ6Heinse ne
s'exprime 1ns autrementà propos du Mærerede Leo où le musicien na fait sortir
et apparaîtrepar enchanæmentchaqueson mystérieuxissu de la nature."æ7Dans
une premièrephase,le composiæurest donc à l'écoute des sonsde I'univers ou du
son de la voix d'un chanteurque la passion méamo'rphose26E.
Mais cette phase
d'observationest orientê en rnre d'un processusde sélectionpour mieux ébranler
les fibres et le coeur de I'auditeur. Selon Heinse, Leo "[sent] toute la variété des
harmoniesqui sontdansI'air et agissentsur l'âme et I'imagination."26e
Commentalors discernerle savoir-faire de la céation ? Comment Heinse
comprend-il le terme de 'génie" en ce qui concernela composition musicale? Iæ
Jommelli desDialoguesmusiæuxertge du musiciende connaitrrela naturedes sons
et décrit le génie comme les dispositions innês, la finesse de I'oreille et la
délicaæssedes nerfs qui permettentde développercesqrralitésde perceptionde la

xs S.w:,6,p.
a0.

M l.G. Herder, S.W:,22. Bd, p. 180. ("IGin Ktinstler erfaodeinen Ton, oder gab ihm
eine Macht, die er in der Nau und in seinemInstrumentnicht habe ; er fand ihn aber und
zvtmg ihn mit sùBerMacht hervor.")
2675.11115,
p.77. Ct...l Jederge.heime
schôneTon ausder Nûr [ist] dazuhervorgelockr
und gezaubert.")

68 s.w: Bl2,p. A2.
rc S.VV,8/1,
p. 420.('I.æ tfthttl alleverschiedene
Harmonie,
diein derLuftsteckr,
und

auf Seeleund Phantasiewirkt.")
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natrre.no Mais, comme le note Peter Gulke à propos de Rousseau,le problème
consisteà faire la différenceentre nêtreun génie" et navoir du génie."27lHeinse
explique dans son commentairede I'Ethique d'Aristote que le génie consisteà se
représenterles choses telles qu'elles peuvent être et c'est ce qu'il appelle
I'imagination.nz En musique,cela correspondau processusde sélectiondes sonsde
la nature qui consisæalors en une imiation plus ou moins idéalisê. A propos de
I'analysed'Alæste de Gluck, il écrit que la perfectionde I'art consisteà représenter
non la natureen elle-même,mais la naturedans son maximumde force, de beauté
et de noblesse.273
Heinse semble touûefoishésiant sur le deçré de réalisme de
I'expression musicale. Il ne rejette pas la possibilité d'une musique descriptive à
laquelle seprêæntles instruments.Ils peuventévoquerce que Heinseappellela vie
de la nature, c'est-à{ire les phénomènesmétéorologiques(vent, orage) et le
mouvementdes flots, "@mme Homère dans ses symboles."n4Les abus de la
musique descriptive vers 1770 avuerrt suscité la réprobation des théoriciens
allemandsdu temps pour leur naturalismeprimaire.zz5Johann Jakob Engel, par
exemple, considérait que le musicien n'avait pas à "rendren acoustiquementun
phénomènenaturel, mais à susciter chez I'auditeur les impressionsque feraient
naître ces phénomènes,ce qui revient à une imiation indirecæ. Dans Hildegard,
Heinse avait fait l'éloge de l'évocation par Gluck de I'orage dans I'ouverture
d'Iphigénie en Thuride, et dansune lettrreà son édiæurSanderen janvier 1796, i
préciseson analysede I'ouvertured'"un pittoresqueoriginal et d'un emportement

n os . w . 1 , p . 2 3 3 .

zt P. Gûlke, "Imitation ud Genie. Die Konstellæionzweier Begriffe und deren Wirkung
in Deutschland.n,n : ,4uffiiirwge4 Bd,. 2, hrsg. v. W. Birtel u. H.C. Mahling, 1986,
P.35.

n 2 s.w :8 1 3 ,p .2 5 0 .
n 3 5 .W.8 1 2 ,p .4 9 8 .
nt Cf. S.W.5, p.253 à proposdeJommelli.Cf. également
ibid.,p.34 et S.W 812,pp.
403 et 507. Herderolère également
la musiEredescriptivedansla me$ueoù elle sert
d'anxiliaireà la parole, maisil y reconaltla voix de I'invisible... Dans Calligonein :
G.W.,2 2 .W,p . l & 4sq .
n s W. Seranky,Die ntsib lirche1ûchahnngÉ sthetik..,p. 128.
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sublime.n276
Sandersembleavoir reprochéà Heinsede s'en tenir à une conception
naturalisæcommeen témoignela réponseque Heinselui a adresséeen juin 1796.
Heinse se tient sur la défensive: il considèreles scènes"pittoresques"comme un
ornementdansune oeuvre musicaleet non comme un but en soi, et prend soin de
préciserque la musiquene se substituepas à un tableauet ne peut représenterque
des sons et des mouvements de la nature. n affirme employer le terme
Il préciseque
"pittoresque"qui fuit appel à la vue, faute de mot plus satisfaisantzTT.
l'évocationde I'or4ge dansl'Iphigénieen Thuridede Gluckest bien le résultatd'un
processusd'idéalisation d'un orage réel. Ivlais il n'en considère pas moins que
I'imiation du phénomèneacoustiqueest un moyen indiqpensablepour reconstituer
la force du phénomène: "Si le compositeurdoit éveillcr dansl'â.mela sensationde
I'orage, il faut bien ûoutde mêmequ'il y ait un signevivant de celui+i que donne
la représenation, I'imitation du roulement du tonnerre, des traits des éclairs, des
sonsdu vent et de I'orage - ex nihilo nihil fit.'zs Heinsetient toutefois à souligner
qu'il a blâmé les exês de Jommelli en ce dornaine.
I-es concessionsfaiæs par Heinse à la musiquedescriptive ne représentent
cependantqu'un aspect de ses conceptions, ne serait-ceque parse qu'elles se
rapportent uniqnement à la musique instnrmentalequi y tnouve sa justification
principle. Nous ne pouvons partager I'avis de Ria Terras qui s'appuie sur la
seconde lettre de Heinse à Sander pour éændre le nafiralisme, selon elle
de la musique.Elle estime
caractéristiquede I'esthétiquede Heinse, à son aprproche
de ce fait que le rôle de l'artiste chez Heinse se réduit à une copie de la nature?e.
Or, si Heinse caractérisedans ses "Carnets" le compositeurcomme "le vériable
n6 S.W.l0, p. 283.("originellpinoreskundstirmischerhaben").
m bid.,p.3losq.
ns lbid., p. 312.("lVennder Tonkûnstlerdie Enpfindungvon demGewiter in der Seele
von demselbengeschehen,
erweckensoll : so mu8 doch durch ein lebendiges7æichen
durchDarstellung,Nachahmen
desRollentsr{ desDonners,dæ Fliegender Blitze, die
Tônevon WindundTYetær- ex nihilo nihil fit.")
ne R. Terras,"Lessingund Heinse.Zru lVirlungsgeschictræ
dæ laobon{, in: Lessing
Yearbook,
tr, 1970,p.81.
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magicien" et le situe au-dessusdes autresartistes, ce n'est pas en dernier ressort
parcequ'il copie le mieux la naturecommele montre ce passagedes "Carnets" :
"De mêmeque Praxitèlecopie les formesde la natureet Apelle sescouleurs
et les élève à leur plus haut degré de beauté, un Jommelli épie les
mouvements,leur lenteur, leur rapidité, leur pesanteuret leurs entraves,
leurs enchevêtrements,leurs entrelacs, les tours et retours légers des
hirondelles, les hautesenvoléesdes aigles et I'impulsion du faucon rapide
qui attrapesaproie. DepuisI'enfance, il se plaît à I'allure déliée de la jeune
fille et à sa danse joyeuse, à la marche rapide de l'éphèbe et au pas
audacietx, irrésistible de I'homme qui va au combat et à la bataille. Il
s'émerveille du vent d'ouest dans les bosquetssacréset de I'ouragan qui
chevauchela mer sur les eaux colossales.IVIaisun jour, il fait surgir luimêmede son coeur et cr!æcomme un dieu le jeu des trente-deuxvents de
toutesles passions,et il disposeles Gabrieli et les Pacchialotti, les Kramer
et Lebrun et Ponto en ordre de baaille comme un Scipion et un Hannibal,
lui-même un Zeus avec seséclairs, omnipésent pendantI'orage terrible, et
le tonnerre fait trembler et fait entendre son roulement, accompagnédes
chaudespluies estivalesau-dessusdes semencesassoifféesde I'univers qui
eStSien.n2to
Dans son évocation,il comparebien tout d'abord le composiæuridâl au peintre et
au sculpæurqui s'inspirent de la nature et I'embellissentensuite selon le principe
de "nature choisie" défini par I'abbe Batteux. Mais le musicienne se contÊntepas
d'extraire la quinæssencede la nafire qu'il perçoit, gu'il s'agissedes bruits de la
zæ SW: 812,p.294sq. ("Wie Praxitelesdie Formen, Apelles die Farben in der Nanu
nachbildet und zur hôchsten Schônheit bringt : so lauert ein Jomelli (slc) auf die
Bewegungen,auf deren Langsamkeit,CreschwindigkeitSchwierigkeit, Schwierigkeit und
Hindernisse, Verwicklungen, Verflecharngen, leichæ Schwalbenbewegungenhohe
Adlerfliige, und den StoBdes schnellenFalken, der seineBeutefiingt. Er hat von Kindheit
an seine Lust an dem zarten Gangeder Jungfrau,und derenFreudentanz,an dem raschen
Laufe des Jùnglings, und dem Hihnen uauftaltbaren Mânnertrine zum Kampf und anr
Schlacht.SeinEntziickenist dasSâuselnder Wesûein heiligen Haynen,und der Orkan" der
im Meere reiæt. Aus seinemHerzenaberselbstschôpfter dereinstwie
auf Wasserkolossen
ein Gott das Spiel der zwey und drey8ig Winde aller Iæidenschaften,und sællt gleich
eirem Scipio und Hannibal die Gabrielen"und Pacchiarori, die Kramer und die Lebrûn,
und Pomo in Schlachtordnung,selbstein Zeus mit lVetterstrahlenallgegenwârtigbey dem
furchtbren Cæwitter; urd der Donner rollt erschûternd mit vollen wannen Sommerregen
SaatenseinerWelt.")
ûber die schmachtenden
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nature, des mouvementsphysiquesou de ceux de l'âme : il est bien ici questionde
la création souverainepar le composiæur,comparétout d'abord à un conquérant,
d'un univers sonore qui lui est propre, et le passage,repris intégralementdans
Hildegard pour caractérisercette fois-ci I'art de Gluck, ajoute, outre un ou deux
déails descriptifs, une précisionsignifrcative: le musiciencrée les passionsà partir
de son coeur, mais aussi de son im4gination ("Phantasie')æ1.Iæs métaphores
indiquent clairementqu'il rivalise avec le pouvoir créateurde la nature (comme la
fécondationdu sol), ce qui justifie l'épittrèæ de "divine' accolê à la musique ;
maisce divin, c'est I'homme qui le produit. Il ne crée,celtes,pas de toutespièces
des formes musicalesselon I'idâl de la musiqueprue de llanslick que Heinse ne
pouvait envisager,car la musiqueest indissolublementliée à la nature, extérieure
ou intérieureà I'homme.
Pour Heinse, Ie génie musical a, outre son oreille infaillible, une sensibilité
particulière qu'il tente de concilier avec la notion d'imitation. On se souvientqu'il
ne fait pas dériver la mélodie des accents du langage ordinaire, mais de la
consistanceparticulière que lui donneun caractèrepssionné, et c'est ce qui lui fait
dire que la musique vient du coeur de I'homme. Il re,péciseà ce propos que le
composiæur"ne peut imiær [e langageparlé] commeun peintre son modèle. Il est
plus créaæur qu'aucun autne artiste s'il n'imite pas mécaniquementce qui est
ordinahe.'2E2Ainsi écriçil à propos d'une sêne de I'opéra Protesilao de
Naumann: "Du bon goût, de I'applicationet de I'imiation qui atteint presqueau
génie ; mais un sentimentdélicat décèletoujours le manquede trait naûrel, pour
ainsi dfue le défaut d'une croissancevivante de la beauté."æ tr fait en revanche
ar 5.W.5,p. 355.
n2 S.W: 8n, p.342. ("Ein Komponistkenn [die Aussprac,he]
nicht nachahmen,wie ein
Mahler sein Modell. Er ist mehr Schôpfer,sfenner das gewôhnlichenicht nachleyert, als
irgend ein andererKiinstler.')
?43lbid., p. 569. ("Guter Geschmack,Flei8 und Nachahmung,die das Creniefast erreicht ;
aber ein feines Gefrhl mertt immer den Mangel des lebendigen lVachsthums der
Schônheit.")
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l'éloge d'un récitatif accompagnédu lubssiede Haendelen des termesqui rendent
hommageà sonpouvoir de création: "[...J Seul un aussigrandgéniemusicalpeut
avoir ressentiavecautantde profondeuret de justessela mélodie de la déclamation
et de I'accomp4gnementet I'avoir exprimé en musiqueet inventé de façon aussi
magistrale.n2Ea
Rita Terras n'a toutefois pas tort de rappeler qu'il ne faut pas non plus se
laisser abuser par le langageenthousiasteet souvent irrationnel de Heinse qui
rappelle le Snrm und Drang, alors mêmequ'il n'en partagepas tous les principes.
La célébrationdu génrtemusical ne débouchepas sur I'enthousiasmed'un Herder
ou d'un Schubart, pour lesquelsle musicien improvise et comlnse dans le feu
d'une inspiration subiæ. Même si le musicienne peut se contenterde broder avec
habileté snr une grille p#abhe,les

"Carnets" et Hildegard énoncentla nécessité

de connaîtrrela valeur sémantiquesupposéedes inærvalleset des accords.I-e génie
"cherchecertestoujours de nouvellesvoies", mais cela ne signifie pas que Heinse
exalte uniquementle créateurhors des normes lorsqu'il écrit : "Un Shakespeare
musical devrait dépeindre à partir de son coeur les différences d'expression
qu'apporte la tierce dans les différents accords [...]."æ5 I^a formulation est
intéressanteen ce qu'elle juxtapose des référencescontradictoires.La mention de
Shakespeare,cher aux jeunes "génies", perrret d'exdter le libre pouvoir créateur
du compositeur, mais le tenne de 'dépeindre" nous renvoie à une musique
descriptive qui obéit autant à un code qu'elle est engendréepar le seul jeu de
I'im4gination. Iorsque Heinse écrit par ailleurs que "le musicien représentesa
propre réalité" dnns sa musique,ce qui revient à dire qu'il peut s'inspirer de l'état

2u bid., p. 54E.("[...] nrueingrosesmusikelisûes
GeniekannMelodieder Declemazion
und Begleitungso tief und rein gefrhlt und so meisteûaftin Musik ausgedriicktund
erfunden
haben.")
8s S.W:5, p. 60. ("Ein musikalischer
Shakespear
sollædenverschiedenen
Ausdmckder
Terzin denverschiedenen
Accorden
aus
Herzen
seinem
schildern.')
[...]
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individuel momentanéde l'âme, il le montrreégalementsoumisà des conventions
harmoniques,justifiês parcequ'elles ont leur fondementdansla natureæ6.
Le subjectivisme de Heinse n'est total que dans I'absence de distance
lvlais il n'en restepzrs
affective qu'il présupposeentre le c,réateuret sa création2E7.
au stadedu premier Dialogue qui valorisait le génie parceque la création musicale
était inexplicable. Si le Mærere de Leo fait sur lui une impression si profonde,
c'est en partie Earcequ'il y discerneune organisationet une réflexion et qu'"un
entendementdivin en a conçu I'idée."æE L'esthétique basée sur la perception
n'exclut donc pas nécessairementla notion de forme. La forme idéale pour
la profondeur et I'intelligibilité du sensà la beautédu
concilier harmonieusement
son, ce seracelle de I'opéra.

x S.W:ElZ,pp. 293("Der TonkûnstlerstelltseineeigeneRealitâtdar") et 397.
æ A proposd'Allegriou deTraena,çf. S.W:812,p.293N S.VUE/1,p. A2 (1,...1ein gôttlicherVerstandhd die Ideedazuentworfen.").Le
du composiæur.
tenne'divin' s'rypliqueaupouvoircréarcur

CHAPITREDETIXIET4E
MUSIOT]EET CTJLTTJRE
: DEFENSEET ILLUSTRATION DE L'OPERA

Nous avonssoulignéque la réflexion de Heinsesur lia musiquene se voulait
en aucuncasabstraite,maisqu'elle était étroitementliée à la réceptiondesoeuvres.
Ia musiqueest avant tout incarnation, produite par I'homme et pour I'homme, et
en grande partie subordonnê à sa sensibilité personnelle,comme le montre la
reconnaissance
de la subjectivitéde I'acte créateur,en dépit de quelqueshésiations
dansla formulation. D'aute part, Heinseconsidèreégalementla musiquedans son
évolution historique, en tant qu'expressiond'une civilisation, le produit le plus
abouti d'une cultue dont elle est un constituantessentiel.Or, la forme qui est à
l'évidence au centrede la culture européennedu tempset inspire les débatsles plus
passionnésest celle de I'offra

Carl Datrlhaussouligneà jusæ titre que I'esthétique

musicale ne porte pas en réalité sur "la musiqueoen soi, mais repose sur des
pésupposésimplicites : au dix-huitième siècle, la réflexion sur lia musiqueest en
éa.lité une thôrie de la musiquevocalequi sous-tendunepoétiquede l'@ra, alors
que 'musique" pour les esthéticiensformalistesdu dix-neuvièmesera synonymede
'symphonie"l.
I-e privilège quasi exclusif dévolu par Heinseà la musiquevocale se focalise
bien sur la forure de l'@ra.

Certes, il lui arive d'exalter la chansonpopulaire

dans laquelle il voit un trésor où le compositeur peut largement puiser. Sur le
chemin de I'Ialie, il a appréciéà Vevey les chants et dansesporpulairessuisses2.
Nous avons relevé que de Venise il fait pawenir à Jacobi des chansonsde
I C. Dahlhaus,Klassische
rmdromntirchefufusi6sthetik,
Laaber198E,p. 41.
2 s.w. 7, p. 49.

l,g2

gondoliersen dialectevénitien dont une de sesconnaissances
possèdeune collection
et qu'il a fait recopier. Il fait l'éloge de leur humour et de leur 'naîveté" qui
révèlentl'âme vénitienne."Même si cespetiæschosesont I'air insignifiantes,elles
recèlent les traits les plus vivants d'une nation et sont pour cette raison
inestimables.n3Ia réserveconcenurntces 'petites chosesns'explique peut-êtrepar
le tait qu'il s'adresseà Jacobiet à son cercled'amis qui s'intéressent
probablement
davantageau répertoire "séneux" ; il envoie au reste par le même courrier des
sênes de différents opérasqu'il a sélectionnéesà leur demande.Mais il insiste sur
la valeur de ces barcarollesqu'il recommandeà Jacobi de faire chanær par son
entourage.Dans Hildegard, Lockmann fait l'éloge des mélodieschantéespar une
voix soit seule,soit doubléepar plusieursà I'unisson,voire à I'octave ; il s'agit de
romances, de chants de berger simples et rythmés.a Mais son intérêt pour les
chansonsvénitiennes, gd exprime une curiosité annonçantI'ethnomusicologie
moderne, s'inscrit égalementdans une tradition littéraire : sous I'influence de
Rousseau,il s'émerveillaitdans sa jeunesseà I'idée que les gondolierschantent
leurs proprescompositions,mais aussi des stancesde I'Ariostef. Il en tout cas est
évident que Heinse ne @nsacrerapas au Volklid

l'énergie d'un Herder ou d'un

Schubart,ce dernier éant lui-même auteur de nombreusesmélodies. Dans la lettre
à Gleim de 1776 sur la galerie de peinture de Dusseldorf, il établit une hiérarchie
traditionnelledesgenresmusicauxavecà son sommetI'opérao.
Nous avonsconstatépar ailleurs le nombre important d'oeuwes de musique
religieuseanalysées
par Heinsedansses'Carnets'. Mais I'intérêt rêl qu'il accorde
à cettedernièrene saurait rivaliser avec I'intimité de soncontactavec les structures
s S.W: 10, p. 127. ("Solche Kleinigkeiæn, so gering sie aussehen,enthalæn
die
lebendigsænNazionalziige,und sind de8wegenunschâtzbar.
")

4 s.w:5, p.252.

s S.W:9, p. lTl.0ettre du 8 décembre1773)Cf.l'article 'barcarolles'du Dictionnairede
ntsiqude Rousseau.
6 5.W.9, p. 29lsq. Il énoncela hiérarchieen cestennes: "chantdesTyroliennes,choral,
pièced'église, opéra". (fyrolrerinnengesang, Choral, Kirchens6ck, Oper.')
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formelles de I'opéra. La musique sacréepeut captiver Heinse de manière isolée à
causede la beauté sonorepropre à une oeuvrie,ce qui le mène, par exemple, à
placer le Mserere de I-eo bien plus haut que bon nombre d'opéras. Mais il est
souventrebutédans la musiquereligieusepar son aspectfonctionnel et didactique
qui sacrifie les passionsindividuelles au profit de la leçon à tirer. "Ia mélodie et
I'harmoniene sont souventlà que pour décoreret renforcerle discours."THeinse
estime par exemple que le texte de la messe ne se prêæ tout au plus qu'à la
déclamation,mais pas à la musiques.Celui du Requiemlui convient mieux, car il
contient davant4gede virtualités dramatiqueset peut, comme selon lui le Requiem
de Jommelli, unir "dignité et sentiment"e.La musiquereligieuserisque cependant
de dégénéreren allégorie froide, car les paloles n'expriment que des pensês
abstraiæs.II consaE avec rcgret que le tyrisme qui pourrait se développer dans
l'oraûorio de Graun, Der M.Iesu est sanscesseentravépar les senæncesmorales
destinées à édifier le Publicto. Nous avons constaté que Heinse recherche
I'expressiondes caractèresindividuels dans la musique,introduisantjustement par
ce biais la remise en cause de la thôrie

traditionnelle des pssions. Dans

Hildegard,I-ockmann affirrre que I'opéra est davantageI'ouvrage du génie que la
musique d'Eglise, précisémentparce qu'il représentedes individus et leurs
passionsll.
Il est caractéristiqueque Heinses'efforce le plus souventde tranqposerles
sentimentsreligieux sur le plan humain, comme dansle Mserered'Allegri ou dans
le Rquiem de Jommelli.l2Ce qui I'anire dansIa morted'Abel de I-eo, c'est avant

7 S.W:ED,p.345. ("MelodieundHarmonie
ist oft da,blo8umdenVortragan schmûcken
undanverstârken.")
Ebid.,p. a95.
e l b i d .,p .4 9 l .
ro lbid., p. 552.
rr S .W:5p, . l @.
n 5.W,812,p.491àproposdu "Christeeleison"ùt Requiemqr'il
interprètecomme,,une
demande
à un bonami" ("wie maneinengutenFreundbifiet.")
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tout I'expressiondessentiments
d'une âmepassionnée.I3
I estnrai qu'il s'agit d'un
oratorio sur un texte de Métastase...Pour cette raison, Heinse ne rentre pas dans
les querellesconcernantles limiæs de la musiqueprofane et de la musiquesacrée
que suscite,entre autres, le développementde I'oratorio. Sa prédilection pour les
choeursa æppella et son intérêt pour les nessources
expressivesde la polyphonie
I'amènent à privilégier le style 'ansien" en musiquesacîée,mais il ne s'offrrsque
paspour autantqu'on y introduiseles acquisde la musiquemoderne.Il note certes
que le style d'Eglise se distinguedu style théâtralen æ qu'il réclamsun alliagede
solennitéet de simplicité, mais constatesereinementque l'évolution de la musique
l'éloigne désormaisde ces exigences.laLorsqu'il critique certainspassagesd'un
motet de Jommelli ou d'un Mærere de Sarti pour leur affectation et leur pompe
excessives,ce n'est pas tant à cause de la contaminationen soi de la musique
religieuse par I'o,péraque pour des raisons purementesthétiquesqui lui inspirent
des remarquessemblablesà propos d'oeurrresprofanes.lsl-es remarquesacerbes
qu'une ceraine décadencede la musiquesacréepar rapportà sa noblessepasséeont
inspiréesà Hoffmann peuvent sembler de prime abod assezproches de celle de
Heinse.l6Mais elles mêlerontquantà elles étroitementles points de vue religieux et
esthétique,alors qu'il est clair que Heinse reste le plus souvent étranger à la
symboliqueet aux mystèresdu christianisme.Il est fr{uemment amenéde ce fait à
superposeraux référencesbibliques d'une oeuwe cellesde la mythologie grecque:
13bid., p.4a6.
t4 lbid., p.536sq.
rs bid., p. 545.
lo Cf. I'article de Hofuann, "AlE und neueKirchemust"
datant de juillet 1814. In :
khtifril ar IvInsiEhrsg. v. Friedrich Schnapp,Mûnchen, 1963, p. )lJ. nD,,.nsla
deuxième moitié du dix{uitième siècle, cefre mollesæ, cetre écoeurante douceur
s'introduisirent en fin de compædansI'art, allant de pair avecla soi{isant philosophiedes
Lumières, destnrctricede tout sentimentprofondérent religieux, et progressèrentau point
de proscrire de la musiqued'église tout sérieux, toute dignité." ("In der leEten Hâlfte des
acheehnænJahrhundertsbrach nun endlich jene Verweichlichung,jene ekle SûBlichkeitin
die Kunst ein, die, mit der sogenannûen,
allen tiefen religi@n Sinn tôændenAufklârerei
gleichen Schrin haltend, und inmer steigend, ztrlffi, allen Ernst, alle Wûrde aus der
Kirchenmusikverbannte." )
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il compare par exemple le texte du Mserere de Iæo à I'imploration
du peuple
aceablépar la pesteau dieu Apotlon !tz
Iæ genre qui stimule la réflexion de Heinse sur la musique et les formes
musicalesest donc principalement celui de I'opéra et c'est à son contact
qu,il
développeses idées en matière d'esthétiquemusicale. Mais I'opéra est
un geffe
mixæ où la conciliation entre texte parlé et son musicalne va pas de soi.
Ce n,est
pas un hasard s'il a suscité la méfiance de Hanslick, farouche
défenseur de
I'autonomie de la forme musicale, qui dénoncele risque de litterarisation
de la
musique.D'autre part, I'aspectdramatiquede l'@ra posede son côté le problème
de la nécessitéde donner au genre des lois qui répondentà sa temporalitépropre,
différente de celle du ttréâneparlé.rE
TouÛes
ces dif;ficultésse cristallisent autour du debatéærnel sur Ia primauté
à accorderà la musiqueou au texte, "prima la musica, dopo te parole"
ou ,,prima
le parole, dopo ta musica", thème qui a inspiré une oeuwe légère
à Salierire.
Richard Strausss'en inspirera dans son opéra &priccio (1942), au reste
sous-titré
nconversation
en musique" ('Konversationsstiickin Musik") où le poèæOlivier et
le composiæurFlamandsedisputentles faveursde la belle comtesseI\[adeleine.
Ce
n'est paspar hasardsi I'action de I'oeurrrese dérouleen France versl775,lors
de
la querelleentrreGluckisteset Piccinisæsoù la nréforme"de I'opéra symbolisée
par
l'oeuvre de Gluck imprègneles discussions.Tandis que Flamandfait l'éloge
de la
Parité réaliséeentrretexte et musique dans les opérasde Gluck, Olivier critique
I'asservissementde la poésie à la mesureet le dirccteur de théâtrre,La
Roche,
fervent défenseur du chant italien, se plaint tant de I'imporhnce accordée
à
I'orchestrrequi étouffe les voix que de la monotonie des récitatifs gluckisæs
auxquelson sacrifie les airs, quinæssencedu plaisir musical. Sousdes apparences
r7S .w :E n ,p .4 2 3 .
ts cf. I'article de Jeæ{Tarles Margonon,
"Iæ dramdiçe dansl,q)éra", in :cahiers
d'études
getwniques,No 20, Aix+n-hovence,1991,p.tiZ
reL'oeuvreintiûlée Prim Ia ntsica pi
e Ieparole*à
à Schônbrunn
en 17g6.
"rær
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légères,I'oeuwe de Strausset de son librettiste, ClemensKrauss, évoque
bien les
enjeux profonds du débat, particulièrementvif à oe stadede I'histoire de I'opéra.
I-es "Carnets" de Heinse et les discussionsde Hildegard montrent que notre

auteur

a été extrêmementattentif à l'évolution du geûe et aux polémiques autour
de
I'oeuwe de Gluck dont le roman se fait particulièrementl'écho2o. Nous
avons
constatéque Heinseétablissaitcertesles droits de l'oreille, mais ne concluait pas
à
I'autonomiesignifianæde la musique,absolue".Envisage-t-ill,opég,
ce genreoù
musiqueet poésies'interpénètrren!du point de we de sa sensibilitémusicale
ou de
celui du littéraæur?

A) poésieet musique

Reinhardt Strrohm souligne à juste titrre que les réformes qui jalonnent
I'histoire de I'opéra sont déclenchéespar la critique à taquelle s'expose
le genre.
Or, cette critique vient en généralde littéraæurs,et non de musiciens,et consiste
à
réclamer une revalorisationdes droits de la parole.2l On sait que I'objectif
de la
CamerataBardi qui réunissaità Florenoe des érudits humanisteset les musiciens
Jacopo Peri et Giulio C.accini consistait à faire reviwe I'esprit de la
tragedie
grecqueoù éait senséerégnerune fusion idéalede la musiqueet
de la parole. C,est
ce qui a motivé I'invention du recitatif, voix chantê qui s'autorise une
certaine
liberté rFhmique pour semblerplus naturelle et se moule sur les inflexions
de la
parole afin que cette dernière resteparfaitementinælligible. Ainsi
est né le chant
monodiqueappeléræitar cantando,en réaction conEe la superposition
complexe
20Une comparaison
effie les analysesde Gluck danslss nCartrets"et dims Hildegard
montre que Heinse a reftvaillé ses notes et procédéà des ajouts, alors que
les
commemaires
d'oeunresd'autresoomposiæurs
soni souventreprisæls Erels ou *u, oo"
furmeabrégée
denslê rorum. Cf. annexeI2t R. strom, Die idlieaischeopr in Ig.
rahrhwde4wilhelmshaven,1979,p. 3w.
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des voix du chant polyphonique. Cette illusion de reconstitution de la tragedie
antique a des fondementsessentiellementlittéraires et philosophiques, car elle
s'inscrit dens le contextenéo-platonicienqui a marquéla Renaissance.Iæ plaisir
purementmusical est donc a priori secondaire.Dans son ouwage llistoire du
bel
canto, Rodolfo Celetti décrit la réaction de rejet suscitéepr I'ennui que dégagea
très vite le style récitatif florentin et qui favorisa la naissancede I'opéra romain,
puis vénitien et le développementde I'opéra baroqueialien. Sansrenier le principe
de I'imiation par le chant des sentimentsexpriméspar le texte, ce t)?e d'opéra va
valoriser I'aria, la mélodie chantê. Selon la formulation de Celetti, 'l'idée
platoniciennede la supérioritédu mot sur le son (...) fut peu à peu battueen br.eche
par le développementde la mélodie vocale et la constatationdu fait qu'elle est
à
mêmede susciterdes émotions là même où le texte poétique ne sert plus que de
simple prétexte au chant.n22{insi nait la structure binaire de I'opéra italien où
s'opposentle réciatif, destiné à faire progresserI'action, et I'air, qui concentre
l'émotion et danslequel s'exprime pleinementun affect.
Ia comparaisonentre tragédieet opéra ne cessepas bien que ce dernier se
constituecommegenrespécifique,et elle imprègneûoutesles querelleslittéraires et
musicalesdes dix-septièmeet dix-huitième siècles,tout particulièrementen France
où I'introduction de I'opéra vénitien a fait long feu, les Italiens éant supplantéspar
Lu[i qui devait cr&r la tragédie lyrique à la française,dans laquelle le récitatil
calqué sur le modèledramatique,donne son unité à I'opéra, constituépar ailleurs
de chants et de bdlets. cetæ adapadon au goût finançaisn'a pas em@hé les
théoriciensclassiquesfrangis de condamnerl'@ra considéréçgmme une tragédie
dégén&&'- Le plus virulent de tous ses adversairesest peut€tre Saint-Errremond
qui reproche avant ûout à l'@ra

son caractèrefondamenalementanti-naturel et

tourne en dérision le principe de I'expression de sentimentspar des penpnnages
2 R. Celeui,Histoiredubel canto,paris,lgg7 p.
, 32.
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chanants. Or, les propos de Saint-Ewemonddictés par une poétique rationaliste
trouvent un écho favorable en Allemagne où ils sont introduits par I'intermédiaire
de la traduction que fait Gottschedde sa comédiesatirique, Ins ofins.

Ce dernier

transpose la pièce à Hambourg où a tenté de se constituer un opéra
indépendamment
descours princières. Il est révélateurque le débatpour ou contre
l'@ra s'engageen Allemagneavec un retard imporant sur la France : comme le
rennrque Wilhelm Seidel dans un article consacréà ætte polémique, elle atæint
son point culminant enfte 1720 et 1730, époqueà laquelle les Français en sont
désormaisà discuter de la supériorité du modèle d'opéra français sur le modèle
italien, mais ne remettentplus le genre fondamenalementen cause.a Certes, la
polémiqueperd de sa virulence en Allemagneaprès L740, car les deux partis sont
convaincusde I'inutilité - selon Gottsched- ou au contraire de la valeur du genre c'est I'avis de Krause.Mais le deuxièmeDialogue de Heinse se fait encore l'écho
de la méfianoevis-à-vis de I'opéra dans la mesureoù la Princesseet Métastasese
sententobligés de réfuær le vieux reproche d'invraisemblancequi lui est enoore
\ililhelm Seidel note que Sulzer a encorehésitéà inclure un article sur
adressé.24
I'opéra dans sa Th&rie génénle des beaux-artsparue enÛ:eI77t et 1774 lzs
Effectivement,Sulzærexprime sesréservessur un gemequi a souventbasculédans
I'absurde ou offensé le bon goût et fait part de son embarraspour définir "un
mélangesi étrangede grandeuret de petitesse,de beautéet d'ineptie."26
Il peut semblersurprenantque les Allemands se querellent à propos d'une
forme d'art qu'ils n'ont pas eux-mêmesencorevraiment illustrée. Dans le premier
23 W. Seidel, "Saint-Ernemondund der Streit um die Oper in Deuschland", in :
fuiffiânngea. Studiennr deu&cbfiznùsischea Mtsîkgerchichte im 18. Iahrhundert,
Bd. [, hrsg.v. ]V. Birtelund C.H. Mahling,Heidelberg,19E6.,p.52.

2 4s . w . 1 , p . 2 6 1 .
æ w. Seidel,op. cit, p. 54.
2ttJ. G. Sulzer,AllgercineThæriederschônenKiiasa,Inipzig, lTll-1774,3 Bde,Bd.
II, article "Oper, QFra", p. &42. ("EiDe so selBameVermischungdes Gro8enund
rln8isft verlegenbin, wie und was ich davon
Kleiren, desSchônen
und Abgeschmackten,
schreiben
soll.")
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des Dialogues musicaux, Heinse fait s'exclamer Rousseau: "Et (leurs critiques)
passentleur temps à dire dans leur théorie des beaux-artset des sciences: en
musique nous surpassonsactuellementtoutes les nations ; et ces fous n'ont pas
encorc de pièce lyrique nationale,pas d'@ra !"n L'opéra que connaissentles
Allemands est essentiellementl'olnra seria itahen importé sous sa forme diæ
"napolitaine", c'est-àdfue codifiê selon I'alternance d'airs et de récitatifs. I-e,
réciatif revêt plusieurs formes : tantôt wso, acccompagnés
au seul clavecin, ou
ac@m&gnato, acrnmpgné à plusieursinstumentsparfois "obligés", dit recitatiw
obligato ou, plus récemment,accompqgnépr

I'ensemblede I'orchestre. or,

I'évolution de cette forme d'opéra a conduit progressivementà privilégier I'art
vocal aux dépensde Ia valeur dramatiquedu texte. Après 1750 des voix s'élèvent
partout en Europe pour protester contrrece qu'on considèrecomme un abus de
pouvoir dû à I'influence pernicieusedes chanteursavidesde briller. Krause, qui a
défendula causede I'opéra contre Gottscheddans sonessai Voa der musihlischen
Poesie(1752)et surtout le comte Algarotti dans un ouvr4gedevenucélèbre, &ggro
sopra |'opera in nusica (1755) critiquent aussi bien I'action compliquée et
invraisembleque la négligenoedes récitatifs au profit d'airs figés dansla fonne da
æpo et à I'ornementationsurchargée.
I-a tr4gédie lyrique à la frangise inspire déjà une première tentative de
nréforme",entneprise
à Parmeentre 1758et 1760,à I'initiative de I'inændantdu
théâtre, Guillaume Tillot. Iæ musicologueReinhardtStrohm renurque à ce propos
que ce n'est plus désormaisle thêtrre parté français, maisle liwetd'opéra français
qui devientune référenceæ.Effectivement,la premièreoeuwe conçuedans I'esprit
de la réforme est commandê au jeune compositeurTommaso Traetta appelé à
Parmeen 1758, sur une adapûationitalienne du livrretd'Ifrpplyte et Aricie (1733)
n s-w: l, p. 247. ("Und sie sagendochbestândig,in
ihrer Theorieder schônenKtnsten
lVissenschaften
in
:
der
Musik
ûbertreffen
gegenwârtig
wir
alle Næionen;und die
"nd
ThorenhabennochkeinlyrischesNæionalstûck,
keineOper!")
æ R. Strohn,op. cit, p. 313.
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de Rameau.Le comte Algarotti est présentlors de la représentationd,Iplito

ed

Aricia en 1759et s'intéresseà I'entreprise qui préfigure celle de Gluck dont Mw
d Euridice seracréé à Vienne en t762. L'idéal d'Algarotti est celui d'une ragedie
mise en musique, et son texte sembleavoir influencé la "préface' de lia version
ialienne d'Alæste de Gluck, au sous-titrerévélateurde fragedia nresffi in musica,
dans laquelle est proclaméela primauté de la @sie dans I'opéra. Heinse évoque
dans ses "Carnets" la musique'éloquente et passionnéen
de Rameau,mais ne cite
jarnais sestragédieslyriques2e.En revanche,nous avonseu I'occasion
de relever
son attirance particulière pour les oeuvres de Traetta. Les "Carnets' comportent
I'analyse de huit de ses opérasdont des extraits d'Ipliæ.

I-a comparaisonentre

ragédie et opéra est présentedans ses écrits, du deuxième Dialogue alDKnotes
rédigês à Mayence. Il a lu la 'préface" d'Alcestc ainsi que la traduction de
I'ouvrage d'Arteaga, Ic Riwtuzioni del teato musiale ialiano dalta sua origine
frno aI preænte (1733) qui s'inscrit dans la mouvanced'Algarotti et fonde la
poétiquede l'@ra sur le livretæ. II nous sembledonc utile de déærminerdans
un
premier temps le rapport qu'établit Heinse entne offra et tragédie pour
mieux
comprendresa position dansle débat sur la primautédes parolesou de la musique
dansI'opéra.
Il imporæ tout d'abord de prrieciser
ce que Heinseentendpar tragédie. Il est
clair qu'il entendpar là la tragédiegrecqueet ne pensepas à la tragédie frangise
classique,idéal de Gottsched,mais à laquelle sescompatriotesne se réfrrent plus
désormais comme à un modèle. n s'attache avec prédilection au( oeuwes
d'Euripide et admire particulièrement les devx lphigénie ainsi qu'Oresfe.3r n
s'intéresseparticulièrementau problèmede la représentationdes caracêresdans la
2es.lryEB,p.52
tj
9fr S.W 8n, p. 5O4où il ciæ le æxteialien original dela "préfrce" dueen réatitéà
Calzabryret
S.W 8/3, p. 52. (Recension
deI'ouwaged'Aræaga.)
3r s-.|ry8/1, pp. 239 à243 etp.250. (Surte p.r*-ooagr
d'desæ.) Notonségalement
une
analysedesSuppliazfesdu
mêmeEuripide,ibid.,pp. Z6sqq.
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tragédieà partir de la Poétiqued'Aristoûe, et fait allusion à I'exposé de Lessing à
ce sujet dansla Drarmnrgie de Hambourgainsi qu'à Diderot32.Mais quels sont les
liens entre la tragédiegecque et I'opéra moderne? En promouvantle récitatif, les
érudits de la Camerataflorentine croyaient procéderà une sorte de reconstitution
archéologiqueet non pas créer une nouvelle forme. Mais il s'agissaitd'une erreur,
car la tragédiegrecque n'était pas intégralementchantê. rilaher Wiora a montré
que dès le milieu du cinquièmesiècleavantJésus-Christ,poésieet musiquetendent
à se dissocierdansla culture gecque. Iæs oeuvreslyriques entièrementchantéesse
distinguent nettement des oeuvres dramatiquesqui alternent passageschantés et
Parlésss.ChezEschyle, le choeurchantétient une grandeplace et est plus intégé à
I'action que chez Sophoclequi met le drame parlé au premier plan. Euripide en
revanche introduit le chant monodique solo pour les passagespathétiques3a.Ia
musiqueest certes très plÉsentedans la tragédie antique, mais elle ne lui esr pas
consubstantiellecomme dans le drame musical moderne. Dans le deuxième
Dialogue, Heinsereprend I'hypothèsede la Camemiaen rapprochantle réciatif de
I'opéra de la tragédie, mais il est toutefois conscient que la forme actuelle de
I'opéra ne sauraitêtrrepour autant comparê à Ia tragédieantique : iI souligne que
I'accompagnementchez les Grecsn'avait pas la vaiété et I'ampleur qu'offrent nos
instnrmentset que I'art du chant n'y était ps aussi développé.L'opéra dans sa
perfection est défini dans le deuxièmeDialogae commele chefd'oeuvre de I'art
dramatiqueque les Grecsn'ont pu connaitrre,car chaqueépoqueconnaîtun stadede
perfectionqui lui est proprds.
Ce raisonnementtenu par le Métastasefictif du Dialogue rappelle celui du
jeune Herder et tendrait à accrédiærla thèsed'un Heinsehostile à la grécomanie
et
szS.w:Bl2,p.379sqq.
33lvalær Wior4 "Das musikalische
Kunsnrerkder Neuzeitund dasmusischeKunstwerk
der Antike', in : .&s ntsiblirche lfimst:rir;rkFesæchrift
frr Carl fuhlhass, hrsg. v. N.
Miller rrndH. dela Motte-Haber,
Laaber,l9gg, p. 3.
3+Ibid, p. 4.
3ss.w: l,p. ?.62.
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considérantI'obsessiondu retour à I'antiquecommestérile.C'est effectivementce
qui ressortde son approchedes arts plastiquesen Ialie où il estime que I'influence
de Winckelmanns'avère négative. Il note que "tout art est humain et non grec" et
ironise souventsur la copie des artistesantiquespar les modernes36.
Ce refus d'un
éventuelnô-classicisme I'amène à juger sévèrementles oeuwes de Mengs dont il
reconnaîtla virtuosité, mais qui ne représententque des formes mortes issuesde
I'antiquité, sansaucun lien avec la nature vivantePT.lvlais son attitude en matière
musicaleest plus ambiguë que ne le laisseraientsupposerles propos du deuxième
Dialogue. Certes,il soulignele caractèreirréversible de l'évolution de la musique
et admet que ressusciærIa musique greqlue comme I'ont rêvé les érudits de la
Camerata,mais aussi les émulesde I'abH Roussier,est d'autant plus absurdeque
la connaissanceque sescontemporainsen ont reste fragmentairrds.Toutefois, la
musiquegrecquereste aux yeux de Heinse un idéal de Éférenae, car elle réalise
l'union daite

entrrela poésieet la musique.Cette conceptionest sous-tenduepar

des raisonsextra-musicales: cette fusion résultait de I'accord de I'homme avec luimêmeainsi qu'avec la nahre qui I'entourait. Heinsene se lasseps de répéter que
notre vie moderne coupée de la vie de la nature est devenue artificielle et
mécanique,alors que celle des Grecsprochesde la natureet de seslois était de ce
fait

une jouissance perpétuellege. Dans e;etar-perspective plus mythique

qu'historique, la tragédie gecque représenæuo moment d'équilibre parfait que
révèle I'association harmonieuseentre la musique, la @sie et la danse. C'est
pourquoi la @ce est perçue par Heinse comme un fue d'or révolu. tr écrit à
propos du ballet dont il évoquel'évolution, du ballet de cour florentin à celui que
Noverre a réformé :

sos.w: E/1,p. 457et S.W:Etz,p.31.
37sw:8/2, p. 4sq.
3t S.W:tll p.479.
3ebid. pp. 18,30sq.et34.
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'Mais il est
à douter qu'on puisse jamais lui faire former un tout
parfaiæment homogèneavec les paroles de la poésie, à I'exception de
quelquesscènes; à moins d'en revenir à la naturejuvénile des Athéniens
qui donnaientà chaqueart, la poésie,la musiqueet la danse,la place qui lui
éait due pour montrer la fête dramatiquedansson plus bel effet et son plus
bel éclat. trs y imiaient les actions mémorablesdes hommes, dans une
gracieusefusion ; et leur but commun étrltt: la perfection et la beautéde ce
qui était rcprésentf,."ao
Heinsene peut donc s'emt'echerde comparerI'effet supposéde lia musique
$ecque et de la nôtrred'une part, et leur tragédie ælle qu'il se la représenteavec
I'opéra moderned'autre part :
"Avec son harmoniepuissante,notre musiqueestpeut€tre plus pompeuseet
frappe davant4geles oreilles d'étonnement, mais pour ce qui est de la
mélodie, du rythme et de I'expressio'n,elle est bien inférieure [à celle des
Grecsl. La musiqueest à proprementparler le langagedans sa nudité et le
son sourd, sansinærvallesmesurables,du discoursordinaire n'en est que le
vêtement.Toute notre musiquen'est que de I'afféterie, la leur étât vé;1té,
beauté, nudité. Le Gothique et la barbarie ont petit à petit détourné la
mélodie du langage; t...1 L'cry/*lra,avec le contepoint, a son origine dans
les temps de la plus grande barbarie ; et on commençait à I'améliorer
lorsquele goût se mit à dégénéreren Italie."ar

q

S.W:8/3, p. 52. ("Aber es sæhtan zweifeln, ob es mit den ÏVoræn der poesie in den
Opern je an einem reinen gediegenenGuB gebracht werden kônne, einzelne Scenen
ausgenommen; rpenn man nicht bis anr jugendlichen Nanr der Athenienseranrûckkehrt,
die jeder Kunst, Poesie,Musik und Tanze ihre gehôrige Sællegaben,um das dramatische
Fest in seiner schônsæn Wirkung und hacht zat zsigen. Sie ahmæn darin die
merkwiirdigen Handlungendr Menschennach, hold vereinigt ; und ihr gemeinsctraftlicher
Zweck war : Vollkommenheitund Schônheitder Dantellung.")
ot
|W 8/1, p. 479. ("Unsere Musik ist mit dem surken Zusammenklangvielleicht
prâchtigerund setztdie Ohrenmehr in Entaunen, aber in Melodie Rythmus*i aordr,r.t
iiberhauptunendlichunter ihnen. Die Musik ist eigentlich das Nackendeder Sprache,und
der dumpfe Ton ohne me8bareInærvallen der gewôhlichenRede das Gewandderselben.
Unsere ganzeMusik ist blo8 Manier, ihre Wahrheit, Nanu, Schônheit, Nacttheit. Das
Gothische und die Barbarey haben nach und nac.h die Melodie von der Sprache
weggebracht; [...] Die oper, samt dem contrapunkt, nimt (slc) ihrcn ursprung in den
7.eiænder grô8ten Barbarey ; und men fieng an sie an verbessern,als der ôeschmackin
Italien an verderbenbegann.')
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L'image de la nudité originelle et du vêtementque Heinse utilise pour évoquer
I'antériorité de I'expresssionmusicalesur Ie langageest reprise en associationavec
l'éloge de la musique grccque considéréecomme un chant monodique. Dans le
tnoisièmeDialogue,le musicienISwe évoqueles bienfaits de l'éducation chez les
Grecsqui y intégraientlia musiqueet la poésiecommedescomposantesessentielles.
Pour cetæ mêmeraison, il fait égalementl'éloge des anciensGermains,qui, bien
que plus nsauvages",associaientpleinementmusiqueet poésie et révéraient leurs
bardes,ce qui nous nrppellele Herder de VondeutrcherArt und Kunsfz.. L'homme
moderneapparaîten comparaisoncomme "dégén&é"a3.Dans sa critique du liwet
de Calzabig pour l'Meo

de Gluck, Heinse affirme que la faiblessetragique du

texte vient de la nécessitéde s'adapûerà la "nature amollien ('verzârûelteNatur")
des Italiens modernes, incapables d'appéhender la grandeur et I'héroisme du
tr4giqueg#.

L'homme modernea séparéles arts commeil a séparésensibilitéet

inællect, colps et âme, alors que I'idéal de Heinse consiste en la fusion des
contraires dans la totalité à laquelle I'homme devrait participer pleinement. I-a
stricte délimiation entrreles arts est bien conçuepar Heinsecornmeune nécessité,
mais cette dernière résulæde I'impossibilité pour I'homme modernede réaliser le
principe fondamentaldu hen bi pn.
L'évolution historiqueselonHeinsesembledoncnégative.La sépration des
trois arts rassemblésdans la tragédie antique conduit chacun à revendiquer la
primauté sur les deux autres.La dégénérescence
du goût en Italie s'est traduiæ par
I'avènementde I'opéra à machinesqui a sacrifié la poésie,en dépit des efforts des
Florentins auxquelsHeinse fait allusionas.Il déplore en outrreque dans les ballets
des opéras,les danseurscherchentuniquementà briller et non à concourir à I'effet

a S.w.l, p. 3æsq.
tB lbid.(" Arrsgeartet
sindwir von ihnen.")
u S.W:ED,p. 498.
4ss.w:8/1,p. 480.
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tatala6.Il critiquera de même la virtuosité ostentatoireet vaniteusedes chanteurs
modernes.
Ces propos de Heinse pourraient faire croire à un pessimismeculturel de
notre auûeur,fondé $r sa philosophiede la nature. Sonapprochede la musiqueen
généralet de I'opéra en particulier montre en fait I'ambivalencedu "mythe Er@',
parfois stérilisant, mais aussi porteur de renouveau.Certainesoeuwes musicales
ont en effet le privilège de retrouver I'harmonie perdueet de susciærun effet aussi
inænseque la tragédieantique, et, dans Hildegard, IÆkmann considèrequ'il est
en@re possible à I'opéra de faire revirrre I'effet d'une inænsité miraculeuseque
produisaitla musiqueantiqueaT.Cela signifre-t-il alors que I'avenir de I'opéra passe
par le retour à I'antique ? Iæ plus bel éloge que Heinsepuissedécernerà un opéra
ou à une oeuvle de musiquereligieuseavec choeurs,c'est de le trouver "grec". I
déclareà proposde I'air du grand-prêtre(/ tuoi prieghi, o Regina) dans le premier
acte d'Alæste: nOn croit effectivement êtrreà Delphestant la représenation est
foræ et puissanûe."sCe jugement n'est pas seulementmotivé pr le sujet antique.
Heinse retrouve la déclamationet le rythme "grecs" dansArmida abbandonatade
Jommelli et qualifie mêmeles hryropres pow Ie Vendrdi Saint de Palestrinade
nmusiquenraimentântique"ae.
Il resæà déærminerà quelles conditionsce miracleest possible. Même si la
dansejoue un rôle non négligeabledansle spectacled'opéra, en particulier dans la
tragédielyrique française,iI est clair que le débat sur la valeur de I'opéra moderne
est centré potrr Heinse sur les rapports entrrepoésieet musique5o.Heinsea en effet
souventrecou$là la notion de "prononciationinænsifiê" ("verstârke Aussprache")
x S.W:8/3,p. 52.It viseenparticulierlesdanseurs
français.
4 7s . w . 5 , p . 4 5 .
4 S.W:812,p.506. ("Manglaubtin derThatan Delphianseyn,so starkundgewaltigist
dieDarstellung.')
e 5.W.812,p.543.
("âchæ
amiEre
Mrsik")
50pans le commentaire
d'Iphigéaieea Aulide, Heinsecritiquesévèrement
le ballet des
françaises
tragédies
çri roryt I'uûitétragiquein : S.W 5,p.344.
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pour distinguer le chant de la déclamation, ce qui contrasteen apparenceavec
I'affirmation par eillsg6 répét& que les accentsdu langage"ordinairen ne sont pas
de même nature que les sonsmusicaux. En réalité, la position de Heinse s'avère
prochede celle du Rousseautardif desFragrrentsd'obærtation sur I'Alæste italien
de M Ie Chewlier Gluck: celui-ci admetdésormaisla différence entre I'accent de
la déclamationet I'accent musical, mais n'hésiæ pas à écrire que les tragédies
grecques"étaientde vrais opéras"5t.Et il justifie cetteassertioncommesuit :
"La languegrecque,vraiment harmonieuseet musicale,avait par elle-même
un accent mélodieux; il ne fallait qu'y joindre le rythme pour rendre la
déclamationmusicale : ainsi non seulementles tragédies, mais toutes les
poésiesétaientnécessairement
chantées.
"52
Heinse exprime une idée semblable,mais précise que si la langue grecque était
musicalepar la mélodie de sa déclamationet dans son rythme, c'est parce que les
Grecs étarenten@re naturellenpnt musiciens, c'est-àdrre proches de la nature
musicaledes chosesjusqu'à en imprégner leur langagede sorte que les pieds du
vers et la mesuremusicale étaient identiques. Ruth Gilg-Ludwig relève dans son
étude sw Hildegard que Heinseest ainsi amenéà commettreune erreur historique
sur le plan musicologique,car il voit dansles vers grecsI'origine de notre mesure
et identifie dans son analysed'Iphigénie en hilide métique et mesuremusicale53.
C'est bien ici le souvenir de la tragédie grecquequi a induit Heinse en erreur. Il
fait effectivementl'éloge de Gluck pour avoir introduit les anapestesgrccs dans la
métrique française et lui avoir ainsi donné "un accent lyrique, la danse et les

sr Cf. les "Fragmen8sur I'Alcesteitalien" in furia surla ntsique,p. 393 : 'L'accentoral
par lui-mêmea sansdouteunegrandeforce, maisc'est seulement
densla déclamation:
oetreforce est ind@ndantede ûoutemusique,et, avec cet acceûtseul on peut faire
entendreunebonnetragédie,maisnonpasun bonopéra."
s2I J. Rousseau,
Ecria sw Ia ntsique,p. 3y2.
53Ruth Gilg-Ludwig, HeinæsHidegardwn Hohenthal,Zirnch, 1951,pp. 26sqq.Cf.
5 .W.8 1 2p,. 3 1 4 .
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jambss."sa Bien qu'il reconnaissedans les "Carnets" le caracêre forcé de
I'entreprisequi introduit de force une métriquecontraireà la déclamationnaturelle,
I'emprisedu "mythe grecnest sufEsamment
forte pour I'amenerà écrire : "[...] la
m4giede la pulsationde I'anapesteet le caractèrede toute façon non accentuéde la
languefrançaisefait qu'on tolèrecelia,voire qu'on en estravi.n55
Mais nous avons vu que la coîncidenceparfaite entre nafure et culture qui
s'exprimait chez les Grecs dansI'imprégnation par la musiquede tous les niveaux
de I'existence n'existe plus de façon qpontanée.Même la nature passionnê des
Iteliens,le peuplele plus proche,selonlui, desGrecs,s'estaffadie. Toutefois,leur
languegarde des propriétésqui en font la langue la plus favorable pour retrouver
une union entre musiqueet @sie où I'aspect désormaissouventartificiel de cette
union soit le moins sensible.Les deux sont liés dans la mesureoù la musiqueest
bien l'éat le plus parfait du langagequi permet de retrouver un éat de nature
perdu. I-es qualitét 6s f itqlien sont d'abord une grandequantitéde syllabesclaires
et aiséesà prononcerqui favoriseune émissionsonoreet harmonieuse.Heinseécrit
ainsi : "Ià où la langue recèle en elle beaucoupde musique, la composition est
facile ; I'on y renurque aussibeaucoupmoins I'arbifiaire.ns6Elle possèdeen outre
des qualités expressives,correspondantà I'idéal défui par Heinse comme suit :
"Pour I'expression, la langue la plus daite

serait celle qui représenæraitles

objetset les sentimentsrien que par les parolesen touchantle plus les sens."57Dans
s4S.W:8t2,p.515. ("[...] Mankannsagen,da8er der franzôsischen
Sprache
Tanzund
Beinegemacht
hæ")Cf. également
in S.I{{ 5, p. 365.
ss lbid. ("[...] der Zauberdes Anapâsænsrhl.gr,und das ûberhaupt
unmetrischeder
franzôsischen
Sprachemacht,fl41$mnn es hi4gehenlâ8t, ja davonenziickt wird.') n
exprimeraun avislégèrement
diffÉrentdanssasletre à Sander
où il déclareçe le français
en
fait
une
langue
rythmée
que
dès
le locuteurest sousI'eryrise d'unepassionet que
9!t
I'anapestese retouve plus danscettelangueçe dansaucuneaûre. (IæÉrédu 4 janvier
l7%, rA: S.W!10,p.278).
s6lbid., p. 3CI. ("Wo die Spracheschonan und frr sich viel Musik
in sich hat, ist die
Koryosition leicht; mânmertt auchdaslvillhirliche daweitweniger.")
s7 bid, p. 339. ("Fiir den Ausdruckwûrde also die Sprachedie vollkommenste
seyn,
welcheCæfrhleundGegenstilnde
schondurchbto8elVoræamsinnlichsten
darsællæ.")
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les Dialogues,l'italien est présentécommela seulelanguemusicalepossible,ce qui
correspondà un préjugé encorelargementrépandudansles années177trE. Heinse
alrrapar la suiæune attitude plus nuancée.Dans Hildegard, il fait dire à I-ockmann
que I'allemand possèdedespropriétésd'inænseexpressivitéqui peuventcompenser
sa relative rudesseen comparaisonavec I'ir?lien, reprenantainsi une remarquede
Burney, pourtant peu favorable à la culture allenrandeen généralet à sa tradition
musicaleen particulierse.I avait déjà noté dans ses "Carnets" que I'allemand était
plus facile à chanûerque le français en raison de sessyllabesplus articulês.60 En
dépit de son caracêre hasardeuxsur le plan musical, I'analyse des particularités
métriquesque comportentles opéras"français" de Gluck I'amèneà reconnaîtreque
mêmeune langueau départ peu propice à la musique,selonlui, comme le firançais
peut êtrrematièreporûeusepour le composiæur,ce qui confirme le rôle créateurde
ce dernier. Selonlui, "il est peu probableque Gluck ait étudié le rythme despoètes
grecs dans leurs oeuvres et ce dernier n'était donc que I'instinct de son génie
divin."6l
L'évolution historique qui a brisé I'unité originelle entre les deux arts a
suscité également I'o'pposition entre I'homme rationnel et I'homme passionné.
L'opéra permet-il de reconstituertemporairementsur le plan de I'art l'équilibre qui
a été &tttrt

? En dépit de son refus de la dichotomie enfe ratio et sentiment,

Heinseopposedansla pratiquepoésieet musiqueen re,prenantla théorie des signes
exposéepar Mendelssohn,ce qui le conduit à distinguerles signesarbitraires de la
poésie, langagede la raison, et les signesnaturels de la musiqueoù s'exprime la
5 Es . w : 1 , p . 2 5 5 .
seS.W:5,pp. 234sqq.
Burneyécritdanswn EEt préæat& Ia mtsiqueenAllemgne:"le
collsoilreset
malgrésesnombreuses
m'étonnaisde m'apercevoirquela langueallemande,
ggtturales,seprêæmieuxqæ la françaiseanchant."Cité par M. Beaufils
sesnombreuses
ntsiciæne,Paris1983,p.273.
dans: Cowat l'Allemgaeæt devenue
@S .W:E 1 1 ,p .4 6 7 .
6r S.W.5, p. W. ('Gluck hd schwerlichdenRyûmusder griechischen
Dichærin ihren
Werkenstudiergunddieserwar alsoblo8erInstinktseinesgôttlichenGenies.').On notera
pour "mesure".
I'emploicaractéristiEre
du mot nr5nhme"
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passion. De cette opposition découle un rapport de rivalité entre les deux arts
lorsqu'ils sontdirecæmentconfrontésI'un à I'autre commedansI'opéra. Durant le
séjour en Italie, Heinse avait parfois exalté dans la poésie une capaciæ de
représenterla nature extérieureet intérieure à I'homme qui lui faisait transcender
les limites impartiesà chaqueart, mêmeà la musique62.Au cours de la discussion
qui, dansHildegard, opposeI-ockmannà Reinhold sur le rapport enffe musiqueet
langage,I-ockmannétablit la mêmeséparationentre le domainede la raison qui est
celui du poèæet celui des passionsréservéau musicienen destermesqui rappellent
ceux de I'abbé Du Bos dans ses Mflexions critiques reprises ensuite par les
philoso'phes63.
Mais il infléchit la comparaisonen faveur de la musique dont les
signesnnaturels"ont une force qui entraîneirrésistiblementI'adhésion. II déclare
ainsi:
"Le poètedéfinit les personnes,le lieu et les circonstances,les passions,les
minutes, les jours et les saisons,les proposet les actio'ns: avec sessons, le
musicienajoutede façon vivante les sentimentsdanstoute leur puretéet, s'il
est un excellentmusicien, il contraint les audiæurset les spectateursqui ont
un coeur et une âme à ressentir ce que ressentait le poète ou, bien
davant4ge, ce que doit ressentir I'homme zupérieur en général lors de
situations semblables, parfois de manière infiniment plus sublime et
véridique que le poètemédiocreI'a lui-même senti.nfl
Lockmann complèæ cette exalation du rôle du compositeur en comparant les
liwets de Verazi pour Soômsbe de Traetta et de Métasase pour la Didone
abbandonatade Jommelli à de misérablesvêtementsqui revêtent "les formes
62 S.W: 8/1, p. 542. L avait touæfois écrit peu auparavantque la poésie ne pouvait
repr$enterla forcephysiçe. Ibid., p. 537.
63Cf. E. Fubini, Its philonphes et Ia ntsique, Paris, 1983,p. 93.
u S.W:5, p.234sq.("DerDichterbestimmtPersonen,
ftundUmstânde, Leidenschaften,
Handlungen : der Tonliinstler
und
Reden
Minuten, Snrnden, Tags- und lahreszeiten,
bringt das Gediegeneder Gefiihle lebendig mit seiæn Tônen hinan, und zwingt die
Zuhôrer und Zuschauer,die Herzenund Seelenhaben' wenn er vortreflich isÇ an fiihlen,
was der Dichær fûhlte, oder vielmehro w6 der hohe Mensch ûberhaupt bey gleichen
Situæioæn fiihlen mu8, zuweilen unendlich erhabnerund wahrer, als der 6i11slmâfiige
'Carnets" S.W.&n, p. 298sq.
Dichærselbstfiihlte.") Repriseavecçeleques variantesdes
,
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vivantes de la beauté" que sont les sons musicaux65.Mais cet éloge n'est pas
dépourvud'anrbiguité. Interprétéde façon restrictive et dépouillé de son emphase,
différent de la conceptionrationalisæqui fait de la musique
est-il fondamentalement
un ornementdu lang4ge,selonla'Schmucktheorie"?
Dans ses "Carnets", Heinse fait pour sa part explicitement référenceà la
"schmucktheorie"lorsqu'il écrit: nla musiquereprésenteles passionset renforce
et orne le discours."6 Dans un commentaire,r&igé à Aschaffenbourg,de
I'ouvrage d'Arteaga que nous avonsmentionné,il note que le meilleuresremarques
de ce dernier sont en fait empruntês aux quatrelettres de Méasase sur la musique
qui s'inspirent elles-mêmedela Poétiqued'Aristote. Il cite la secondelettre qui est
une réponseà I'ouvrage du marquisde Chasællux,auteurd'un -Ecsaisw l'union de
Ia pésie et de Ia nusique (1765) et favorable au principe de la primauté de la
musique surl les paroles : "Métastase, dans la deuxième lettre à Monsieur de
Cbasællux,placecommeAristote la musiçe aprèsla fable, le caractère,la diction,
la philosophieet I'ornementationdu théâtre[...].'67 Et il ajouæpeu aprèsque c'est
le texte qui agit sur le coeur et I'imagination, et non la musique en soi : "LJne
grandepensée,une sensationbelle et profonde doivent déjà être bien diæs par les
parolessi elles doivent produire leur effet ; la beautédessonsles font pénétrerplus
profondémentdans l'âme et l'émeuvent plus fortement..."6EOn peut certes
remaxquerque Heinseécrit ceslignes dans sesdernièresannées,alors mêmeque la
réflexion théorique tend à se substituer chez lui à I'immersion passionnéedans
I'univers musical. En outrre,il està l'époque sousI'influence de sa lecture intensive
d'Aristote dont il reprend les principes énoncés dans la PÉtique. Mais la
composanterationalisæ n'est pas nouvelle dans la penséede Heinse. I-es propos
6sbid., p. 235.('armseligeGewânder
Formender Schônheit')
um die lebendigen
c6S.W:812,p.344. ("MusikstelltdieIæidenschaften
dar, undverstârktund schmûckdie
Rede.")
675.W.8/3,p. 15.
6 Eb i d . , p . 1 7 .
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que nous venons d'évoquer reprennentexactementle point de vue défendu par
Reinhold dansHildegard qui déclare: "La musiquene fait que rendre le texte plus
agréableet le fait pénétrer de ce fait plus profondémentdans l'âme. Nous nous
imaginonsque la musiquefait I'essentiel; ce sont les mots et les faits."6eC'est
égalementI'avis d'un Beaumarchaisqui a entreprisentne1786et 1787 la rédaction
d'un liwet d'opéra intitulé Thrare qu'il demandeà Salieri de mettrreen musique.
Pour Beaumarchais,I'opéra consisteen une accentuationplus foræ des vers de la
tragédieet le musicienne fait que transposerles vers du poèædansun lang4geplus
harmonieux,sansque la musiquepossèdeune vie prqrre7o.
Certesn les propos de Reinhold reprennent eux aussi un des propres
dévelorppements
de Heinse dans ses"Carnetsn,mais il a ajouté entre parenthèses:
"bonne haranguecontrrela musique dans une conversation', @ qui suggère le
caractèrerelatif de ces proposTl. Il est au reste assezrévélaæur que le même
Reinhold qui déprécieen théorie la musiquepar mpport à la poésie lui voue en
râlitÉ un culte qui la situe audessusde tous les ar]'cz. Heinseoscille en fait entre
deux perqpectives.Il se retrouve en partie dans le camp des auteurs littéraires de
son temps qui s'indignent de la désinvolture à l'égard du texte que révèle la
pratiquemusicaleialienne. En témoignententreautresceslignes :
"Les opérasdansleur ensemblesont en lalie essentiellementun passe-temps
durant lequel fles IaliensJ s'assemblentdans une maison et jouent et
discutent, et se délectentau son des voix de belles chanteuseset de castrats

a s.w.5,p.228.

70 Cf. la communicæionde Rudolf Angermiiller lors du colloçe L'Europe des
comnnicatioasà I'époquedel{oan (Strasbotug,14-16octobre1991): "Beaumarchais,
Salieri: le libre arbitreou le pouvoirdela vertl". (A paraltre)
7r S.W:8D,p.352. ("guteSandrede
gegendieMusikin einemGesprâche")
2 C'est Reinholdqui prononceI'hymneaux "sonsencbanteurs"
de la musiçe célé;brée
commeunedéesse
Cf. S.W: 812,p. 398et S.W:
ç'avait notéHeinsedansses"Cametsn.
5,p.24 (dansInegprd)
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extraordinairesdansdes scènesisolées. Ia poésieest d'ordinaire la dernière
de leurs préoccuptions.n73
Une telle critique rapproche bien Heinse du camp rationalisæ qui condamnela
nfrivolité" de la musique italienne et souhaiteréintroduire le noble sérieux de la
tragédie dans l'@ra.

Dans son esquisseconsacréeau début de I'histoire de

l'@ra, il estimeque le "premier hommede génie' à avoir fait progresserle genre
est le librettisæ Apostolo Zeno qui prépareI'entrreprisede Métastaseen épurantles
liwets de leurs composantesles plus absurdesTa.
S'il critique souvent la musique
ialienne des annésquatre-vingts,c'est bien pour sa facilité vocale et son manque
de profondeurdramatique,et ceux qui se contententdes rouliadeset ornementsdes
chanteurslui inqpirentce commentairemeprisant: "Pour la foule, la musiquen'est
qu'unjeu pour les oreilles".75
Mais sa sensibilitémusicales'insurge par aillsuls contre I'idée que la
musiquesoit rabaisséeà la fo'nctiond'ornement secondairede la poésie comme le
penseun Art€aga. Sa critique rétrospectivedu goût ialien contemporainn'em1Éche
ps qu'il ait éprouvéles sensationsparmi les plus fortes de son existenceà l'écoute
d'opérasà Venise. Lorsqu'il écrit que les mélodiessont ce qui donne des ailes aux
@mes, il reconnaît impliciæment que la musique transcendeun texte et ne se
contentepas d'être à son service Fa C.eaedouble apprcchelittéraire et musicalese
retrouve dans ses analysesd'oeuvres. Certes, le principe qui fait de la poésie
I'initiatrice d'un sensque la musiqueest chargê ensuitede mettre en valeur n'est
pas au premier abord fondamenalementébranlé. Il commencepar I'examen du
lirrret, car il estimeque si le texûeest mauvais,la musiquene sauraitêtre bonne77.
73S.W:812,p.4ll. ("Die Opernim Ganzensid in ltalienhauptsâchtich
Zeitvertreib,
wâhrendderselbensie in einemHausezusamnenkommen
und spielen,und plaudero,und
sichan denStimmenschônerSângerinnen
Kasratenbey einzelnen
und ar8erordentlie,her
gewôhnlich
Scenen
ist
ergô@n.Die Poesie
dasletzteworansiedenken.")
74S.W:8/1,p. 480.
7ss.w.5, p. 1l6sq.("Einblo8esOhrenspiel
ist dieMusikfrr dengro8enHaufen.)
t6 5.W.812,
p. 175.
n S.w.5, p. 222.
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Mais les analysesd'opérasqu'entreprendHeinsene s'en tiennentpas là. L'éloge
soutenuqu'il fait d'Iphigénie en Thuide est fondamentalementmotivé par le rôle
du musicienGluck malgréles qualitésdu texte de Guillard :
nPourfaire ressentirà quelqu'unce qu'estla musique: que I'on retranchela
musique de la poésie et qu'on fasse représenter cette dernière par
d'excellents acteurs. Il en naîtra un prosaïsmeinsup'portableet la majeure
partiede I'iwessede la passiondisparaîtra.n7t
La force tragique qui se degagedes figures de Sophonisbeet d'Antigone est créée
par le génie de Traettadont la musiquea bien une puissanceintrinsèquequi va audelà de la simple illustration des inæntions d'un librettiste. Plus qu'un
embellissementdes paroles, elle est une inænsification maximale d'un contenu
émotionnelqui n'apparaîtqu'imparfaitementdansla poésie.Sa supériorité s'exerce
qui ébranlenttout
dansla suggestiond'états de passionintense,de bouleversements
l'être. Heinseest donc finalementprochede I'interpréation de Iækmann lorsqu'il
écrit : nLà où il s'agit des passions,lia musiqueest à la place qui lui convient ; en
particulier lo'rsqu'elles sont fortes, là où on ne penseplus à des paroles, mais
Dans ce cas, la musiquepallie
lorsqu'on est imprégnédes choseselles-mêmes.n7e
I'insufEsancedu langageparlé en donnantune exltressionà des sensationsou à des
sentimentsque ce dernier ne peut que "suggérerde façon informe."Eo
Heinse n'exclut pas que lia musiquese contented'illustrer agréablementun
texte et rend en ce senshommageau savoir-faire de Paisiellodans son oÉra Pirro,
mais ce n'est pas là sa rrraie justification ni son but ultime. Il commente ainsi
I'oeunre de Paisiello : "Si la musique ne doit être qu'un exposé agréable et
7t S.W: EI2, p.534. ("Um einemrechtfrhlbar zu machen,was Musik ist : lasseman die
Musik von dieser Poesieweg, und sie von vortreflichen Schaspielern affiihren. Es wird
eine unertrâgliche Nûchternheit entstehen, und der grô8æ Theil vom Rausch der
Iæidenschaftverschwinden.")
7e S.W. 812, p. 360. ("Bey Iæidenschaftendso ist die Musik an ihrer rechten Sælle ;
besondersbey heftigen, wo ûutn nicht mehr an Worte denkt, sondernvon den Sachenselbst
durcàdnrngenist.")
go
kann.')
nur un6rmlich andeuten
S.W:8D,p.415. ("wæ die Sprache
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inælligible des paroles, il a certainementatæint le but suprême.Mais si elle doit
représenteret exprimer elle-mêmetoute la passion,le jugementpourrait donner un
résulat différent."tl La formulation de Heinseresæici en@reassezprudente, mais
une remarque à propos d'un passaged'Ipliæ

d Aricia de Traetta est plus

révélatrice de sa position. D'après le livrct, Aricie est contrainte par Théséeà
@nsâcrersavirginité à la déesseDiane, mais elle est en fait éprised'Hippolyte. Au
momentd'entrer dansle temple où elle doit être consacréeà une nymphede Diane,
elle s'écrie:"Ô siè:geaimabled'une Eaix tranquille,attendsnô temple,mes voeux"
(O di tanquilla pce annbil dq

asæûta,o tenpio, i wti nieÎ). Heinsenot€ :

"Toutefois, sur un mot, là où on ne devrait pas y penser, w annbil,
domine dans la musique la douleur de la sixæ augmentê ; et ce à la
perfection, une création du plus profond de soi ! Rien ne pouvait mieux
exprimer le caractèrediscordantd'un objet pour le sentiment.[.a scèneest
vraiment dans un grand style ; I'or a été extrait et fondu par le génie, la
ganguedesparolesa été abandonnée
aux pédants.nt2
Seule la musique peut exprimer le déchirement intérieur d'Aricie avec autant
d'immédiaæté et de concision, ce qui explique son pouvoir irrésistible sur les
auditeurset fait bien du musicienle "magicien' par rapport aux autresartistes. On
comprendmieux alors pourquoi Heinsevoit dans le détail d'un intervalle ou d'un
accord "la rnatière vivante suprême."B Son acharnementà regrouper différents
exemples de I'effet qu'ils produisent ou son attachementà la symbolique des
tonalitésva audelà du pédantismereprochéà un Kirnberger, car il s'inscrit dansla
er bid., p. 559sq.("Wenndie Musik ein bloB angenehmer
und fa8licherVortrag der
Worte seyn soll : so hat er gewi8 das hôchsæZiel erreicht. Wenn sie aber selbst
seyn soll : so môchædas Urtheil anders
Darsællungund Ausdnrckaller læidenschaft
ausfallen.")
t2 S.W:6,p. 35. ("Auf einemlVorte,wo rnaûesnichtdenkensollte,arfiambil, herrscht
in der Musik der Sc,hmerz
der ûbermâBiçnSext ; und vortreflich, rus dem innersten
geschôpft! NichækônntedasMiShelligedesGegenstandes
fiir dasinære Gefiihl besser
gro8en
vom
und
Geniehervorgegraben
Styl ; dasGold
Die Sceneist rechtim
ausdriicken.
heransgeschmolzen,
die Wortschlackeden Schulæisærnûberlassen.")Cf. S.W: 812,
p. 448,maisI'analysedu passage
dansles "Carrets"estmoinsexpliciæ.
æ Cf. entreauûres,
p.
14.
S.W:6,
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perspectived'une exalation du génie d'un composiæurqui transcendeun texûe
pour révéler le tréfondsde l'âme humaineen utilisant le seul matériausonore. De
même, le choeur est selon Heinse un moyen propre à la seule musique pour
exprimer un état paroxystiqued'angoisse,de déseqpoirou de nécessitéoù se trouve
une foule, tels les Hébreux assoiffésdans le désert, ou pour susciter une terreur
sacrée,comme le choeur des Furies dans Mæ ou les différentes "Iphigénies" de
Traettaou de GluclCa.
Parler d'une évolution de la penséede notre auteur qui le conduirait au
renvercementde la "Schmucktheorie"comme le fait Otto Keller n'est toutefois pas
tout à fait exact, car les deux attitudescoexistent chezHeinse, à la fois écrivain et
musicienet de ce fantpnragé entre sa révérenenpour I'art poétiqueet sa sensibilité
et sa culnrre musicalesEs.Une formulation récurrente dans ses analyses est
particulièrement Évélatrice de l'ambiguîté de sa position. Il fait fréquemment
l'éloge d'une oeuwe parcequ'on "ne remarquepasla musique", ce qui correspond
à une phrasedes "Carnets" : "fl-a musique] marchetoujours vers le mêmebut qui
est de transmettrechez les audiæursle sensdes paroleset lia sensationde façon si
légère et agréablequ'on ne la remarquepas elle-même; ainsi que de charmer en
mêmet€mpsI'oreille lorsqu'il est possible."s Prise à la lettne, cette phrasesemble
bien réduire la musiqueà un rôle de simple auxiliaire qui permet au sensdes mots
de s'imposer sanseffort gFâceau 'plaisir de sensation"qu'elle procure. C'est une
phrase qu'aurait pu prononcer un Gottsched,à cette différence près que Heinse
n'assignepasà la musiqueune fonction morale ou religieuseédifianæ, mais goûte,
commenousI'avons constaté,le plaisir sonorepour lui-même. Mais on ne peut que
84S.w:El2,p.209sqet S.w.5, p. 317.
ts Cf. O. Keller, WIIhelmHeinæsEntwicHwgnr Humniâf Bern,Mfinchen,1972,p.

2r9.

w S.W:8D, p.550. (" [Die Musik]gehtûberallauf denZwecklos, denSinnder Worte
und die Eryfindung in den Zuhôrerûberzutragen,
so leichtund angenehn,da0 mansie
selbstnicht merlt ; und das Ohr, wo môglich, dabeyan bezaùern.") Repris dans
Ifrldegard,
n 5W.5, p. 33sq.
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s'étonner de son caractère paradoxal dans le cont€xte des analyses musicales
d'oeuvres. En fait, cetæexalation surprenanted'une musiquequi contient en ellemême sa propre négation signifie que la musique a une fonction réellement
cathartiquequi va audelà des passionspour revenir à la fusion avec l'être où le
rapport de rivalité entre texte et musique est aboli. Cetæ inærpréation est
confirmée par une précision de cette formulation dans le secondcommentairedu
Mærere d'Allegri écrit à Dusseldorf : nL€ sens des paroles se transmet auK
auditeursdans toute sa force et sa plénitude sansque I'on rennrque la musique,
voire même les paroles, et sans que I'on ne fasse que s'abîmer dans la pure
sensation."tTSi la musiquea une fonction médiatrice,il ne s'agit plus seulement
d'illustrer le sens d'un texte, elle permet de retnouverle langage originel qui
exprime I'harmonie entre I'homme et I'univers antérieureà la division entre les
arts. Selon Heinse, certains passagesd'Meo d hridiæ

de Gluck réalisent cet

idéal, ainsi te secondacte : "CetûemusiqueposÈde vraiment ce qu'on peut dire de
la plus remarquable; on ne perçoit que le sensdes motset on est pris par I'illusion,
denslia scène,sansmêmerennrquer lia musique
emmenécommepar enchanæment
qui produit cet effet tant la représentationest nue et naturelle."Et Dans le long
réciatif du secondacæqui suit I'arrivée d'Orphée aux Champs-Elysées,la musique
en soi ne se fait ps oublier, car Heinse relève la richessede I'accompagnement
instrumenal, mais elle donneun sentimentde simplicité et d'unité qui lui donneun
caractèred'évidence absolue. A propos du passageChepro ciel, Heinse écrit :
"I-es instnrments dialogrrent entre eur de la manière la plus ravissanæ ; et
I'accompagnementdu premier violon assure [a cohérencedu tout comme un
t7 S.W: 812,p.541. ("[...] der Sinn der Worte geht in die Zuhôrer in seinerganzenFiille
und Stârkeiiber, ohne da8 nan die Musik, ja sogar die lVorte merkL und ganz in lauter
rcine Enpfindung versenkt ist."). La phraseest reprise dansHildegard avecun "nicht"
une coçille. (S.VU5, p. 14.)
ajoutédevaû "mÊrl:t' qui estwaisemblablement
tt S. W 5, p. 306. ("Diese Musik hat wirklich das, was sich nur von der vorteflichen s4gen
lâSt ; marrvernimmt nânlich blo8 den Sinn der lVoræ, und wird getârscht, in die Scene
hingezauber! ohne daSmartdie Mrsik, die es bewirkL selbstærlt : so nackendund rein
ist die Darsællung.")Cf. SW.8l2, p. 501.
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murnure. C'est vraiment m4gique; et le triomphe de la réunion des arts, la
panrientà I'illusion."te
représentation
C'est dansce contextequ'il faut entendrel'éloge de I'air d'OrphéeChekrô
ænza Etridice ? qui enchantaégalementles contemporains,tout particulièrement
Rousseau.Darr,rsHildegard Iockmann fait un éloge dithyrambique de I'air et
admire que Gluck y utilise 'la onalité majeurela plus nafirellen, c'est-à-dire ut
majeufl. Dansun article consacréà la réceptionde cet air, Ludwig Finscherciæ le
passagedu roman et rappelle qu'ut majeur symbolisepour nofre auteur la nature
pure, l'âge d'ofl. Or, d'après la 'thôrie des passions",la tristessed'Orphée
devrait êne musicalementillusmée par le mode mineur, et en I79t Rellstab
reprocherapour cette raison à Gluck de n'avoir pas choisi une tonalité mineure,
mieux ada$e à l'état d'âme du hérose2.Si Heinse décèle dans I'air "la
repÉsentationtotalementnaturelleet nue de la passionla plus violente", il entend
par là l'état originel où la passion s'exprime sans le vêtementconventionneldu
langageou de la rhétorique. La musiquede Gluck "se fait oublier" en ce qu'elle
atæint à I'universalité et transcendeles styleset les civilisations, de mêmeque dans
le Mærere d'Allegtrr, "la musique semble être née d'elle-même."e3Bien que
allemandn à la mélodie, il en vient à dire que
Heinse trouve un nca^ractère
finalement elle "n'a rien d'aucune nation, mais elle est la nature universelle."ea
te S.W:812,p.502. ("Die Instnrmenæ
hôchstreizendmiæinander
concertiren
; und die
Es
ist
wirklich
Begleiurngder erstenVioline h!ilt alles wie ein Murmelnansâmmen.
zauberisch
; undder TriumphdervereinigænKûnste,die Darstellungbis anr Tâusching.")
ReprisenpartiedæsHildegardtn:S.W.5 p. 306.
s0s. ${ 5, p. 307.("die reinsæharæTonart')
er Lnd$'ig Finscher,'Che frro saa htridice 2 Ein Beitag ar Gluck-Interpretation.",
llans Engel,Kassel,1964,p.99.
in: FÊsecfuifr
n lbid.,p.97.Il est caractéristique
le ærme"Affect" pour
çe Rellstaberyloie encorre
l'étatpsychiçe d'Orphée.
caractériser
% S.W:3D, p. 612.
e4S.W:812,p.503. ("Die Melodieist âchtdeubch,odervielmehrsiehægar nichs von
Nûtr [...]") Cf. S.\tr|5,p.307. L'air d'Admète^b
keinerNazion,sondernist allgemeine
cntdel,non poswviveredansle secondaûp d'AIcesElui inspirela mêmeremarçe. In:
5 .W.8 p
, . 5 @.
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L'expression signifie donc en dernier ressort qu'on oublie ce que Heinse appelle
l''art',

synonymeici de tfuhnê et qu'il considèreseulementcomme un outil. I

reproche pour cette raison au composiæur Vogel, disciple de Gluck auquel il
reconnaîtpar ailleurs un grand talent, d'avoir repris les procédésde compositionde
son maître pour eux-mêmes, alors qu'ils ne devraient être qu'un moyen
d'expressionpour I'artiste : "L'art doit disparaîtrecomplètement; et seul I'objet
représentédoit pénétrer l'âme.nes L"'nrtn existe chez Gluck, mais son génie
I'utilise à des fins plus hautes.Heinserelève les procédésproprementmusicaux
utilisés ,lansAlæste qui concourentpour donner à I'oeurrresa force tragiqueet notÊ
avec ap'probation. "Le peupleest transportéd'enthousiasmesanssavoir comment,
et le connaisseurfinit par ne plus faire attention à I'art de I'harmonie et est
égalementpris par I'illusion."e6 "Ne Fs renurquer Ia musique" ne signifie donc
pas pour Heinseêtrresourdà la beautéqui lui est propre, mais la formulation prise
densI'absolu peut indéniablementfaire conclure à I'instnrmentalisationde la forme
musicale. L'on comprendI'irriation qu'elle a procuré à llanslick qui la ciæ dans
Du fuau dansIa musiquepour fustiger le "tempéramentromanesqueet déréglé' de
Heinseet lui dénier toute compéæncemusicaleen le reléguantdansla catégoriedes
amateurssentimentauxincapablesde percevoir les qualités esthétiquesmusicales
d'une oeurrrre9.
'révolution" gluckiste se
Ia présenation qui est faite dansHildegard de la
ressentde I'ambiguïté de la perspectivede Heinse. Il estclair qu'il ne considèrepas
I'asservissementdu musicien au poèæcomme un but. Il critique I'entêtementde
certains @tes à n'écrire qu'en ianbes parce qu'ils réduisent ainsi la marge de
manoeuvredu composiæuret favorisentI'appauwissementde son arteE.n note avec
es lbid, p. 535. ("Die Kunst soll ganz verschwinden; und nu die dargesælleæSachein
die Seelekommen.")
% Ibid., p. 512. ("Das Volk wird hi4gerissen,ohne an wissenwie, und der Kenner gibt
endlic,hnicht mehr arf die Kunst der HarmonieAcht und lâ8t sich auchtârschen.")
e EdouardHanslick,Dabau dansIa ntsique, Paris, 1986,p. l76sq.
et s.w:5, p. 360sqq.
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satisfactionque Gluck lui-même n'a pas forcémentappliquéà la lettre le principe
énoncéde façon polémique dans cette fameusepréface d'Alæste selon lequel 'la
musique devait ajouter à la poésie ce qu'ajoutent à un dessin conect et bien
composéla vivacité descouleurs,I'accord heureuxdeslumières et des ombres, qui
serventà animer les figures sansaltérer les couleurs.ne Hermann Abert remarque
par ailleurs que les améliorationsque le pcÈæCalzabigi se targued'avoir apportées
en cilusele principe de
aux livrets de Métastasene remettentpasfondamentalement
la pesia pr musia qui donnetant de liberte d'écriture aux compositeursitaliens.
Il ciæ une lettre de Gluck à du Roullet de ll72 où son éloge des livrets "réformés"
vient de ce qu'ils lui servent à trouver sa prqpre langue : "Les ouvr4ges sont
remplis de ces situations heureuses,de ces traits ærribles et pathétiques qui
fournissentau compositeurle moyen d'exprimer de grandespassionset de crêr
une musique énergiqueet touchante.nlooI-a présentationpar Heinse d'Offeo ed
htridiæ de Gluck pésente bien le composiæurcommele vériable maître d'oeuvre
de la "réforme" et qui a ensuiteamenéCalzabigià sesvueslol. IÆkmann, bien que
musicien, prend toutefois soin de rappeler I'importance du texte dans l'@ra

et

s'en prend à la traductionde I'article "airn du Diaionnaire de musiquede Rousseau
pour un détail révélaæur. Rousseau,adepædu style italien, valorise I'ur (aria)
comme la quinæssencede I'opéra et écrit que "les Airs de nos opérassont, pour
ainsi dire, la toile, ou le fond sur lequel sepeignentles tablearx de la musique." I-e
traducteurdlemend, hostile au principe de la primauté des paroles sur la musiçe
a transcrit : 'les proles des airs de nos o,péras",ce qui choqueI-ockmannqui voit
danscette versionune dépréciationde I'art d'un Métastasequi ne serait qu'un tissu
grossierl@.L'admiration inconditionnelleque Heinse vouait à Métastasedans sa
e S.W:5,p, 314.Heinseciæla "préfrce"defaçonsimplifiée
in: S.W:812,p. 504
r00 H. Abert, 'lVort und Ton in de Musik des 18. Jahrhunderts",in : Archiv frr
Ivfrtsikwisænæha
fr, 1923,p. 6a.
lol S.W 5, p. 300sq.
rv25 .W.5 p
, .319.
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jeunesse s'est par la suiæ afiénu&, mais il louera toujours sans restriction la
musicalitéintrinÈque de sesvers qui favorisentla mise en musique,tandis que la
conduitede I'action de sesdrammipr musia lui inspirerade sérieusescritiques.
C'est précisémentce même aspect"musical" de I'art de Métastaseauquel
Chasællux rendait hommage dans son Essr.i sur l'union de Ia poésie et de Ia
musiquepour mieux exalter le pouvoir qu'a la musiqued'exprimer par sespropres
resssourcesI'inænsité et les nuancesd'un sentiment.Il pÉte au musicien ce
j'oublierai
propos: "Tant qu'il ne s'agira que d'exprimer des idées successives,
que je suis un musicienet je ne ferai que le métier de traducæur; mais si je dois
peindreun sentiment,une lnssion, c'est alors que je rentredanstous mes droits."
Chasælluxévoquela situation d'Armide, prêæ à frapper Renaudde son poignard,
'Je
mais qui est arrêtê par son dnour pour le chevalier, et son musicienpoursuit :
puis seul développernrendre sensiblece qui la fait hésiter.'lo3 Heinse souscrirait
sansdoute à cette formule, mais Chasælluxva jusqu'au bout de la logique qui lui
faisait dire que lia musique était "le principal objet de I'opéra" et déclarera
finalementque le chant est nla partie principale de la musique,partie indépendante
des paroles', cÊ qui le conduit à valoriser la musiqueinstnrmenale purels. Nous
avonsvu que Heinserefusait de pousserle raisonnementjusqu'à ce point.
Dms Hildegard, Heinse fait définir à Lockmann la poésie comme le
vêtementet lia musiquecommele corps. Dansles "Carnets", il écrit d'une musique
qu'elle s'adapteaux paroles comme le ravissantvêtementqui recouwe la déesse
Florel6. Prisesau pied de la lettre, toutesces comparaisonsse contredisent,mais
rF.

J. de Chasællux,.Bsai srr I'union dek poésieet deIa ntsique,Ws 1765,p.24.lI
fait dlusion à une sêne de l'Armida abbandonah de Métastasemise en musique en
particulier par Jommelli, une des oeuwes de prédilection de Heinse qui s'ætarde
précisémentsur cettescèneriche en contrastes.Cf. S.W:812,p. 403.
ls Chasæll'ux,
op. cit,pp.2l et45.
r05 S.I|{ 812, p. 509. L'expression de Heinse est très proche de celle de Sûrrz, ami de
Klopstocl çi définissait la musiEre par rryport iilr texte dans une mélodie comme un
voile qui épousele corps d'une danseusegrecque.Cf. J. Miiller-Bldau, "Gluck und die
Spracheder europiiischenNationenn, itr r Von der rielhlt der Mtsik, Freiburg i. Br.,
l%6,p.146.
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Heinsenote danssesnCarnets"qu'il ne s'agit en fait d'imagesdestinês à rendrele
discours plus concret, de même que Lockmann relativise les notions de dessin,
peintnre et clair-obscur qui illustrent la "préface" d'Alæste.l06Heinse trouve en
effet les tennes polémiques de la "préface" stériles, car ils restreignent les
possibilités de chacun des deux arts, et c'est pouryuoi il insisæ sur I'adéquation
parfaite qui règne entrie texte et musique dans les meilleurs opéras de Gluck,
Alcesteou lphigénie en Thwide et leur donnecette force expressivesupérieurern.
I-e meilleur opéraest bien celui où le rapport de hiérarchieenhe les deux arts ne se
pose plus au spectateurparce que la collaboration des deux arts est effectivement
réalisée s{rns que chacun cherche à empiéær sur le terrain de I'autre. Cette
constatation nous semble aller de si,
répertoire de l'@ra

mais Heinse connaît suffisamment le

pour constater que cet idéal est rarement réalisé dans la

pratique, ce qui amèneHildegard à dire que "le mieux seraitcertes si le poèteet le
musicien étaient réunis en une seule personne comme chez les Grccs.'108Iæ
jugement nuancéde Heinse sur I'oeuvre de Gluck dont il n'est pas un thuriféraire
absolu, alors même qu'il admire sa grandeur tragique, témoigne de cette volonté
constante
d'équilibre qui lui faisait déjà écrire dansle detxième Dialogue que poèæ
et compositeurdevaientêtre à égalitéet s'unir dansle but commund'inænsifierla
force et la beautédes passions,et de crêr ainsi I'illusion sur le sp€ctateurqui n'a
pasd'abord à réfléchir, maisà ressentirlæ.
La souplessequi permet par ailleurs à la musiquede s'adapærà toutes les
exigences apporte a confraio la prcuve de la richesse de ses ressources
intrinsèques. lvlalgré son préjugé défavorable à I'encontre du genre de l'opra
buffi, Heinses'émerveillede la capacitéde la musiqueà rrarier les registreset écrit
106s. w{ 812,p.298et S.W.5, p. 32O.
rctT
s.w:s,p. 315et s.w:6, p. 10.
108S.W{5, p.32O.1"Ambesænwâr' es freilich,wennDiûær undTonkiinstler,wie bey
in EinerPersonvereinigtwâren[...]")
denGriechen,
r @s . w : 1 , p . 2 6 9 .

222

à pro'pos de I1 ænuito de Cimarosa : "Iâ manière dont l'élément musical
s'accommodede tout arracheun sourire à la personnela plus grave. Ce sont des
Saturnalesoù cet art divin s'abaissejusqu'au peuple.olloEn dépit de certaines
affirmations énoncéesdans I'absolun le tempéramentmusicien de Heinse prend
donc le dessusdansla pratique, et la musiquepeut bel et bien affirmer sesdroits
faceà la poésie.Mais qu'en est-il de son rôle commeressortdramatique? En quoi
a-t-elle partie liée à I'action et quelle est la part du dramatiquedansl'@ra ?

B) Opéraou dramemusical ?

Dans un article consacréau rapport entre le texte et la musique dansI-a flûte
enchant& de Mozart, Françoise Salvan-Renucci rappelle justement que les
conæmporainspour une grande part n'avaient pas beaucotrpI'occasion d'aller à
I'opéra et que leur acês à cetæ forme musicale se limiait pour certains à la
connaissancedu livrret, pour beaucoup d'amateurs à la connaissancede la
partitionttt. Heinse a pour sa part I'expérience des fiois approchespossiblesde
I'opéra. Dans sajeunesse,il lisait effectivementles livrretsde Métastasepour euKmêmes.A Dusseldorf,il a eu acês à un grand nombrede partitions que le cercle
desamis de Jacobise contentaitde lire et de jouer par extraits. Mais l'@ra, avant
tout destiné à ête représenté,est donc tribuaire des lois du genre théâtral avec
lequel il a en commun, selon Heinse, le but primordial de cléer I'illusion chez le
spectateur. Iæ principe de I'illusion dramatique dans I'opéra n'est pas posé
uniquementpar Heinse de manière absEaite, conformémentaux principes de la
1r0S.ly 812,p.567. ("Es zwing anchdemernsthaftesæn
ein Lâchelnab, wie sichdas
Elementder Musikan allembeçemt. Es sindSanrnalien,wo sichdie gôttlicheherunter
lâBtbis anmgemeinen
Volke.")
lll FrançoiseSalrran-Remrcci,
"Sprechen,
singen,spielen.Betrachtungen
anrhuberflôË ,
germaiques,No 20, Aix+n-Provence,1991,
p. 163.
Cahiersd'éatdes
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"Wirkungsâsthetik",mais est conforté par I'expériencede représentationsd'opéras
auxquellesil a assisté,essentiellementen ltalie, et dont il s'est procuré ensuitela
musique. Il a, de æ fut,le

sentimenttrès vif de la totalité de I'oeuvre et de sa

nécessairecohérence.S'il commenceses analysesd'opéras par une analyse du
liwet, son jugement est autant motivé par la valeur dramatiquede ce dernier que
par son intérêt littéraire. Il est clair que I'opéra ne se réduit pas pour lui à une
collection d'airs sur un texte poétique, mais que l'équilibre entre poète et musicien
lui semble conditionnépr leur collaboration communeà la repésenation d'une
action sur scène.
La questionde I'illusion dansI'opéra estdéjàau coeurde la discussionentre
la princesseet Métastasedansle deuxièmeDialogue.Ia princesses'interroge sur la
raisonqui nous fait accepærcomme"naturel" sur scènele chant des hérosd'opéra
qui nous semblerait totalement artificiel dans un espacercs6sin1l12.Selon le
Métastasefictif, il ne faut pas que le spectateursoit amenéà réfléchir pendantla
représenation, mais qu'il ressenteintensémentle specuclequi s'offre à lui et qui
difFèredu concertcommedu drameparlé. L'âoge d&sné à un duo du secondacte
de C;ajo Fabriào de Jommelli (1760) tient à ce qu'il s'agit d'une musique
passionnéequi doit fairc grand effet sur scènell3.Pour ce faire, I'action est plus
rapideet plus concenhéedansI'opéra que dansla tragédie.I-e Métastasede Heinse
déclare : "Iâ où est la nahre, le poète et le musicien arrivent facilement à
enchanterles auditeurs en leur ôtant de la tête le caractèreinvraisemblable.illl4
Mais que signifie lia "nature" en fonction de laquelle le poète et le musicien
conçoiventles personnageset les situations? I-e jugementque Heinse porte sur la
valeur dramæiqued'un livret est subordonnéà sa conceptiondu pouvoir expresssif
du mouvementet de la passion
intrinsèqueà la musiquequi est la re,présentation

r r zs . w . 1 , p . 2 6 4 .
rr3s.w.812,p.488.
rr4 S.W. l,p. 267. ("Wo Ndnr isq kann der Dichterund Tonkûnstlerdie
Unwahrscheinlichkeitleicht ausden Kôpfen der Zuhôrer hinwegzaubern.")
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dansson inænsité.Le æxædoit donc être porteur d'un certain type de situationset
de caractèrespropres à stimuler le propre génie dramatiquedu composiæurqui
caractériseà son tour situation et personnagesau moyen de différentes formes
musicales.
L'analyse de la critique à laquelle Heinse soumet les liwets tirés des
tragiquesgrecs est un premier moyen pour discernerson idéal. Heinse estime que
le thème de la malédiction divine pesant sur Oreste rest€ un zujet excellent pour
l'@ra,

car il est propre à susciærle mécanismede la terreur et de la pitié qui

s"exprimait dans la tragédiegrecquells.Le sentimentde l'ananê qui pese sur
Oresæ imprègne également le sacrifice d'Iphigénie, et Heinse trouve que le
caractèreinéluctable du sacrifice d'Iphigénie qui apparaîtdans le deuxième acte
d'Iphigénie en ,4ulidede Gluck est un bon moyende crréerla ænsiondramatique:
'caastrophen que I'action devient selon
c'est à partir de ce momentoù apparaîtla
lui 'intéressante", et elle suscitpeffectivementdans la musiqueun trio passionné
ennrelphigénie, Clyæmnestreet Acffisrl6. Il regretted'autant plus que le livret de
du Roullet ait alfaibli le caractèresubtme de I'immolation volontaire d'Iphigénie :
dans Euripide, elle finit, selon lui, pr accepterce qu'elle considèrecomme la
Nécessitéet se rend à la mort telle 'une bacchanæ",alors que le poète frangis fait
sentir qu'il ne croit pas à la divinité de Diane, ce qui amène Gluck à passer
rapidementsur les paroles d'Iphigénie i" Avez vous cru qu'Iphigénie / Pût oublier
et sa gloire et son devoir ?" (acte III, scène31ttz. O constateavec regret que la
notion de tragique s'est affaiblie et critique le penchantde sescontemporainspour
les dénouementsheureux, invraisemblablesau plan tragiquetta. Il reproche à
Calzabigid'avoir oédéau goût ialien moderneen permettantune réunion heureuse
rrs s.w. g/2,p. 530.
116S.W.8D, p. 513.Cf. S.W:5, p. 346.(dansHildeead)
rr7 ç;. S.W:8ll, p. 245(surle dramed'Euripide)û. S.lU 5, p. A9 (critiquedu liwet de
in : S.W:8n, p. 5l2sq.)
du Roulletqui estplusaærbedansles"Ca":nets"
llt 1* nw€tsdeMétastase
à I'exceptiondeDidoneabbandonaA.
mt unefin hanreuse,
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d'Orphéeet d'Eurydicequi rompt l'équilibre de I'oeuvrelre.De même, il critique
joyeux dans le deuxième acæd'Iphigénie en ,&iide au
I'introduction de passages
moyen des danses, l'"air gai" et la passacaille,eÀt ils rompent la tension
tragiqueræ.Il regretteque le livret de Guillard pour Ofulipe à Colonede Sacchini
ait amoindri la grandeurde I'oeuvre de Sophocleen supprimantla mort mystérieuse
d'OEdipe et en finissant sur une réconciliæionentre ce dernier et son fils Polynice,
sur les prièresdrAntigoûel2l.
Heinseconsidèreetoutefoisque tous les mythesantiquesne sont pas adaptés
à la sensibilitéde son temps. h fable d'Alæste par exempleest problématiquesur
le plan dramatique, car nous avons de peine à croire au miracle de la guérison
d'Admèæ et I'illusion est de ce fut moins complèæ que pour un spectateur
irntiqusl22.Il estimeque les sacrificeshumainsdeviennentinrrraisemblablesdans le
linret frangis écrit par Marmontel pour le Démophonde Cherubini, car le style est
trorp imprégné d'un rationalisme tempéé qui ôte toute crédibilité à e;ettÊ
éventualitélæ.Sansrecourir au sentimentantiquede la faalité d'origine religieuse,
il est possible d'atteindre à la grandeur tragique par le biais de situations
pathétiquesoù se dessinentdes caractèrespurementhumainset c'est le cas dans la
musique de Gluck poru les deu "Iphigéniesn. A propos du sort d'Oreste, il
déclare z "Le mgique est précisément lorsqu'un homme grand en vient à
s'empêtrerdansdessinrationsoù il ne peut agir autrement.nl24
Qrsg en ce sensque
le thèmed'Iphigénie en Tauride contient selon lui ninfiniment plus de réalité" que
la fable d'Orphée, d'essenceplus lyrique que dranatiquel2s. Heinse rcnnrque
justementque le long monologued'Agamemnonqui clôt le secondacred'Iphigénie

rres.w E,p. 49E.

r2obid.,p.515.
r2rbid.,p.560.
rn bid., p.504.
rz?Ibid,p.557.
ru lbid., p. 530. ('DieB ist geradedasTragische,wennein gro8erMenschin verwickelte
Umstânde
kômt,rvoer nichtandershandelnkann.")
rx S.W:812,
p.497.('unendlich
mehrlVirklichkeit')
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en Aulide est "la substanceet le coeur de I'opéra' où s'exprime le déchirementdu
roi entre I'amour paternel et le devoirl26. Dans Iphigénie en Thuride, le ressort
principl de I'action est pour Heinse la situation tragique d'Oreste, hanté par le
remordsapÈs le matricide. Le poèteet le musicienont ajoutépar rapport à la pièce
d'Euripide ce sentimentobsédantde culpabilité intérioriséequi culmine à I'acte II
et introduit la scèneoù les Erinnyes viennent le persécuterdans son sommeil, et
dont Heinseécrit qu'elle représentepleinement"l'essentielde I'ensemblequi n'est
rien d'autneque le tourment et la cnrelle souftance que câusele maricide ainsi
qu'un étatde fiansesmortelles.'w Le liwet d'Iphigénieen Tawide lui inspire au
reste une approbationpresquetotale, car il reste en fait assezproche du drame
d'Euripide, remarquablepour sa simplicité et sa cohérence.tr écrit à son sujet :
'I-e plan du poème(...) est construitavecI'entendement
et la connaissance
de ce qui produit de I'effet. Guillard aadaptéI'ensemblepour son époqueet
inventé des scènesqui, accompagnées
de la force de la musique,touchentle
coeur comme des flèches. Il aurait pu, certes, y intégrer davantagedes
beautésd'Euripide ; mais il a égalementlaissé de côté plus d'une chose
inutile. Ce qui est trop artificiel à la simple lechrre et gêne I'illusion
disparaît avec la plénihrde vivante et la magie des sons dans le qpectacle
r&l."rx
Iæ pattrétiqueest rehaussépar les rapports entre les perso'nn4ges.Au librettiste
revient le mérite d'avoir conservéles caractèresforts et conhastésqui affirment
chacunleur spécificité. Iphigénie représentele charmemélancoliqueet la douceur
qui contrasteavec le monde barbarc qui I'entoure et que représentela figure de

rx S.W:5, p. 347.("KernundHerzderOper")
rn S.W.812,p.531. ("Darstellung
vomGanzen,welchesnichtsanders
desWesentlichen
isL alsQualund PeinûberMutærmord,undAusstehung
derTodesangst")
ra S.W.6, p. 4. ("Der PlandesGedichæs
(...) ist mit Verstand
undKenmis dessen,
was
\yirkt, angelegt.GuillardhædasGarræfur seineZeit bea$eitet,und Scenenerdacht,die,
mit der Cæwaltder Musik, wie PfeiledasHerz treffen.Er hilfre zç'ar mehr Schônheiæn
weggelassen.
kônnen; aberer hæauchmæchesUnnûPæ
Was
von Euripideshineinbri4gen
beym blo8en I-esenar hinstlich ist ud die Târschungstôrt verschwindetbey der
lebendigen
Fiille unddemZauberderTôneim wirklichenSchauspiel.")
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Thoasainsi que le choeurdes Scythes.Oresteest un personnagehéroïqueet exalté
face à son ami ryhde, plus mesuré.Les situationspermettentla confrontationdes
extrêmes,tout particulièrementau troisième acte où I'air nostalgiqued'Iphigénie
qui attendrit les coeursfait d'autant mieux ressortir "les coups puissants"qui vont
suiwe, c'est-à-direle trio de la scène3 où Iphigénie choisit sansle savoir son frère
pour porter un messageà Argos, auquel s'enchaîneimmédiaæmentle duo entre
Oreste et Slade

qui rivalisent de dévouemenl sacrifisisltze. La qualité

exceptionnelle de cette Iphigénie en Thwide où, selon Heinse, "rien n'est
médiocren vient bien de l'étroiæ collaboration entre Guillad et Gluck qui ont
retrouvé le tragiquegrec en I'enrichissantdesressourcesde la musiquemoderne.
La médiocrité des liwets est sans contexte un handicap pour l'économie
d'ensembled'une oeuvre. Contrairementà Gluck, Jommelli et Majo ne disposaient
sur le sujet d'Iphigénie en Tauride que du lirmet de Verazi que Heinsecritique avec
véhémence,tout en déplorant que deux si grands composiæus aient gâché leur
talent $rr un tel ounragelæ.Son analysedes deux opérasprouve a confrario la
nécessitéd'une entente en profondeur entre les deux artistes. Ce que Heinse
reproche au texte de Verazi, c'est d'avoir transformé la pièce d'Euripide sans
qu'apparaissela moindre logique inærne. tr faut que oe soit le roi Ménrdate qui
inærvienne pour dénouer la sinr,ation,æ gd surchargeinutilement I'action. Le
matricide n'est plus préméditépar Orresæ,mais se produit par accident, parce que
Clyæmnestres'interpose au moment du meurtre d'Egisthe, ce qui dénature le
tragiquede la situationd'Oreste.l3l Heinseconsidèreégalementque I'expressionde
la douleur d'Iphigénie apprenantqu'elle a devant elle I'assassinde sa mère est
excessiveet sentimentqler3z.
Chacundes deux composiæursa de ce fait manquéla
caractérisationde I'un des deux héros. Majo n'a pas compris le vrai caractère
rzeS.v[4812,p.531. ("diemâchtigen
Schlâge")
r3os.w.812,p. 4s6.
r3r lbid.
r32bid., p. a58.
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d'Oreste. Sa musique est pompeuse,car il s'en tient au texte dont il accentuela
platitude, comme lors de la séparationd'avec Blade dont le largo de la musique
souligne de manière redondanæ la sentimentalité. Jommelli en revanche a
heureusementmodifié le ûexte pour garder au caractère d'Oreste sa grandeur
héroique.Mais il aété,à sontour victime de la lourdeur sentimenaledu texte en ce
qui concernele personnaged'Iphigénie et cherché à en illustrrel lss dftails avec
force roulades,devenantthéâtral au mauvaissensdu ûermeet excessif, tandis que
Majo a chercherà donner une unité au caracêre d'Iphigénie durant toute I'oeuwe
pr la puretéet la beautéde la mélodie dont le natureldémentI'emphasedu texte.
Heinseen conclut : non ne rcnutrqueplus les excèsdu poèæet on ne pensequ'à la
situation.nl33C'est pour cette raison que Majo I'emporte dans I'ensemble sur
Jommelli malgré des beautésde déail chez cn,dernier. Heinse crréditeI'opéra de
Majo d'une plus grande variéte darrs la forme musicale, que ce soit par des
changementsde mesure ou par I'intervention du récitatif, tout en donnant une
impressionde naturel et d'unité, alors que ol'art' de Jommelli est ici trop ap'parent
et manquede cohérence. Heinse note avec désapprobationqu'il fait chanær à
Iphigénie un air spirituel dont la mélodie mettrait en valeur selon lui le charme
piquant d'une SophieArnould, mais qui jure avec le pathétiqueappuyéde la scène
Précédentet3a.
En dépit de sa prédilectionpour les zujetsde la tragédiegrecque, il trouve
autant de grandeur à des sujets qui sont empruntésà un historique proche du
mythique, voire à I'histoire romaine où le pathétiquese substitueau tragique à
l'état pur. C'est le cas du thème & fufonisb de Traetta ou de 11 Vologesode
Jommelli où I'action se concentrresur lia mise à l'Çpreuvede I'amour de Bérénice,
r33bid. ('Man mertf so gar dasUebertriebene
desDichærsdabeynicht mehr,und denlt
nur andieSinrazion.")
r34bid., p. a60. La cantæicefrançaiseSophieArnould(174H-L8{J/D
reryora sesplus
gnnds sucês dens les oeuwes 'françaises"de Gluck où elle inærprétales rôles
d'Eurydice,puisd'Iphigénielors de la créæiond' Iphigénieeafuilideen 1774.
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reine d'Arménie prisonnière des Romains, pour Vologes6l35.u fait de même
l'éloge du thèmede Giulio &bino, parcequ'il met en scènedes hérosplus proches
de nous que les héros grecs et romains traditionnellement utilisés136.Plus
surprenantau premier abord est le thème qu'il suggèreà titre d'exemple pour le
prooessusde composition d'un @ra : il s'agit de représenterles sentiments
passionnésqu'a pu ressentir Marie-Antoinette durant les journées d'octobre
1789 trgt Il s'agit bien en fait du mêmetype de situationextrrêmeet pathétique,où
les individus s'élèvent audessus du commun. Heinse ne choisit pas cet exemple
pour prôner I'avènement du drame historique, de même qu'il ne prend pas en
compteles implicationspolitiquesdestextesde Métasase.
Iæ recoursà I'histoire ancienneou modernepermeten revanched'éliminer
complètementla représenationdu surnaturel,prticulièrement des dieux antiques,
essentielleà la poétique du merveilleux qui sous-tendle theâtre baroque et se
retrouve dans la tragédie lyrique frangise. Cetæ poétique est progressivement
remise en causeau nom du réalisme et du naturel. ll est toutefois intéressantde
noter qu'en dépit du triomphe que le public parisien finit par réserverà Iphigénie
en '&tlide de Gluck, ce dernier dut toutefois rajouter I'intervention finale de Diane
à laquelle ce public s'attendait. Diane inærvient égalementà la fin d'phigénie en
Tburide, alors que I'intervention purementhumainede $lade sauvele frère et la
soeurde la fureur de Thoas, commele soulignejustementMichel Noiray dans son
commentairede I'oeuwel38. Heinse est pour sa part résolumenthostile au principe
du deusex machinacommeà I'utilisation de somptueuses
machineriesdansle cadre
d'un spectacletotal. Son analysedu Faono de lommelli, ffit

par le compositeur

alors au servicedu duc de Wuræmberget ctéé,à Ludwigsbourgen 1768, contient
r3ss.w 8/2, p. 4E0.
136lbid.p.5&r37bid.,p.335.
13EMichel Noiray, 'La
awil 1984,p. 63.

dramæurgiemusicalede Gluck", in: L'atant-scèaeopéra, No 62,
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une critique impitoyable d'un liwet qui a selonlui entravéle génie musicald'un de
ses musiciens favoris. Heinse considère que la représentationde la chuæ de
Phaëtonet de I'incendie cosmiquequi s'ensuit est impossibleà représentersur un
théâtlreet la fin de l'@ra lui inspire desproposacerbesque n'aurait sansdoute pas
reniésun Gottsched:
"Le dénouementest vraiment le fatras le plus bouffon. I-e ciel et la terre
sont en feu, Jupiær anéantit Phaëton de sa foudre, Lidia tombe sans
connaissance,Climène bavarde encore un bon moment avec les rois
extmvagantset effagés et, à la suite, se précipite dans les flots ; aucun des
acteursne s'aqphyxieni ne brûle, ce qui prête abondammentà rirc aprèsla
disparition effroyable de tous les éléments,et la pièce se ûerminedans la
fuméeet les flammeset tous di14lsni.'l3e
Heinse n'est, certes, pas insensible à la magnificenced'un spectacle: I'on se
rappelle que la représentationsur scènede la grotte où s'est réfugié Giulio Sabino
était pour lui un élémentconstitutif du plaisir théâfiaI. Lors de la représentationde
I'oeuvre, il éprouvepleinementla "magie" qu'exercela conjonction de la musique
et des décorsgrandiosesoù I'oeil et I'oreille sont égalementsollicitésl4o.De même,
il s'émerveille de I'art avec lequel les Italiens mettenten scèneleurs cérémonies
religieuses qui eblouissenttous les sens et font vaciller lia raisonlal. Lorsqu'il
soulignele caracêre "inspiré et sublime" du texte du Requiemqui convient de ce
fait à la musique,il imagineimmédiatementI'effet grandioseque pourrait produire
la lufusa de' Iubrti de Jommellidansun cadredigre de sa majestéoù les peintures
d'un Michel-Ange ou d'un Rubensreprésentantle Jugementdernier, I'architecture
romaine et la musique crréeraientun specAcle appalenté aux frstes baroques,
r3eS.W El2,p.4E5. ("DerAusgangist wirklichdaskomischesûe
Zeug.HimmelundErde
brennt,JupiærzerschmetertdenPhaetonmit einemDonnerkeil,Lidia stirbt in Ohnmacht,
Climeneparlirt nochlangemit dentollen, hundsollenKônigen,und snira sichdaratrfins
Meer ; kein Schauspieler
erstich oder verbrennt,welchesordentlichanm Lachenseyn
mu8, beydemungeheuern
Vergehenaller Elerente, und dasStiick endigtsich mit Dunst
undRauch,unddemDavonlaufen
aller.)
rn S.w.l0, p. l29sq.
r4rs.w. 8ll, p. 447.

23r
profanesou sacrés: nDansun Saint-Pierrede Rome, on aurait avec la musiquede
Jommelli simulanément les trois arts au summumde leur perfection 6e{s11s.'142
Ivlais ce qui I'irriæ dansFetonte,c'est le caractèrepour lui totalementvide de sens
de cette mise en scène somptueusequi relève à ses yeux de I'extravagancedu
caprice princier et dont la motivation est toute extérieure. Dans Giulio &bino, le
décorrenforceI'illusion dramatiquen
de mêmeque dansII Vologeso,lesindications
scéniquesde Métastaseinænsifientla tensionet accentuentle pathétiquede la fin de
I'oeuvre lorsqueBéréniceserend dansla salle où elle croit qu'est exposéela tête de
son aûurntvaincu, puis assassiné
par les Roùains :
"Ia salle funèbre tendue de noir, où I'on ap'porteensuite, dissimulés, la
@uronneet le sceptreet où Lucius Vemrs est assissur son trône ; ou bien
la mort ou bien I'empire et le sceptreà sescôtés: tout cela fait un ornement
magnifique et rend I'ensemble extrêmementromantiqueet stimulant pour
I'imagination.''143
Mais si I'imagination est stimulê, c'est dans le but d'un renforcementde
I'adhésion émotionnelle du spectateur aux sentiments supposés réels des
pennnnages.I-orsque Heinse écrit que I'opéra Fetonte nn'est travaillé que pour
I'imagination et I'oreille", la formulation restrictive signifie que les deux sont
sollicités sansobjet : le livret n'offre aucunsupportcrédibleet la musiquedégénère
en virtuosité inexpressivequi met seulementen valeur des sopranosexercés.I4
Heinse refuse I'idê que les élémentsmerveilleux aient leur logique propre, leurs
lois parallèles à celles de la vraisemblancehistoriconaturelle qui font de la
présencedes phénomènesatmoqphériquesdans I'opéra un moyen d'articuler le

r42 lbid., p.491. ("In einerPeærskirche
an Romhâtte nan beyder MusikdesJomelli
(.{c) die dreyKûnstein ihrerhôchstenneuernvollkomrnenheit
beysammen")
r43 tbit p.481. ("Der schwanausgeschlagene
Trauersaal,
,"ônio hernachKroneund
Scepterverdechgebrachtwird, und l;ucius Verusarf den Thronesitzt ; entwederTod
oderReichundSoeptermit ihm : gibt eineherrlicheVerzienrqg; und machtûberhauptdas
Ganzeiiu8erstromantischurd reizendfrr die Einbilduagskraft.")
t44lbid., p. 482.

232

monde naturel et le monde merveilleux.l4s Alors que I'abM Batteux définissait
I'opéra comme une action merveilleusepour la distinguerde la fiagédie, Heinse,
représentatifen celiade sagénération,le rapprochedeslois du théâtre,et reprendle
critère de vraisemblanceauquelil ajouæcelui des droits du coeur :
'Iæ troisième acte
oommenceavec le décor de théâtresomptueuxqu'est la
forteressedu soleil et un ballet des Heures, des Instants, des Saisons,
Thémis,la Félicité, I'Aurore, Astriée,eûc.puis I'Aurore inaugurele jour à
I'est avecles Heureset les Instants.Il est vrai qu'avecles si grandsartistes
qu'avait le duc de lVuræmberg, cela a dû être un jeu féérique, splendideà
I'oeil et à I'oreille, néanmoinsûerriblement
videpour le coeuret I'esprit.'tno
Ce qui comble le coeur et I'esprit de Heinse, ce sont bien les chocs
passionnelsou les situationsextÉmes où s'expriment en des contrastesdéchirants
I'héro,îsmeet le sentiment.Il reprochepour cette raisonà Colællini, le librettiste de
l'Ifrgenia in Tauride de Traetta (1767), de n'avoir pas exploité les situations
intéressanæs
fournies par Euripide : 'Ni l'amitié, ni la scènede reconnaissance,
ni
le périt [ne sont] dépeintsde manièreémouvante."r47I-a,séparationforcée d'Oreste
et de Btlade destinésà être sacrifiés, les adieux que fait Giulio Sabino, condamnéà
mourir, à sa femme et à ses enfants dont on veut I'amacher, le dilemme de
Sophonisbehésitant à s'empoisonner, voilà qui produit un effet grandiose sur
scène.Déjà Diderot constataitdans le troisième Entretien surIe Fils naturel que le
tragique cr& pr la religion antique ne pouvait plus nous atteindre vraiment et
notait : "Pour rendre pathétiquesle conditions élevées,il faut donner de 1a force
r45Cf. CatherineKinEler, Poétiquede I'opéra fuançais
paris
de Corneilleà rRo4sseaa
l99l,p.lff..
16 S.W 812,p.484. ("Der dritteAlt fiingtmit derprâchtigen
Theæerverzierung
derBurg
der Sonne an und einem Ballec der Saurden,Augenblicke,Jahreszeiæilfnemis,
Glûckseligkeit,Auror4 Astrârs, p. Dararf macht Aurora mit den stunden und
Augenblicken
denAnfangdesTagesin Osten.lvahr isb, mit so gro8enArtisten,als der
Henng von rffurttemberghatre,mu8 es ein glânzÊndes
Feenspieifiir Auçn und Ohren
seyn; jedochentsetzlich
g-eyesen
leerfiir HerzundGeist.,)
r47S.W:8n, p.420. ("[...] wederFreundschaft
noc,hErkennung,
nochGefahrrtihrend
geschildert.")
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aux situations.Il n'y a que ce moyen d'arracher de cesâmesfroides et contraintes
I'accentde la nature,sanslequelles grandseffetsne seproduisentpoing"t,B
I-es nâmesfroides et contrainûes"dont parle Diderot sont celles de ta
tr4gédiefrangise classiquequi doivent conserverla dignité qui convient à leur rang
et reqpecterles êgles de la bienséance.Ainsi I'Agamennonde Racinene peut, en
sa qualité de roi, donner libre cours à sa douleur et perd en vérité humainel4e.
Heinse adresseun reproche semblableaux personnagesde Méastase ainsi qu'à
ceux de Yeran dont il souligne avæ,d&arn le statut de 'poèæ de cour". Iæs
personnages
d'Olinpiade de Méashse lui font I'effet d'nltaliensen @stumegrec"
dans une intrigue artificielle et compliquée qui ne crée aucune illusion, mais
ressembleà un jeu de marionnelbsl5o.Il reproche égalementà Métastased'avoir
"itqlianisé" le personnagede Didon en ce qu'elle est dépouilléede la noblesseque
lui prêæ Virgile et "raval& par son amour au nangde princessede théâtre.rlsl De
même, Enée êde tnop facilement à I'amour sans qu'il y ait combat entre ses
sentimentset sa mission héroîque. Par 'italianiser", Heinse entend rabaisserles
passionsintenseset conflictuellesà un jeu galantqui secompliquegénéralementpar
I'adjonction d'intrigues amoureusessecondaircs.C'est le cas dans cette Didone
abbandonafaoù le penpnnagede Sélénéamoureused'Araspe est décrit par Heinse
comme une soubrettecaricaturalels2.I préÈre nettementle texte de Marmontel
pour la Didon de Piccini où I'action est épurê par rapportà Méastase et se réduit
à l'échec de la passion de Didon pour Enê, celui-ci éant par ailleurs plus
conscient de I'imporance historique de sa missionl53.L'amour est un excellent
sujet d'opéra, mais à condition que sa repréæntation se @ncentre sur
I'affrontement d'un couple (Armide et Renaud, ou Didon et Enée) ou sur les
14E
DenisDiderot,Ofutwescorylèæs,tome10,p. l4E.
r4ebid.l s'4gitdu dialogueeffie Agamennon
et ulyssedansla sêne 5 deI'ac'teI.
15ûS.W:812,p.465. ("Italienerin griechischer
Tracht")
rsl lbid., p. 473.("Sie ist anrTheæerprinzessin
mit ihrer LiebeherabgewÉrdigt.")
rs274
rs3lbid., p. 477
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épreuvesqui lui sont imposées(Gulio Sabinoet Epponine,Béréniceet Vologeso).
En revanche, I'introduction d'intrigues amoureusesannexes établit un jeu
conventionnel de rivalité entre couples, car cette démultiplication de ressorts
dramatiques disperse I'attention. n bhme également I'expression de I'amour
lorsqu'elle se teinte de sentimenalité. Il

ne semble guère apprécier La

fransformation que du Roullet a fait subir à I'Iphigénie a ,$ilis d'Euripide en
rendant Iphigénie tendrementéprise d'Achille : nDe toute façon fies Français]
imbibent leurs oeuvresd'amour moderneet sont bien en dessousdes Grecs en ce
qui concernela nature et la représentation."ls4Iæs critiques que Heinse formule à
I'encontre des liwets inspirés par la poétiqueclassiquefrangise reprennentainsi
une critique adresséepr l'futMârang aux tragédiesfrançaisesdu dix-septième
sièrle.
La force dramatiquereposeau contraire sur la représentationde caractères
forts ainsi que sur la simplicité vigoureusede I'action. L'éloge que fait Heinsede la
simplifietion de la Didone abbandonata de Métasase par Ivlarmonæl semble
indiquer qu'il est favorable à une réduction du nombrede personnagespar rapport
aux dramesde Méastase, où ils sont traditionnellementau nombre de six ou sept.
Iæ caractèrestéréotypédes inrigues métaasiennesfait égalementI'objet de sévères
critiques. Heinse reproche à Métastase la multiplication des scènes de
reconnaissancequi tournent au procédé et finissent par lasser, et il sait gré à
ldarmontel de les avoir sup'priméesdans son adapation de hnpfoonfe

pour

Cherubinilss. Si la scene de reconnaisanceproduit un effet tellement fort dans
l'Iphigénie en Thwide de Gluch c'est prce qu'elle inærvientin effiemis comme
un point culminant qui porte la ænsion à son comble : "I-a reconnaissanceest
r545.1ry.5,p. 340.("Ueberhaupt
durchwâssern
sie ihre rilerkemit modernerLiebe,und
stehenan NæurundDarstellungweitunterdenGriechen.")
rssbid., p. 557.Cf. sur le liwet&, DewtoonædeMajon S.W.8D,p.453 : 'Iæ poème
estun enchevêtrerent
arificiel qui reposesur la recornnaissance;
unefois qu'on la connal!
elle ne créeplus beaucoupd'illusion." ("Das Gedichtist ein kiinstlichesGewebe,beruht
aufErkennung: die, wennmânsieeinmalwei8,wenigmehrtâuscht.")
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vraiment concentrê en un point , elle brûle et flamboie.ols6La concentrationde
I'action qui en résulæ permet un effet beaucoupplus inænse. Il est clair que le
caractèreconfus et incohérent du livret ffit

pr

Verrà intitulé Cajo Fabrizio et

mis en musiquepar Jommelli lui ôæ tout relief dramatiquers7.
le nurnqued'unité et
de force dramatiquede I'action et des caractèresdansle liwet Castoree Polluce
composépar Frugoni fait de I'ensemble "un enchevêtrrement
fantastiquequi a très
peu de Él/.ité,. Phoebéet Pollux ne peuventmêmepasexister; ils n'ont ni coeur ni
poumonni foie et ne sont carÉment que desfigures ds fr6lg6e.ntst
Iæs griefs formulés par Heinse sont bien dansI'air du temps et justifiés par
ce changementde sensibilitéqui introduit I'opposition polémiqueentre la "véité"
et l'"artifice". L'on aspireà retnouversur la scènedeshérosd'une autneépaisseur
que despersonn4ges
de Cour dont l'évolution est soumiseaux êgles du bon goût et
de la décencecalquéessur la tragédie françaiseet on se liassed'autre part de la
virtuosité vocale. Diderot était un précurseur lorsqu'il proposait de réablir la
tragédieanciennesur la sêne lyrique, mais en lui rendanttoute son inænsitéet sa
violence. Dans le roisième Enfretien sur Ie Fils naturel il donne en exemple la
sinrationparoxystiquedu cinquièmeacte de l'Iphigénie de Racineoù Clyæmneshe
vient de se voir arracher sa fille emmenéeau sacrifice et écrit : "L'état de
Clyæmnestrredoit arracher de ses entrailles le cri de la nature; et le musicien le
porteraà mesoreillesdanstoutessesnumces."l5e
Heinseva-t-il pour sapart aussiloin ? Il sembleque son expressiondépasse
parfois sa pensée,ce qui peut susciter quelques malentendus.Certes, il exalte
"l'alternancetempétueusedes sentimentsndansle coeu d'Agamemnoncontraint de
S.W 6, p.9. ("Die Erkennuqg,
rechtaufEinenPunktgesamnelt,
brenntundlodert.")
:_:
rs7S.W 812,p.486sq.
rst bid., p. 555. ("Das Gæznbleibtimmerein phantastisches
Gewebe,dasâr8erstwenig
IVirklichkeithæ.Febeund Polluxkônængar nichtexistiren; siehabenwederHerz, noch
Lungeundlæber,r'ndsindplatterdings
blo6 Thederfiglren.")
t5sD.Diderot, Ttoisièæ entetien fltr 'Iê frIsnattbl', n ohtwes corylètcs, tome 10,
p.157.
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sacrifer sa fi.lle. A propos de la grande scènede I'acte Itr de hîonisbe de Traetta
où I'héroîne se fait apporter le poison qui lui éviæra de tomber vivante aux mains
des Romains, mais redoute en même temps la mort imminente, il évoque "la
pulsationprovoquéepar le frissonnementd'horreur qui la fait passerd'un sentiment
à I'autre".l60 Mais ce vocabulairepassionnéne signifie pas que Heinse cautionne
les outrancesqui feront le bonheur du Snnn und Drang. nExpression"n'est pas
pour Heinse synonyme de déchaînementsaris frein des passionsaudelà de la
frontière séparant le beau du laid, et réalisme ne signifie pas naturalisme.
L'exemple de la folie d'Oresæpoursuivi par les Furies montre à quel point Heinse
chercheà établir un équilibre entre les impératifs de I'exprressivitéqui ébranle le
spectateuret les lois de la beauté.Dans lphigénie en Tauridede Gluck, le librettiste
et le musicien montrent par deux fois Oresteen proie au délire, à I'acte tr où les
Furies ex&utent un "ballet-pantomimede terreur" alors qu'il gémit, plongé dans
I'inconscienæ,et à I'acte III, lorsqu'il veut s'offrir en sacrificeà la placede
$lade
et secroit à nouveaupounuivi par elle danssondésespoirface au refus de son ami.
Heinsevoit dansle secondépisodeune force qui surpassetout ce qu'il a jamais vu
au théâtneet âdmire "la voix qui s'amplifie et s'élèvejusqu'au cri ainsi que la
plénitudede l'accompagnement"traduisantsimultanémentla montéede I'exaltation
d'Oreste.l6l Dansles deux scènes,il note le rôle des trombonesqui symbolisentles
puissancesinfernales. Toutefois son intérêt se porte davantagesur le caractère
d'Oreste faceà la souffranceque sur I'aspectterrifiant desFuries. Il ne souscritpas
à I'esthétiquede la ærreur qui inspirait déjà Diderot lorsquecelui-ci préconisaitla
repésentationla plus specaculairepossiblede la pounuite d'Oreste par les Furies
déchaînées.l62
[ est caractéristiquequ'il retienned'Iphigénie en ,&ilide I'union de
Abwechsl"ngvon Gefiihlen")et s.w Uz, p. alE
11 s vu 5, p. 347. ("stiirmisc,he
("hrlsschlagdesSchauderns
voneinemGefiihlins andere.")
'll
und Erhôhungder Stimmebis anmSc.hreyen
und
l.VU 8D, p.532. ("die Verstârkung
die FûIleder Begleitung")
162D. Diderot,fuond Entetiut sut 'I-e frlsnaturel',n Ohtwescorylètes,
tome10, p.
It2.
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la noblesseet du sentimentchez I'hérorneet le dilemmed'Agamemnon,mais ne
dise pas un mot du monologuede Clytemnestrecher à Diderot (acæ III, scène6)
où elle énlaæen imprécationsaprèsque sa fille lui a étÉ arnch&. Il n'éprouve pas
de fascinationpour les scènesde folie ou de délire pur où la passionsombredans
I'exês mélodramatique,voire I'incohérence.Dans un article consacréau "nouveau
stile" (sic) rêvé par Diderot pour la scènelyrique, Daniel Heartz montriecomment
ce dernier est attiré par une esthétiquedu paloxysme, suggér& pr le pathosdes
panûomimes
du J\bræude Ranreau.A cet effet, il cite en exemplela tragédielyrique
de Philidor, Ernelinde,prinæsse de Ibrège (1767) dont Diderot fait l'éloge dans
une lette à Burney. A la fin de I'acte tr, Ernelinde, liwée à la vindicæ du tyran
Ricimer, doit choisir entre la mort de son père et celle de son amant. Elle se décide
à sacrifier son arnant, s'évanouit, puis se ranime pour avoir la vision terrifianæ de
son cadavresanglantet exprime son désespoirdans un monologueincohérentdont
les contemporainsont exalté le 'désordre sublime.nl63
Iæ terme 'sublime" fait égalementpartie du vocabulairede Heinse, mais
dansune acceptionsensiblementdifférente : il est lié à la grandeurdont font preuve
les personnages
et non à leur abandon.Dans le deuxièmedesDialogues musicaux,
la princesseaffirrne tout d'abord que la représenationdespersonnagesd'opéra doit
être conforme au principe de beauté et d'harmonie, générateurde perfection.
Méasase s'opposeà cette idéalisation qui donne aux passionsun caf,actèreantinaturel et nous les fait rejeter commede I'hypocrisie. Mais le denier mot resteà la
princessequi resæattachê au principe de "belle naturentout en faisant quelques
concessions: "On ne doit oertes pas élever ses héros au rang des dieux, les
dépouiller de leur humanité ; il ne faut pas leur donner seulementune noblesse
sublime, mais ausside la colère, de I'amour dffiglé et d'autres passionshumaines.

163p6sis1 ldteatv,,"Diderot et le Ëélhre lyrique : "le nouveaustile" proposépar
le neveu
de Rameau", in: Rewe& mtsfunlogie,t DûV, No 2, p. 25Q.
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Ils doivent avoir du sang et des nerfs."l6aHeinseexige bien de ses héros qu'ils
soient de chair et de sang, mais la passionqui les anime et les pousseà des actes
parfois violents ne doit pas les faire sombrer dans la démesure, même si les
sinr,ationspeuvent, quant à elles, présenærdes cas extrêmes,qui créent un climat
dramatiqueinænse.
Lorsqu'il exalte la figure d'Iphigénie dans lphigénie en ,$tûide comme
"naturelle", il entendpar là une naturesubliméeoù I'héroïsmed'Iphigénie prend le
dessussur le caractèreun peu passifqu'a dessinédu Roullet, æ gd la rapprochede
celle d'Euripide, représentantpour lui "l'idéal suprême de la nature et de
l'éducationnqu'il trouve mêmeun peu trop parfaite.l6sIæs adieuxd'Iphigénie sont
une musique "puiséeaurKsourcesles plus vivantesde la nature, dans sa divinité la
plus pure, éærnellementbelle et enchanûeresse."l6Si la formulation n'est guère
expliciæ sur le plan musical, le vocabulaire utilisé indique bien que la "nature"
n'est 1ns seulementpour Heinsele déchaînementincontrôléde pulsions primitives.
Mais on peut se demandersi Heinsene poussepas I'idéalisation à I'extrême. En
témoignesa renurque sw l'Ifrgenia in Tauridede Traetta (1763) dans laquelle se
trouve déjà la scèneoù les Furies tourmententOrestedans son sommeil. Il décrit
ainsi le choeurdesFuries :
"Iæur chant et leur choeurest une musiqued'une beautéremarquable,une
remarquable mélodie et un irccompagnementaux cors et aux hautbois.
Comme si Traetta avait cru le propos de I-essing selon lequel les Grecs
auraient représentéles Furies belles ; sa musique ressembleà la tête de
Méduse,terrrible et ravissante,du palais Rondanini."l6T
ru S.W: l, p. 273. ("Man darf feilich seineHeldennicht an Gôrern erhôhen,ihnen die
Mercchlichkeit ausziehen; man rnu$ ihnen nicht allein erhabenenAdel, sondern auch
Zorn, ausschweifendeLiebe, und anderemenschlicheI-eidenschaftengeben. Sie miissen
Blut und Nervenhaben.")
165SV,I5, p. 345 er S.W:8/1, p. 245. ("dashôchsteldeal von Ndur rrndErziehung")
16 S.W:5, p. 34E. ("Es ist Mrsik aus den lebendigs@n
Quellender Natur geschôpftin
ihrer reinstenGôttlicbkeit, ewig schônurd enziicked [...].")
167 S.W: 812,p. 42I. ("Ihr Gesangund Chor ist vortreflicheschôneMusik, vortrefliche
Melodie ud Begleiang mit Hôrnern ud Hoboen. Es ist, als ob Traetta dem l-essing
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L'allusion de Heinseà laobon est éclairante.Après avoit ûoutd'abord nié que les
Anciens eussent jamais représenté les Furies, Iæssrg est revenu sur cette
affirmation, mais pour souûenirque leurs traits ne sont jamais défigurés par la
colère ou lia haine : "Donc, ce sont des Furies tout en n'en étant pas elles
;
accomplissent leur ofEce de Furies, mais pas avec des faux-semblants
d'acharnementet de rage avec lesquelsnous associonsd'ordinaire leur nom.nl6a
Par delà ses dissensionsavec tilinckelmann, I-essing semblepartager le point de
we qui fait dire à ce dernier que les Grecs subordonnaientI'expressionau beauet
que leur idéal consistedarrs'la noble simplicité et la calme grandeur." Heinse est
loin de nier le rôle de l'expression dans la perception esthétique,mais iI estime
qu'elle doit être maîtrisg pour produire un effet inænse.Iæ caractèretout-puissant
des Furies et I'aspectinexorablede leur justice semblentd'autant plus redouûables
qu'elles n'al4raraisentpas commedes monstrressanguinaires: "Iæ châtimentinfligé
par la noblesseet la beautéest certainementplus redouhble que celui qui est dicté
par la liueur."l6e Pour la même raison, il estime que le meurtre de la nymphe
Sangaridepar son anurnt Atys ne peut convaincresur scène,car il provient d'une
vengeancetrop 'inËme" de cybèlel7o. De même, il critique la présentationde
Créon darsl"4tttigone de Traetta"car il aprparaittrop uniforrrément odieux, alors
que Sophocle s'était gardé de prendre parti sur le bien-fondé de la cause de
Polynice, ce qui pouvait rendrela position de cr6n explicablsrzr.
Heinse retrouverait-il par ce biais I'idéal d'humanitécher aux classiquesde
Weimar, comme le suggèreOtto Keller qui croit décelerune évolution globale de
geglaubthâfre,da8die Griechendie Furienschônvorgestellthâten ; seineMusik gleicht
demreizendfurchtbaren
Medusenkopf
despallastesftffienini.')
gæIiche khrifun,g. Bd, p. 6g. ('Es sindalso
It G. E. Iæssing,Laobon, chap.tx in:
Furien, und sid auch keiæ ; sie verrichændas Amt der Furien, aber nicht in der
v-ersællung
von Grimmundlvut, welchewir mit ihremNarnengewohntsind[...].')
ro S.W: 8n, p. 421. ("Gewi8 ist Strafevon Adel und
Schônheitfircttbarei als von
Wuth.")
r7 ob i d .,p .4 U 7 .
r1t bid. p.410.
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notre auteur dans cetæ direction ? L'analyse du caractèred'Alceste semble au
premier abord confirmer la nécessitéde I'idéalisation despersonnages.Au début du
deuxième aÊtade I'oeuvre de Gluck, l'épouse d'Admète, seule dans la forêt,
prononce le voeu qui doit sauver son époux au prix de sa vie dans un réciatif
grandiose. Dans I'air qui lui succèdeen revanche, Alcesûeest prise de frayeur
devantle sort qui I'atænd. Heinseestimecetæfaiblesseindigne de I'héroîne et écrit
que ncetair est un trait fâcheuxet une tachedansle caractèred'Alcesûe.r'172
ll ss1
clair qu'il a en tête I'Alceste d'Euripide dont la déærminationne connaît pas de
défaillance. ldais cette conceptiondu sublime ne tend-ellepas à faire d'Alceste un
personnageallégoriquecommele sontpar aillerns les hérosde l'opn

æria, censés

représenterune qualité humaineéternelle, ûellela jalousie, la clémence,la fidéhté,
au lieu d'être des humainsde chair et de sangcomme Heinse le revendiquait par
ailleurs ? Reichardt s'est insurgé contre sa renurque, précisémentparce qu'il voit
dansI'hésitation d'Alcesæ une manifestationtouchantede sonhumanité:
"Læ @æ aurait pu aussibien choisir un soldat qui ne craint pas même le
diable ; toutefois il ne I'a pas voulu ; bien plus, il a choisi à desseinune
femme craintive qui doit avoir et @nservertoute la faiblesseet la féminité
de son sexe, a^finde mettre dans une lumière sublime le sacrifice qu'elle
accomplit I...1. n faut donc qu'elle s'effraie : plus elle s'effraie, plus la
choseestnaturelleet vraie."I73
En fait, Heinse regrettele mouvementde crainte d'Alceste non parce qu'il voit en
elle un inhumain et froid parangond'héroïsme, mais parce qu'elle lui apparaît
commeune femme passionnéeà I'extrême, une "admirableexaltê' de même que

r72 lbidp.507. ("[...] DieseArie ist ein fatalerZug und ein Fleckenin dem Charakterder
Alceste.") Repris dansHildegard rn : S. W:5, p. 325.
r73 J.F. Reichædt,n: Deu&chlan45.Stûck, Berlin 1796,p. 26%q. ("Der Dichter hâtte
sic.hdazu auch wohl einen Dragonerwâhlen kônnen"der den Teufel selbst nicht frrchæt,
allein das hat er nicht gewollt er hæ viel mehr dazu mit Flei8 ein furchtsamesWeib
gewâhlt, das alle Weichheit und lVeiblichkeit eines Weibes habenund behaltensoll, um
das Opfer, welchessie (sic) bringt, in ein erhabenesLicht zu stellen ; (...) Sie mu8 also
erschrecken; je bessersie enchrickt, je næiirlicher ist die Sacheund wahrer.")
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I'Iphigénie de Majo a les accents"d'une âme profondémentémue et est remuée
jusqu'à I'exalationnrT4.A I'inverse, Admèæ doit être, commechez Euripide, un
homme ordinaire, ataché à la vie et capable de surviwe à son épouse, ce qui
produit un contraste&latant avec la nature exceptionnelled'Alceste qui I'entraîne
audelà desnormes:
"Il faut qu'il aime la vie, et qu'il préfèreà sa femmela vie et les plaisirsen
compagnie; elle, au contraire, doit être un exempleravissantde la passion
extravagantede I'amour que I'on trouve charrnanteet ag!éable chez les
femmes. Ainsi la chose devient normale et acquiert une contenance
natulelle.r175

Si I'exalation héroique donne une unité tragique au caractère d'Alceste, son
sacrifice sublime est donc motivée par une passiondévoranæindividuelle autant
que Fr un idéal abstrait. Elle rejoint ainsi les grandesamoureuseschèresà Heinse,
Armide ou Didon. Il est bien essentielpour Heinsede faire ressentirI'intensité de
la passionamoureuseou héroîquequi donnela vie aux pe$onnageset qui est sousêndue chez lui Fr une pulsion vialisæ. Mais la tensionqui en résulte doit trouver
un point d'équilibre dans I'expressionartistique. Un passagede sa oorrespondance
est assezéclairant à ce sujet. Pendantle séjour en Italie, il a I'occasion d'admirer
plusieurs représentatioasdu personnaged'Antinoiis, parmi lesquellesle pseudoAntinoiis exalté par Winckelnumn comme la représentationparfaiæ de l'âme au
repos. Heinse compareles différentes stahres,mais exprime sa prédilection pour
I'une de la manièresuivante:

r74 S.W: 812,p. 5l I ("eine bewunderungswûrdige
Schwârmerin")et p. 459 ("die Iphigenia
des Majo [hatl den wahren Audnrck einer bis zur Schwârmerei tiefgeriihrten und
ergriffenenSeele.")
r1sS.W$n, p. 510, repris dæsIlildegardin: S.W:5, p. 328.("Er mu8 gem leben,und
das læben und den Genu8mit andernlieber habeq als sie selbst ; sie hingegenmu8 seyn
ein reizendesBeyspielvon arsschweifenderlæidenschaftder Liebe, die man bey Weibern
sehr sûB und angenehmfindet. So wird die Sacheordentlich, urd gewinnt natiirliche
Haloqg".)
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" En outre vient la tête sublimede la villa Mandragoneà Frascatien qui ne
reqpire qu'une âme héroiqle ayant anèté I'intention audacieusede se
sacrifier, en une lutte intérieure entre la mort et la vie. A cette vue, on est
saisi d'un sentimentsemblableà celui qu'on éprouvedensla sêne divine de
Gluck où Alceste se sacrifie aux dieux infernaux ; et sans parole ni
explication, la statue et la musique pourraient susciter une impression
similaire. Tout est calme,grandet fort et solennel[...].'176
I-a représentationdes situationset des caractèresreposepour Heinse sur une vision
selon laquelle la grandeur I'emporte en dernier ressort sur la démesure ou
l'épouvante,I'héro[smesur la faiblessehumaine. Ce qu'il retient surtout des héros
antiques, c'est leur attinrde héroîque face à I'adversité qui les f"appe, telles
Iphigénie, Electre et Antigone que l'@ra doit montrer dans nleursactions les plus
hardies.nlTT
ChezGiulio Sabino,la fermetéd'âme faceà la mort I'emporte sur son
amonr pour Epponine. Bien que déchiree entre sentimentet fierté, Sophonisbe
possèdeavanttout la "noblessede l'âme". Mais c'est peut€tre Antigonequi râlise
le mieux I'idéal préconisépr la princesse ùt, Dialogae. Elle allie la force dans
I'adversité et la tendresssepour son frère mort à la colère contre sa soeur et son
oncle qui I'em@he d'être vraiment surhumaineet Traetta en fait une parfaite
figure tragique, souffrante, sensibleet noble à la fois. Heinse ne remet finalement
pastant en causeI'idéal de l'éærnel humain à la basedu dramemétastasienque les
insuffrsancesd'une dramaturgieoù les règlesde bienséanceet les conventionsliées
à une sociétéaristocratiqueont fini par étouffer les grandespulsions de vie et de
mort et dilué les sentimentsles plus forts dans les conventions.L'opéra devrait au
contraire réaliser au mieux la conjonctionde la force expressiveet de la noblesse,
du dynamismevial et de la beautéharmonieusedesformesmusicales.
f6 S.W: 10, p. 182.("Dazukùnmt nochder erhabneKopf in der Villa Mondragone
an
Frescati,ars demlauterHeldenseele
athmet,die denHihnenCreAa*en,im innernKampf
zn'ischenTod und l-eben,festgesællthag sich auftuopfern.Es ergreift einendabeyein
Gef0hlwie bey Glucksgôtlicher Scene,wo sich AlcesædenTodtengôternopfert ; und
ohnelYort und Erklânrngmôcht€Gestattund Musik einegleicheEmpfindungerregen.
Allesist still, gro8undstarkundfeyerlich[...].")
m s.w: 812,p.321.("ihrekiihnsten
Tæen.,)
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C) L'avenir de I'opém

Qnrellessont précisémentles formes musicalesqui correspondentle mieux
dansI'opéra à cet idéal ? En privilégiant dansun premier tempsla "fable", Heinse
considèreI'opéra en tant qu'action, mais si ce dernier n'est pas seulementune
tragédie plus fortement accentuée,il convient de mettre en accord les critères
dramatiquesavec les lois propres à I'expression musicale. II nous faut donc à
présent examiner quelle fonction Heinse assigneà I'air dans I'opéra, quelle est
I'importancedu choeur,et quel rôle peut, selonlui, jouer I'orchestne.
Dans Hildegard, le prince Karl, qualifié de "connaisseur",ent€nd I'hérorne
interpréterdes extraits de l'Ifrgenia in Tawide de l\fajo et de celle de Jommelli au
coursd'un concertdonnéau cMteau. Il exprime sonadmirationen ces termes:
"Il émit I'opinion selon laquelle on pouvait allier I'exprressionla plus
vigoureuseà la suprêmebeautéde la mélodie et de I'harmonie, comme le
montraientici les deux Napoliteins ; et la musiqueproduisait d'autent plus
d'effet qu'on ne voulait pas la rabaisserau cti de la nature ou à la simple
déclamationinænsifiée. I-a répétition des parolesavec des tournures et des
sentimentsnouveaux dans la mâodie et I'harmonie, selon la forme qui
s'éait élaborê à partir de Vinci pour atteindrela perfection ne ffnétraient
l'âme que plus fortement. Gluck éait revenu bnrsquementen arrière avec
trop de rigueur. Ses qpecacleslyriques constituaientun genre propre entre
tragédie et opéra ; ce genre ne pouvait être façonnéque par le vrai génie
tant du poète que du composiæuret ce qui s'y trouvait de médiocre était
insupportable.L'art devait aussi se conformer aux exigencesdes gens. On
1'allait pas toujours dansles théâtrrespour devenir intérieurementtumulte et
effervescence; I'oreille, ce seûsdivin, réclamaitaussiquelquechosequi lui
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procurât un plaisir particulier ; Gluck lui-même avait également déjà
beaucouptransigédanssonIphigénieen Tauride.nlTE
Si I'on excepteI'allusion transparcnteau troisième futetien sur le FiIs naturel (Ie
'cri de la nature") qui
confirme sanséquivoquele refus par Heinse d'un pathos
nexpressionnisten,
I'interprétationde ce passageà la lumière de I'ensembledes
analysesde notre auteur soulèveplus de questionsqu'une première lecture ne le
laisserait supposer.On pourrait tout d'abord être tenté de croire que Heinse a
clairementchoisi son camp. C'est sur la base de textes semblablesque la critique
allemande, souvent favorable à Gluck en un a priori parfois entaché de
nationalisme, a reproché à Heinse de déprécier ce dernier en faveur de
composiæursitaliens tomMs dans I'oubli, et ce en raison de son faible hédoniste
pour le bel æntd7e. Or, cette vision nous paraît singulièrementréductrice de sa
pensée.
si I'on s'en tient à la premièrephrasedu prince IGrl, il s'agit plutôt de
réconcilier I'exigence de vérité inhérenteà la tragédielyrique et reprise par Gluck
avec celle de la beautédes formes musicalespures. Une analysede la position de
Heinse à propos du rôle de I'air dans I'opéra et de son rapport avec le récitatif
devrait permettre de déterminer plus précisémentcomment s'articule Ia relation
r7E S.W: 5, p. 29F. ("Er meinte, auchder stârksteAusdnrcklassesich mit
der hôchsten
Schônheitder Melodie und Harmonievereinigen, wie hier die zwey Neapolitanerzniglen;
und die Musik wirkte so weit meht, als wenn man sie zum Schreyder Natrr, oder anr blo$
erhôhtenDeclamazionder lVorte, herunter seeen wolle. Die lVorte, wiederholt und mit
neuenlVendungenund Gefthlen in Melodie und Harmonie,nachder von Vinci an bis zur
Vollkommerùeit ausgebildetenForm, drângenum so viel stârkerein. Gluck sey zu streng
xuf sinmal zurûckgegangen.Seine lyrischen Schauspielemachten eine eigne Gattung
zwischenTragôdie und Oper ; diese Gænrngkônne nur von wahrem Genie sowohl des
Dichters als des Tonkûnstlers bearbeitet werden" und das Miremei8ç
sey darin
unertrâglich. Die Kunst miisse sich arch nach den Bediirhissen der Menschen richæn.
Man gehe nicht immer in die Schauspielhâuser,
um Tirmult und Aufruhr im lnnern an
werden ; des Olu, dieser gôdiche Sinn" verlange aucù etwas an seinem besonderen
Vergnûgen. Gluck selbst habe in seiner Iphlgenia in Taruis anc;h schon sehr viel
nachgegeben.")
r7e Cf. E. Niklfeld, Heinse als MtsibchrifuæIler uad Musi6sûetibr,
lVien, 1937,
p. 182. Même H. Goldschmidtpourtart mieux disposéà l'égard de notre auteur lui fait gief
de ne pas vraiment apprécier Gluck, n : Die tistne* des 18. Iahrhwderts und ihre
Bedehungata seinemKuns&chatren"Zirach l9l 5, p. 193.
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entre les deux impératifs. L'aria du dramm per musiæ d'inspiration métastasienne
est un moment de conæmplation détaché de I'action où le héros commente
l'évènementqui vient d'avoir lieu et exprime un état d'âme qui est censé lui
correspondre.L'air n'est donc pas le reflet de son individualité, mais l'évocation
d'une atmosphère,un nStimmungsbild"selonI'expressiond'Herrulnn trlgrt.tso n
en résulæ une typologie des airs, dits de lamenation, de fureur, de vengeance.
L'essentielconsisteen la beautéd'une mélodie à laquelle le chanæurpeut apporter
les variations et ornementsqui satisfont I'oreille du public. JacquesJoly souligne
toutefois que pendant la première moitié du siècle, I'air n'était considéré que
comme une @ncessionhédonisteà ce public, car pour Métastase,le drame était
ancrédansles paroleset avait une fonction éducative.L'air était conçu comme un
monologueexprimant une vérité généraleet non un sentimentsubjectif. C'est donc
contre son avis que I'air s'est ensuitedéveloppépour évoquerI'aventure extérieure
et intérieure du personnage,même si celle-ci nous semble rester tribuaire de
stéréoçnstst.
Heinse manifesæ @uemment son hostilité au caractère allégorique de
l'ariaméastasienne. Paradoxalement,c'est son Métastasefictif qui déclaredans le
secondDialogue: nl-essentencesfroidementméditées,les penséessanssensations,
les déductions,les finessespolitiques, bref, I'esprit et I'entendementne doivent pas
s'introduire dans le langage de la sensationet du coeur.nlE2Il ne conçoit plus
seulementI'air comme I'illustration musicaled'une image ou d'une pensée.I^a
définition de I'air que donne Lockmann dansHildegard semblecert€sen retrait sur
sa position de jeunesse: il admetque I'air exprime bien le contenud'une sinr,ation
lEoH. AberL"Wortud Ton...",p.41.
rEr J. Joly, "Un gemeintrouvable",in : Iinéntwe et oÉn, actesdu colloçe de Cerisyla-Salle,1978,p. 23. Dansun but d'édificæion,Métastase
a déclarévouloir représenter
ses
personnages
tels ç'ils dernaienteEeet nontels ç'ils sont.
r82 S.W l, p.270sq. ("Die kalæniiberlegtenSentenzen,
Gedanken
obneEmpfindungen,
politischeFeinheiten,kurz Witz und Versandmu8 ich nicht in die Spracheder
Schlûsse,
Eryfindungund desHerzensdrângen.')
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et a de ce fait recoursà I'image ou à la sentence.Mais il prend soin de préciserque
le compositeurnnedoit pas tant représenterle pittoresquede I'image, le contenude
la sentenceque le sentimentd'où les deux sontissus,lorsquecela est possible."rsg
Heinsene critique pas tant un certain schématismepsychologiquequi n'exclut pas
I'inænsité des passionsque I'expression @tique figée qui peut, quant à elle,
paralyserI'invention du compositeur.C'est pourquoiil fait l'éloge d'un air d'Enée
dans la Didone abbandonatade Jommelli qui réussit selon lui à transcenderla
conventionpar son écriture : "Un accent héroîquequi lui est tout à fait propre.
Noblessedans la colère et la moquerie.I-e symboledansla secondepartie est bien
sûr une fleur de rhétoriquepoétique.Dans cet air, Jommelli s'élève bien au-dessus
du poète; et Ie caractèred'Enée y gagneétonnamment."leEn ce qui concernele
contenude I'air, Heinse se situe donc à la charnièreentre la tradition æria, où la
sinr,ationextérieure et les sentimentsdu personn4gesont caractérisésde façon
abstraiæ,et trne conceptionplus moderneoù le personnageexprime directementles
sentimentsqui I'animent. Il reste toutefois imprégné de la dramaturgie musicale
baroque,dans la mesureoù il s'intéressedavantageau contrasteentre deux aspects
de sa personnalitéqu'à son évolution intérieure, ce dont témoignel'éloge de I'air
de Decio au froisième acte de Cajo Fabrizio de Jommelli, "chefd'oeuwe
d'héroîsmeet de tendresse
qui à deuxformentun contrasteonisx11.nlE5
Peut-on toutefois aller jusqu'à affirmer comme Hugo Goldschmidt que
Heinseresteentièrementattachéà la fonction traditionnelle de l'aria dans le genre
nsérieux"?lE6Ia
stnrctureærnairequi régit I'air, dite d" opo, est inspiréepar des
rE3 S.W:5, p.315. ( "[...] wobeyder Tonkiinstleralsdannnicht
sowohldasPittoreskedes
Bildes, den lnhalt der Senænz,sondern,wo môglich, das Gefrhl, worausbeyde entstehen,
daransællen
hat.") Cf. égalementS.W! 812,p.3M.
rE4 S.W: 8n, p. 474. ("Eine ganz eigne Art von heroischemim Accent.
Bller Zorn und
Spott. Musær von einer Heldenarie. Das Gleichnis im zweyên Theil ist freylich eine
poetischeFloskel. Jomelli (src) sæigt in dieser Arie weit ûber den Dichær ; und der
Charaher des Aeæas gewinnt daftrch estaunlich.")
rÉ lbid., p. a88. ("Meisærstûckvon Heldeunuth und Zârtlichkeit,
welchesbeydeseinen
reizendenKontrast macht.")
186H. Goldschmidt,op. cit., p. 429.
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lois plus musicalesque dramatiques.La première partie expose un aspect de la
situation, la secondeun contrasteet la troisièmeest en fait la reprise intégralede la
premièrequi laisseloisir au chanæurd'improviser sur le cflrcvas donné en faisant
montre de son agilité vocale et de ses connaissancesde I'ornementation. Cette
stRrcturecodifiée et close indique que I'air se suffit à lui-même comme beau
morceaude musique, "pezza di musica", indépendamment
du drame représenté.A
première vue, Heinse ne remet pas en cause la dichotomie entre récitatif et air.
Ainsi définit-il l'aria comme I'expressiondu concentréd'une sensationou d'un
sentimentqui s'épanouit comme un lac à la beauté majestueuseet paisible en
comparaisondu torrent déchaînéou de la æmpêæqtre représentele récitatif
accompagnédont la fonction est purement dramatiqueltT.n est clair que cette
conceptim purement lyrique de l'aria est en contradiction avec les impératifs du
déroulementde I'action qui resæainsi en suE)ensd'autant plus longtempsque la
reprisede la premièrepartie est sujetteà de nombreusesvariations. Aussi fut-elle la
cible des critiques qui aspiraient à une éforme de I'opéra sur les basesde la
dramaturgiedu théâtreparlé. La réponseque Locknann leur adresseindirectement
dansIfrldegard confirme bien que les goûts musicauxde Heinse sont parfois en
contradiction avec certaines de ses revendications concernant la primauté de
I'aspect dramatique. Il conêde certes que I'ampleur des dimensions prises par
l'aria peut paraîtreimmobiliserI'action, maisajouûe:
"Une marche trop rapide prive la musique de ses plus grandes beautés,
I'opéra de son charme le plus exquis qui le place devant ta tragédie, cette
dernière qui ne peut exprimer de æls passagesqu'avec les seuls moyensde
la pantomimeet du silence,est loin d'être aussivivanb, de saisir le coeur et
les senspar des traits brillants, par une ravissantesuspensionsur de doux
sonsdans tous leurs degrésd'intensité et d'affaiblissementet par la magie
du style. Au lieu que I'action en souffre, elle gagnebien davantageen force
It7 cf. sw: 5, p. 315et s.w:812,p-475: "latempeæ
("Derstrm hatsich
s'estcalmée."
gelegt.")
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et continue ensuite hardiment sa marche en ayant alimenté et épuré son
ardeur.nl$
La position de Heinse ne lui est pas uniquement dictée par son conservatisme
musical supposé,mais elle provient égalementd'une conscienceaiguë des lois
propresà la æmporalitémusicalequi font nécessairement
de l'aria un momentoù
"le tempsdu déroulementdramatiqueest suspendu.nlse
Il est par ailleurs évident
que cette évocation de la fonction de l'aria est sous-tenduepar une exigencede
beauté mélodique qui contrebalanæ chez notre auteur celle de dynamisme. I"a
musiqueest bien assimilê par Heinseà la notion de mouvement,mais "la beauté
réclamele calme,un mouvementmodéré."Is
Toutefois, bien que I'air continuede représenterun summumde I'oeuwe en
ce qu'il représeneun concentréde perfection formelle, il n'est pas seulementpour
Heinse une abstractionpoétique se mouvant dans une sphèreidéale. En témoigne
tout d'abord son @mmentairecritique de I'article "airn du Dictionnaire de musique
de Rousseau.Ce dernier avait décrit I'air comme "tout morceau de musique
complet de musiquevocaleou instrumentaleformant un chant, soit que ce morceau
fasselui seul une pièce entière, soit qu'on puissele détacherdu tout dont il fait
partie et I'exécuter séparé*s11.nlelCette définition reflèæ I'adhésion totale de
Rousseauau modèleialien du milieu du siècleet lui fait considérerI'air comme "le
chef{'oeuwe de la musique" que I'amateur se répèæà son gré, indépendamment
de tout contexte. Or Heinse s'élève contre cette assertionau nom de la toalité
d'une oeuwe : nUn nez remarqrubleou une tête excellentequi ne s'inêgre pas à
r88 S.lM 5, p. 316. ("Ein an rascher Fortgang berarbt die Musik ihrer grôBten
Schônheiæn,die Oper ihres vorziiglichstenReizesvor der Tragôdie, die solche Sællennur
durch Pantomime und Stillschweigen, bey weitem nicht so lebendig, Herz und Sinn
ergreifend durch glânzende [ârfe, entziickendesSchwebenauf sû3en Tônen in allen
Graden von Stihke und Schwâche,und durch den Zarber der Manieren, ausandrùcken
vennag. Anstd, da8 die Handlung danrnærleiden sollte, gewinnt sie vielmehr an Kraft,
und schreiætdann mit genâhrtemund gelâutertemFeuerkiihner fort. ')
It9;. 96. Margofron,'Iæ dramdiçe dansI'o1Éra"np. 156.
reo S.W: 812,p. 5l ("SchônheitverlangtRuhe,mâSigeBewegung.')
lel J.J. Rousseau,Dictiomaire de mtsique,article 'air', p. 28.
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I'ensembleest loin d'être un chef{'oeuwe.rle2 C'est au nom de cetûeexigencede
totalité que Heinse critique bon nombre d'offras italiens d'où quelques scènes
seulement se détachent de I'ensemble banalle3. n exprime en revanche son
admiration pour les grands @ras de Gluck qui reposent sur une stnrcture
cohérentedans laquelle les formes musicalesne sont pas juxtaposéesde façon
conventionnelle,mais conçuesorganiquement,nouveautéqui frappa égalementses
contemporains:
"I-es auditeursqui ne connaissentpas I'ensembleperdenttrqr lorsque I'on
veut extraire à leur inæntion des scènesisolées des oeuwes récentesde
Gluck ; la musiqueest presquetoujours indissolublementréunie à la poesie
et toutes les scènesprennantleur pleine valeur et leur véité, grâce à celles
qui précedentet cellesgui suivent."tsa
L'air est donc privilégié à conditionqu'il s'inscrivedansl'économieglobale
de I'opéra, ce qui a pour conséquenceune modification progressivede sa forme
initiale da cap. Même si Heinse ne remet pas en cause sa structure dans de
grandesdéclarationsde principe, il aprp:rouve
la transformationque les compositeurs
lui font subir aux dentoursde I7ffi et qui renouvellentainsi de I'intériew l'opra
æria. Il constateainsi que lia strppressionde la reprise des airs lors de nouvelles
représentationsde Didone abbandonathde Jommelli à la cour de rJ/urtæmbergen
1782 les a en fait réhabilités, car le principe de la reprise avait engendré la
monotonieles.Ces modificationspeuventaller jusqu'à I'introduction dans la forme
de I'air de caractéristiquesdu récitatif, procédé utilisé par Gluck. Ia réaction
rvz SW:E12,p. 36E. ("Eine vortrefliche Nase, oder ein vortreflicher Kopf, der nicht an
dem GanzenpaBt, ist noch kein Chefd'oeuwe.")
re3 lbid., p. 4ff. Cetteremarçe lui est inspiréepar I'opéra de TraettaII tionb d'Armida
qui ne comporteselonlui qu'une scèneremarquable,le restede I'oeuwe n'étant que de la
'routine".
re4 S.W: 6, p. 10. ("Zuhôrer (...), die das Ganzenicht kennen,verlieren an viel, wenn
rnaneinzelneScenenaus Glucks neuernlVerken frr sie heraushebenwill ; die Musik ist
fast immer mit Poesieund Handlungunzertrennlichvereinigt, und alle Scenenbekommen
ihren wahrenvollen Gehaltdurch dasVorhergehende Nachfolgende.")
"nd
re5 5. w 812,p.477.
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différenæ de Rousseauet de Heinse devant cette nouveautémontre bien que ce
dernier s'est en partie éloigné de la conception traditionnelle qui imprègne la
définition de I'air que donne Rousseau.Dans ses Fragrcnts d'obsenation sur
I'Ææsteitalien,le Françaiscritique I'air d'AlcesteIo non chiedo, eterni dei (acte
I, scène2) pour sonûranqued'unité de ton, de caractèreet de mesure:
"Mais où est dans cet air I'unité de dessin, de tableau, de caractère? Ce
n'est point là, ce me semble,un airo mais une suiæ de plusieurs airs. Iæs
enfants y mêlent leur chant à celui de leur mère ; ce n'est pas ce que je
désapprouve: mais on y change fréquemment de mesure, non pour
contrasteret alterner les deux parties d'un même motif, mais pour passer
par deschantsabsolumentdifËrents.nts
successivement
Heinsefait au contraire l'éloge de ce mêmeair qui râlise la fusion de la forme du
récitatif avec sa relative liberté rythmique et celle de I'aria pour le lyrisme : "L'air
qui suit Io non chido, avec le petit duo des enfants, est un chefd'oeuvre,
accomp4gnéseulementaux cordes. Sous la forme d'un air, c'est davantageun
réciatif avec changementde mesureet de temp qu'un air même ; c'est quelçe
chosede tout à fait nouveaudans son genre"lez. De même, il juge "excellent' le
"chant" de Calchasdanslphigénie en AtLide (acte I, scène[) D'une sainte terreur
tous tlæ;s
æns sontsaisisqui n'est 'ni air o1t6"i6fif.rte8
Cetûeintégration de I'air dansI'ensemblede I'oeunre est égalementrendue
par le renforcementdu rôle de I'orchestre qui prend une dimensiondramatiqueet
non plus seulementdécorative. Ainsi dans le second acte de n Vologeso oit
Jommelli utilise une grande variétéde procédésmusicauxpour rendre le dilemme
de Bérénicequi doit choisir entre fiahir son afirantpour Lucius Vemrs et lui sauver

t9o J.J. Rousseau,kda sur Ia mtsique,p. 4OE.
l97 S.W:812, p. 505. ("Die Arie darauf Io aon chido, mit dem kleinen Duett der Kinder
darin, ist ein Meisærstiick, blo8 von Saiteninstrumenæn
begleiæt.Sie ist mehr Recitativ in
Arienform mit abwechselndem
Takt vû Tëryo, als Arie selbst.Sie ist etwasganz neuesin
ihrer Art.")
re8 lbid., p. 513.
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la vie ou lui rester fidèle et I'envoyer à la mort. Heinse relève le changementde
tonalité d'ut majeur à ut mineur et I'utilisation des cors et des hautbois. Le
musicologuerilalter Vetter souligne égalementle rôle des accords de septième
diminuée(que Heinsementionnedansune scèneultérieure) ainsi que le trémolo qui
agiæ les cordeset note que les cors ne sont plus utilisés par Jommelli à la manière
virtuose de Hasse, mais en de longues tenues qui renforcent I'atmosphèrelee.
Heinseest égalementsensibleau pouvoir de caractérisationdes instnrmentsà vent,
hautbois,cors, bassonsdansle troisième acte, "pathétiqueet solennel' où beautéet
expressivitéinænsevont de pair : "Il y a une musiqued'une beautéenclranteresse,
les instnrmentsà vent et la force du violon sont utilisés de main de maître."2N IÂ
variétÉde I'instrumentation chez Jommelli qui s'éait rcnforcée durant son long
séjour en Allemagne au service du Duc de Y/urtemberg (de 1753 à 1769)
déconcertèrentau reste les Italiens qui I'accusèrentde s'êtrregermaniséet ne lui
firent plus les triomphes d'antan lorsqu'il revint en Ialie en 1769. Ils lui
reprochèrentégalementsa richesseharmoniquequ'ils qualifièrent de pédantisme.
Heinse au contraire admire dans le premier acte de Didone abbandonata(1763)
I'utilisation de la sixæ augmentê à I'accompagnementqui exprime ce que la
déclamationest incapablede rendre2ol.Jommelli a en outre recoursà la polyphonie
pour rendre dessemmetsdramatiques.W. Vetter ciæ précisémentà titre d'exemple
le trio final de Didone abbaadonatffi. I,es trios et quatuorsse répandentdans
l'opra serra après 1760 sousla forme de finales influencéspar les stnrcturesde
l'opn

buffi qw contribue ainsi à assouplir le modèle "sérierx" en réduisant

I'opposition entre récitatif et air. Heinseest tout à fait favorable à cette évolution,
et émet de ce fait des réservesà l'égard de l'"unité de mélodie" telle qu'elle est
ree W. Vetter, "Gluck und seineitalienischepZeitgenossen",in : Iltyùos, Iuhlos, Musica,
2. Folç, l-e,ffiç, 1961,pp. 232 *234.
2o0 S.W 812,p.480. ("Es ist eine enEiickendeSchônheitvon Musik darin, die blasenden
Instrumenteund die Crewaltder Geigevortreflich gebrancht.')
nr bid., p. 521.
2@ W. Vetter, op. ciL,p.233.
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formulée par Rousseaudans sa l-eme sw Ia musiquefrançaiseet reprise dans son
Dictionnaire au nom du naturel et de I'inælligibilité :
"Il y a assurémentdes moments où deux fiois, quatre personneset plus
parlent d'un traito disent des chosesdifférentes et, bien plus, agissent
différemment et que I'on peut pourtant comprendre. Que I'on écoute
seulementles finales dansles opérascomiquesde Piccini et Paisiello. Deux
ou trois mélodies simultanéesfont justement que I'on comprend d'autant
mieux I'expressiondifférente de plusieurspersonneset sont un deséléments
qui assurentle triomphe de la musique. on voit pr là que Rousseaune
connaissaitpasla richesseet la supérioritéde cet a11.n203
L'introduction destrios et quatuorsintègre les airs à I'action. Bien que Heinsereste
a prtori hostile au principe de la perméabilité des genres et que seul le genre
"sérieux" trouve grâseà sesy€M, il tient en haute estime les finales de I'opera
buffi qtr réalisentla fusion despersonnagesdansune forme musicalefiuilibrée et
écdt à proposde I1 conuito de Cimarosa: "Les frnale dansl'opra burlâ actuel sont
ce qui s'y trouve de meilleur, lorsque les différents caractèresse réurissent et
forment de différenæsfaçonsun tout varié dansI'harmonie, la mélodie, la tondité,
la mesureet I'accompagnement."2tr
Heinsefait à plus forte raison l'éloge des deux
trios qui concluentle secondet le troisième actesde Didone abbandonata, car 7ls
enrichissentconsidérablement
le dmme de Métasase.L'effet théâtralest ici la pure
créationdu composiæurqui a de lui-même rajoutéce trio, non prévu par le texte :

203 S.W: 812,p. 370sq. ("Es gibt allerdings Momente,wo zwey, drey, vier und mehrere
Personenauf eimal sprechen, verschieden sprechen,und noch viel mehr verschieden
handelnund doch verstandenwerdenkônnen. Man hôre nur die Finalen in den komischen
Opern von Piccini und Paisiello. Dop'pelæ und dreyfache Melodie zusâmmen,macht
gerade,da8 mandie verschiedenenWoræ, den verschiedenenAusdruck mehrererPersonen
destoeher versteht, und gehôrt zu dem Triumph der Musik. Man sieht hierars deutlich,
da8 Rouseau den Reichthumund dasVortrefliche dieserKunst nicht kannte.")
2u S.W: 812, p.567. tr est en revanchecaractéristiquede son dÉtain de principe pour le
gentebufr qu'il chercheà donneraux @mpositeurs"sérieux" la primeur de la découverte,
en particulier à Jomnelli plutôt Er'an Piccini de La bwna frgliola ou à "un obscur
palermitain", les deux hypothàsesétantde toute manièreerronées,car c'est Galuppi (17061785)çi 4 mis 4s poim la forme du finale. Cf. S.W. 8n, pp- 476er 538.
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commence, c,at il ne peut plus supporfer plus longtemps [cette
situationl : Inftdel ti larcio, addio godi pur del nuow anpl. L'opportunité
d'un trio et de la haute lutte entre des passionsdifférentesest très attendue
et de caractèretout à fait lyrique. Une situation semblableest une matière
tout à fait propre à la musique. t...1 Didon reprend espoir en constatantla
douleur que susciæ la jalousie chez En&, et lz moquerie rend Iarbas
fiuieux.n26.
Certes, il faut attendreMozart pour que les ensemblestraduisentnon plus un état,
mais un devenir et deviennent en eux-mêmesaction. Mais bien qu'il s'agisse
seulementd'ùne superpositionde trois caractèreset que lia musique illustre le
conflit plus qu'elle ne le fait progresser,la forme musicalepermet un renfurcement
de la tensiorndramatique et échappeainsi au statisme auquel la condamne la
juxaposition de monolqgues.
Cet assouplissementde la structure binaire de I'opéra qui contribue au
renforcementde I'unité tragiqueconduit à un @uilibrage entre I'air et le réciatif.
Heinse reste de fait partagé entre sa conviction de ta nécessitéde I'efficacité
drarntique et son attachementà la,beautéde I'air qui n'est pas seulementpour lui
un momentde pure délecAtion sonore, mais aussiun concentréd'émotion comme
Ie pnouveson évocationde I'art de Pacchiarottidarrsles airs de Giulio Sbbrno.Son
commentairede I'air d'Achille à la scène 5 de I'acte Il d'Iphigénie en Aulide
montre bien son dilemme, mnis aussi son acceptationdes lois du théâtre. Achille a
appris qu'Agamernnonavait acceptéde sacrifier sa fille et veut le tuer malgré les
prières d'Iphigénie mue par la piété,filiale. Il parvient toutefois à maîtriser sa
fureur sur le conseil de Patrocle et enchaînesur l'air bws

et dis lui qu'elle n'a

rien a craindre qui inspire à Heinsele prorpossuivant : "[L'air] compte au nombre

zosbid, p. 476. ("Enea frngt ao, da ers nicht lËingeraushalænkann ; Inffiel ti lascio,
Sodi pE del nuow atrrn. Die Gelegenheit an einem Tetzell.. und hohem Ikmpf
verschiedener Iæidenschaftenist erwfinscht ; und recht lyrisch. So etlvas ist gan"
eigenthûmlicherStotr frr die Musik. (...) Dido hoft (srb) wieder bey dem Schmerzder
Eifersucht in Aeneas,r'nd Iarbæ wird rasendûber den Spott.") Cf. égalementl'éloge du
qrrahrorfinal de Il Vologerc,ibid,p.4A-
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de ce qu'il y a de plus beau dansI'opéra aveccelui où Iphigénie lui faft sesadieux.
Il est dommagequ'il soit de si courte durée et ne soit qu'un charmeéphémère.
Mais de par sa nature il ne pouvait être autrrement."26La brièveté de I'air est
motivée par la situationd'urgence et par le caractèreimpétueuxd'Achille, c'est-àdire par des motifs autresque musicaux.Gluck répondici à I'exigencede vénté et
de naturel qui caractérisesesoÉras "français" et le fait davantage*coller" au texûe
que danssesopéras"réformés" italiens et fait dire à Heinseque "sa musiqueparle
et ne se gargarisepas ; c'est pourquoi il en est davantagedu ressortde I'action et
de la déclamationque d'un gosier exeré."Zfr
L'évolution dramatiquede I'opra seria qtr se reflèæ dans les oeuvresde
Jommelli et Traettatend à rapprocherles modèlesialien et françaispar le biais du
récitatif accompagnéet du choeur. Ia remise en causeprogressivede I'opposition
entre la structurede I'air et celle du réciatif s'est réaliséechez les Italiens et plus
particulièrementchezJommelli grâoeau développementdu récitatif accompagnéà
I'orchestre, introduit par llasse, mais dont I'utilisation est ûout d'abord restê
limitée, Heinse remarque encore à propos de Denpfuonte, une des premières
oeuwesde I'un de sescomposiæurspréférés,Francescodi Majo, que les anciennes
stnrctures sont toujours respectéeset créent de ce fait selon lui une certaine
monoûonie: "L'ensemble ilranque de variété ; il ne règp pratiquementque le
récitatif wo

et I'air, le réciatif n'est que rarementaccompagné,dans le second

acte il n'y a qu'un duo à l'être, et en conclusionun choeur insignifiant."2$ Heinse
semblenourrir une prédilection pour les grandsrécitatifs accompagnésdes opéras
écrits par Jommelli pendantsapériode nallemande"et admire particulièrementceux
M S.W:5., p. 346.("Siegehôrtnebstder Arie, worin Iphigeniavon ihmAbschiednirlmt,
unær das Schônsæder Oper; Schade,da8 sie so lurze Dauer hat, und nun ein
voriiberfliegender
Reizist. Aber siesollæihrer Nûr nachnicha Andersseyn.")
2s7S.W.812,p.267. ("SeineMusikist sprechend,
nicht gurgelnd; es gehôrtdeBwegen
psc[amazion
geûbte
lGhle.")
mehrActionuad
daan,als
2ælbid., p. 528. ('Dem Ganzenfehlt es an Abwechslung
; es ist fastdurchausRæitâtiw
seccound Arie, mu wenigemalist dasRecitaiv begleit€t,im zweytenAlc nur im Dueu,
undzumBeschlu8einunbedeutender
Chor.")
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de l'Olimpiade (176I), plus particulièrementle monologuede Mégaclèsà I'acte I,
déchiré entre I'amour et I'amitié qui lui inspire cette remarque: "Ces sentiments
sont étonnammentrenforcés par I'accompagnement,il est impossible à la seule
déclamationde les exprimer ainsi ; lia musiquegrecquene pouvait râliser quelque
chosede semblable."2@
L'accompagnementa-t-il pour auant une fonction dramatique? Dans le
troisièmeacte de hbnisbe où I'héroîne reçoit le poison qui lui a été envoyépour
lui éviær de tomber vivante aux mains des Romains, il contribue puissammentà
renforcerla ænsiontragique :
'Le ÉÊitatrf tout entier est un chef-d'oeuvrede noble déclamationtragiçe ;
Ia se,ptièmediminuée est utilisés à I'accompagnementdans les passagesles
plus ravissants.Excellen@,b lecture de la lettre, I'angoissede l'attenûe
remarquablementexpiimée par I'accompagnementet la lecture elle-même
remarquable, sans aucun :rccompagnement; et maintenant qu'elle a le
poison, comme est divine I'exclamation z O, caro dono ! O, frdo amico !
Un cri de délivrance exultant ! (...) L'accompagnementexprime si
justementla sensationque ne peuventdire les mots[...].n210
Alors que Heinse a décrétéla musique insfiumentale seule dénuéede sens, elle
peut, en urion avec la voix mobiliser les iessourcesde I'harmonie, ici la cotrleur
tragiquede la septièmediminuê, poù inænsifier I'expression.L'orchestre, même
limité, crée bien un authentiquepthos et sembledansce passagedevenir également
acteur du dmme, mais sa fonction est en fait plus souventdescriptive qu'elle ne
contribueà ure dynamiquede I'action. DansDidone abbandonatade Jommelli, il a
M lbid., p. 4É;7.("Diese Gefiihle werdenerstaunlichdurch die Begleitungverstârkt,blo0e
Declamazioakann sie unmôglictr so ausdriicken; so ets'as konnte die griechischeMusik
nicht leisæn.")
2ro bid., p. 418. ('Das ganze Recitativ ist ein Meistersttickvon tragi$cher edler
Declrmezion ; die verkleinerte Septimeist in der Begleitung in den reizendenPassagen
angebracht.Vorteflich die læsungdes Bripfs, bangeErwarurng mit lnstnrmenæntreflich
arsgedrûckt,und dasLesen selbsttreflich oheneBegleitrng ; und wie sie das Gift nun hat,
wie gôtflich der Ausnrf : oh, caro dono ! oh frdo amico / ein rechærJubel der Erretrung !
(...) Es ist so recht die Empfindung, die sich nicht duch Worten sagenlii8t, durch die
Begleinrngausgedriictt[...]")
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clairement un rôle d'illustration : "L'accompagnementdu second violon doit
montrerI'irritation qui est suscitéedansle coeur.il2llDanssonanalysemusicalede
L'Olimpiadedu mêmecomposiæur,ReinhardtStrohm en arrive à la conclusionque
I'utilisation du Écitatif accompagnépar Jommelli n'est pas en définitive motivée
par son intérêt pour la structure dramatique que propose le texte ; il remplit
I'espacequi séparela scènedes spectateurspar des moyensinstrumentaux,mais ne
qui se trouvent sur la scène212.
se préoccupepas desrapportsentre les personnages
L'importance de I'orchestre chez Jommelli se fonde donc davantage sur la
"Tonmalerei" que sur son pouvoir de earactérisationdramatique,contrairementà
Gluck dont la palettesonoren'est pas plus variée ni la complexitéharmoniqueplus
développee,maisqui met les moyenssonoresau servicede I'action.
Iæ renforcementdu rôle du choeur amorcéchez les Italiens et confirmé pr
Gluck est un secondpoint de convergenceenfie la tradition italienne et la tragédie
lyrique plus proche des exigencesdramatiques.Dans l'opra æria de la première
moitié du siècle, le choeur a pratiquement été supprimé par Métastase : il
n'intervient qu'en guise de conclusion où il formule généralementune sentence
édifiante, mais il n'a pas de fonction dramatique. Jommelli et Traetta le
réintroduisent darrsle @urs de I'action, mais c'est I'Mw

de Gluck conçu au

départ comme une azione teatrale dans la tradition italienne du divertissementde
Cour qui donneau choeur une force tragique nouvelle. CommentHeinseréagit-il à
cette intrusion massivedu choeur qui devient un des personnagesessentielsde
I'opéra ? Il s'attardesurtout sur la lutte entreOrphéeet le choeurinfernal à I'acte II
où le héros se pésente à I'entrée des Enfers et relève I'effet de contraste que
produit I'intervention du /b des Furies inærrompant I'imploration d'Orphée
à la harpe. Plus encoreque par I'effet de terreur produit par le l{o qui
accompagnée
2rr 5i6., p. 473. ('Die Begleiarng der n'eyten Violine soll das erzrîrnte gereizte im
Herzendabeyanzeigen.")
2r2R. Su'ohm,Die ialienische Oper des achæhnænIahrhwderæ, Wilhelmshaven,1979,

p.3(n.
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ravissait Rousseau,Heinse insiste sur l'évolution du dialogueoù I'air et le choeur
se répondent par petiæs séquencesjusqu'à la victoire d'Orphée qui pandent à
désarmerles puissancesinfernales2l3.
Bien que Heinse ait fait l'éloge du choeur comme moyen d'expression
prqpre à la musique,il n'en restepas moins circonspectsur son rôle dans I'opéra.
Il estime qu'il doit correspondreà une situation inûenseet tragique pour être à sa
place. I-e choeur des Furies dens Orfw est un exemple idéal du "choeur à
proprementparler théâtral."2l4rle même, il souligne que l'unité formelle et
tragiquequ'il admire dansAlcesteest en partie due à I'emploi deschoeurs"dont la
répétition constitue un lien entre les réciatifs et les airs.n2lsIl est en revanche
hostile à I'intervention réfftée des choeursdans la tragédielyrique françaisequi
n'obéit à aucunenécessitétragique, mais lui semble être introduit de force pour
ajouter à la pompedu spectacle,ne réussissantde ce fait qu'à créer une sensation
d'artifice qui inærdit tout effet dramatique.2l6Sa critique du rôle des choeursdans
le songed'Atys à I'acte II de l'AtJtsde Piccini (1780) sur le liyret de Quinaultqui
avait déjà inspfuéLully est révélatricede cetæ position : "Les choeursdes songes
qui suivent [la scène3 del'acæ II) sont de la poésieniaise et de la musiqueantinaturetle: en bref toutes deux insipides. Iæs Françaissoût extravagantsavec leurs
choeurs; c'est par un sensassourdi,que seulsles cris et le bruit peuventtoucher,
qu'ils ont été introduits. Partout" ils sont insérésde force."2l7 Nul doute que le
2rs S.W 812,p. 501. L'analyseest un peu plus détailléedansHildegardin : S.lI4 5,
p. 305sq.Rouseauécrivait:" [...] cerodes Furies,ftappéetÉitétêdeæmpsà autrepour
touteréponse,
(...). J'ai
estunedesplussublimes
inventions
en cegenrequeje ssnnaissg
oui dire quedansl'exécutiondecetopéral'on nepeuts'empêcher
de frémir à chaquefois
queceærriblezoserépète[...].' In : krt8 sw Ia ntsique,p. 4l4sq.
2r4S.W 5, p. 317.("dereigemliche
theatralische
Chor")
2r5 lbid., p. 328. ("die Chôre, welchedurch lViederholungdie Recitæiveund Arien
binden")
2rG
bid, p.318.
2r7S.W.812,p.408. ('Die ChôrederTrâumedaraufsindalberne
Poesie,undunnatûrliche
Musik ; hrz beydesplæ. Die FræzoensindNarrenmit ihrenChôren; dastarbeGefihl,
dasnur von Geschrey
und L^ârmgerûhrtwird, hd sie eingefiihrt.Ueberallwerdensie mit
Cres,alt
hineingezvengt.
")
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caxactÈ,re
mythologique et allégorique de ces choeurs dont les personnagessont
Morphê et les songes heureux et malheureux I'indispose particulièrement. lâ,
choeurpour lui est inspiré de la tragédieantiqueou, à la rigueur, biblique . Bien
qu'il estimequele premierchoeurdu secondactÊd'Or{eo n'ait pasen soi beaucoup
de signification, il en fait tout de même l'éloge dans la mesureoù Gluck réussit
selonlui à recréerune forme prochede la musiquegrecque2ls.
Cette remarque sous-entendque le choeur d'opéra doit être pour Heinse
simple et harmonieux pour s'intégrer avec le plus d'évidence possible dans
I'oeuwe. C'est pourquoi il place audessusdes choeursgluckistesceux de Traetta
qui lui semblentle mieux correspondreà I'idéal combinant inænsité tragique et
equilibre des formes musicales.L'exemple idéal de I'emploi des choeursest fourni
selon lui par Antigone de Traetta, datant de 1772 : ils apparaissentdans les trois
actes,mais atæignentleur point de perfectiondansla déplorationd'Antigone sur la
mort de Polynice, où le composiæurchercheà rivaliser avec la scènefunèbre du
premier acte d'Offeo. rilalter Vetter relève que la scèneest composéeselon le
mêmeprincipe que la scènedes Furies dans son lfrgenia in Thuride (176312rt.*
choeur entourephysiquementet vocalementle personnaged'Antigone. Il introduit
la scènedansun andantesostenutocomme un prélude qui tui donne sa coloration
tragique, puis Antigone inærvientdoucement,ce qui inqpireà Heinsela remarque:
"Iæ soupir exprimépar Antigoneau milieu du choeur, Ah, miæro Poliniæ, est tout
à fait sublime."2zoMais il inærvient égalementde murière symétriqueà la fin de
l'air qu'Arttigone conclut par les paroles O reliquie funeste. Il est donc facteur
d'unité, rnais met en même temps en valeur ce qui est pour Heinse I'essentiel, le
récitatif Ombn cara anxnoe qui se distingue par son dépouillement, car la
musiçre 'n'est rien de plus que la déclamationla plus sentieet en mêmetemps la
2r8lbid., p. 5oo.
2te1ry.Vetter, "Gluck und seineitalienischenZeitgenossen",p.AE.
m S.W. 8D, p. 413. ("Ganz sublim ist der SeuÈer der Antigone zwisc.hendem Chor
ansgedrûctt: Ah,, miæto Polinice !")

259

plus noble. (...) L'air qui suit .Io ræto æryrc a piaagerecontinuedansla même
tonalité si bien que l'on ne remarquemêmepas la différence."22r l-a, scèneforme
donc un tout qui semble s'enchaîner naturellement. Il est à noûer que I'air
d'Antigoneestune cavatine,c'est-à-direqu'il ne comporteni repriseni ritournelle,
signeque Traettas'est libéré descontraintesde la forme da cap.Idais [e caractère
de cette scèneest purement lyrique et statique,et Walær Vetter note par ailleurs
que Traetta utilise les hautboisà I'orchestrepour illustrer le mot "ombra" dans la
plus pure traditiond'un Hassez2.
Dans ses "Carnets", Heinse voit en Traetta te véritable inventeur du style
tragique et s'obstineà voir en lui le "@re" de Gluct alors qrc dansAntigone, tJ
est clair que I'influence joue en senscontraire. Mais cetteprésentationn'en est pas
moins intéressante,car elle nous pennet de cerner son idâl musical : pour lui, la
musique de Traetta atteint un sommet de beauté expressivequi n'a pas encore
dégén&é en recherche de l'effet, alors que Gtuck perd déjà de ce naturel en
recherchantà tout prix la force dramatique.Il écrit à proposd'Antigone:
"On trouve ici en Traettale père de la musiquede Gluck ; le mêmepathos
des choeurs, avec seulementmoins de force et de richesse ; les mêmes
accordsfavoris commeceux de septièmeet de sixædiminuês , mais mieux
adaptés, pas continuellement employés ; I'expression pudique,
profondémentsentie,aussioriginale et beaucoupplus naturelleet belle.n2æ
Heinse n'est pas opposé aux nouveautésformelles et à I'enrichissement des
procédésmusicatx, mais dans certaineslimites. Bien qu'il ûolèreplus facilement
que Rousseaule changementrapide d'harmonie qui dépeint les différents états de
22rId ("Sie ist arch weiterniche, alsdie gefiihlvollsæund argleichedelsæDeclamazion.
(...) Die Arie daraufIo restosenprca piangeregehtso in demselben
Ton fort, daBman
denUcerschiednichtmertt.")
22w. Vetter,op.cit,p.249.
u S.W: tlæ
4ll. ("Man findethier in Traettaden Vaterder Gluckischen
Musik ;
dasselbePdos in d€o Chôren,nur mit weniger SErke und Reic;hûum; dieselben
Lieblingsakkorde,
als den der verkleinertenSeptime,und Sexæ,und passender,
nicht so
rrnnrfrôrliçfogebrarcht; denreinenkeuschen
tiefgefrhlm Arrsdnrck,ebensooriginell,und
vielnatiirlicherud schôær.")
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l'âme et les changementsd'atmosphèrie,nousavons constatéqu'il critique I'emploi
trop fréquent de la modulation. Alors qu'il salue I'utilisation de longs accordsde
septièmediminuéedans le premier aetÊd'Mw

qui donne une unité tragique à la

déploration sur la mort d'Eurydice, le recours systématiqueà ce præÉdé chez
Gluck finit selonlui par lasser,alors que Traetta les utilise avec plus de discÉtion
et garde I'effet intact comme dansIpIiæ d Aricia où cet accord "saisit l'âme
d' une doucemélancolie."2a
Heinsefonde la supérioritéde la musiqueitalienneà son meilleur niveau sur
"la marche noble et légère de la mélodie, la symétrie des périodes, la clarté, la
pureté etlavariété, appropriéede I'harmonie et la belle proportion de I'ensembleen
soi. En bref, la musiqueest autantque possiblenature."% Il est clair que "naturen
signifie ici "belle nature". En ce qui concerneles formes musicales,de sembtables
renraxquesrappellent "l'esthétique de la clarté" dont se réclame un Burney,
caractéristiquedu style galant qui imprègne la. composition musicale des années
L730-17æ, mais à laquelle I'Anglais resûeattaché une génération plus tardzzo.
L'éloge vibrant qu'il décerneau composiêur llasse, surnommépar les ltaliens "il
caro Sassone"et collaborateurde Méastase, qu'il a rencontréà Vienne en 1772,
est révélateurde sesgoûts :
"Ami de la poésie comme de la voix humaine, il démontre autant de
discernementdans la manière incomparableavec laquelle il exprime les
paroles, que de alent dans I'accompagnementdes douces et tendres
mélodies qu'il prêæ au chanteur. Considéranttoujours la voix comme le
premier objet d'attention dansun théâfie, toin de le suffoquer sousle savant
jargon d'une multihrde d'instruments et de motifs, il en assure lA
n4 lbid., p. 448. ("ergreift mit sii8erlVehmuthdie
Seele")
ns S.W 5, p. 249. ('Der Vorang der guæn ialiânischenMusik
be.stehtin dem edlen
leichten Gang der Melodie, dem Ebenmaa8 ihrer Perioden" der Klarheit" Reinheit
passendermermigfrltiger Harmonie, nnd ùberharpt der schônenProportion des Ganzen.
Kurz, die Musik wird so viel als môglich selbstNanr.")
ui Cf. Michel Noiray, introduction à ChartesBurney, Volnge ntsical
dans l'Erope des
Ittmières,Paris1992,p.34.
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prééminenceavec autant de soin qu'un peintre peut en mettre à jeter la
lumière la plus forte sur la figure principale de son tabLan."zn
Burney est hostile à ce qu'il considère comme une surcharge nuisant à
I'intelligibilité de la musique, tel le contrepoint, facteur de confusionoet défend
comme Rousseaule principe de l'"unité de mélodie". Dans son introduction à
l'édition des "voyages" de Burney Michel Noiray cite en exemple sa réaction
mitigée à I'audition de Dennfoonte de Jommelh cr&, à Napleslors de son passage,
en novembre1770,due à la complexitéde l'écriture instrumentale.ns
De prime abord, Heinseémet lui aussiune réserveconcernantI'ensemblede
cet opéra qui le rapprocheeffectivementde la sensibilitéesthétiquede Burney. Il
lui trouve 'un style pimpant, la plupart du ûempstrop savantet artificiel et peu de
nature", mais iI excepteIa scènecentrale,un récitatif accompagnéde Dircea qui est
conduiæ à la mort, suivi d'un air "plein de grâce dans la mélodie et
I'accompagnement."2e
I^a comparaison
qu'il établttentreI'Olimpiadede Pergolèse
(1735) et celle de Jommelli (1761) montre qu'il prend acte du développementdes
moyensinstrumentauxdans une perspectivehistoriquequi n'est pas nécessairement
négative.A proposdu duo du premier acte l\b' gioni tuoi îelici, il note : "[...] Ia
composition de Pergolèseressembleà un des plus beaux tableaux de Raphaëlet
restedans sa simplicité plus rnaie et plus chasteque celle de Jommelli où se trouve
déjà davanteged'outranceet pasassezde véité, toutefoisune plus grandeplénitude
de musique."23o
Dans le duo & ærca æ dice, PergolèsesembleI'emporter au nom
de la "nature" compriseici comme un éat d'innocenceet de simplicité, I'ideal
d'une générationimprégnê de la penséede Rousseau,de même que le ûermede
227CharlesBurney,op. ciL, p. 317.
2?Ây. Noiray, op.cit., p.27. Burney parle de la "musique diffrcile
de Jommelri qu
comportedavatraged'effe8 pour les instrunents quepour les voix." Ibid., p. 198.
ns S.W: 812,p.463 ("ein nettermeistenszu gelehrær,und ktinstlicher
Styl ; und wenig
Natur.") etp.464. ("voll Graziein Melodieund Begleiurng")
a0 lbid., p. 470. ("[...] so gleicht die Composiziondes Pergolesieinem
der schônsten
gnd keuscherals die des
Gemâhldevon R4hæl ;
bleibt
in
ihfer
Sirylicitfr
wahrer
"t'd
Jomelli (src), wo schon Uebertreibung,und nictrt genug lVahrheit ist ; jedoch mehr Fûlle
von Musik.")

262
"grâcenque Heinse emploie dans ses appréciationsau cours de ses commentaires
d'oeuwes équivautà I'absenced'affectationæI.Mais Heinse ne cultive pas pour
autantla nosAlgie d'une époquerévolue :
'Toutefois, il est vrai en outre que dansce dernier
[passage]les beautésde
Jommelli sont d'une nature plus noble et plus haute, les formes plus
j'aimerais dire plus athlétiques.Iæs formes
puissantes,plus développées,
chez Pergolèsesont davantagedu genrepastoral, I'expressionégalement.il
manqueI'art et I'humanitésupérieurs,plus travaillés."a2
Mais il estime la richesse de I'accompagnementorchestral a tout de même ses
limites. Certes, Heinse apprécie I'enrichissementdu r&rtattf par I'apport de
plusieursinstnrments,voire de I'orchestrretout entier qui produit au théâtreun effet
grandiose.Son admiration pour le réciatif d'Oreste " @oi ! fe ne wincrai pas ta
@nstanæfunæ€ dens le troisième acæd'Iphigénie en Thwide tient en partie à
"la plénitude de I'acccompagnement,principalementdes trois accordsà trois voix
des trombonesqui grondent et en mêmetempsdes clarinettes,des hautboiset du
bruissementdes violons vers la fin."æ3 Mais cette inænsitédoit correspondreà des
sommetstragiqueset Heinse regrette que Gluck et ses disciples se soient sentis
obligésd'introduire trop fréquemmentles trombonesqui ne produisentplus l'effet
prodigienx desdébuts.tr fait l'éloge a ænt:ario du choeurqui clôt le premier acte
Bl Une note tardive des "Canets' précise le sensdu mot "grâce", qui se rapporte entre
autresà I'interprétdion en musiçe : nUn trait au violon, ar piano, sans prétention, un
passage
en chant(...) est déjà de la grâce[...]. ' In : S.W: 813,p. 50. ("Ein Lauf auf der
Gerge,dem Klavier ohnePrftention,ein Lauf im Singen(...) ist schonGrane [...].')
232S.W: 812,p.470. ("lryahr ist jedoch dabey,da$ die Schônheiten
Jomellis (src) beym
let*ern von edlerer und hôherer Natur sind, die Formen weit Hftiger, gebildeter, und
athletischer môcht ich sagen. Die Formen des Pergolesi sind mehr schâfermâBig,der
Ausdnrck deBgleichen; es fehlt die hôhere, durchgearbeiteære
Kunst und Menschheit.")
La comparaisonde Heinsene s'imposepasuniçement à causede Ia similitude de livret dû
à Métastase. R. Strobm constate à l'étude de la partition que Jornmelli connaissait
parfaiæmentI'oeuwe de Pergolèseet s'en est plus ou moins démarqué,les plus grandes
similitrdes 4rparaissantà I'acte tr. Cf. R. Strohru Die ialiairche OWr in achæhnæn
Iahrhwdert pp.299 er 303.
83 s.w: 812,p.532. ("die Fiille der Begleitung,haupæâchlich
der ganzendreystimmigen
Accorde der sÉrmenden Troryonen" und argleich der Clariæren und Hoboen und
rauschendenGeigengegenEnde")
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d'OWip

a Colone pour la reliative discrétion de I'accompagnementalors qu'il

invoqueprécisémentles ûerriblesEuménides:
"Des instnrments,il n'utilise que les cors et les hautbois, mais les violons
font le plus d'effet. Gluck et les Gluckistesauraientsûrementplacéici leurs
trombones ; et probablement pas sans mériæ. Mais ils ne font plus
maintenantleur premier effet, car ils sont trop utilisés. Et ensuiteils sont
fatigants pour l'oreille et superfluscomme les grandsvêtementsépais dans
la peinture des Flamands et des Vénitiens face au léger vêtement des
Grecs."B4
Il semble que I'orchestration de Jommelli reste pour lui la référenceprincipale.
Ainsi @Ère-t-il l'Amùda de Jommelli à celle de Gluck, car I'accompagnement
plus restreint chezle premier lui sembteplus naturel, de mêmequ'il reprocheaux
Anglais d'avoir alourdi I'orchestrationoriginelle du lubssie: ol.a beautéde la voix
humainey est noyéedansune mer d'instruments.'æsLorsqu'il compareI'orchestre
chez Majo et Jommelli à une mer, c'est au contraire parcequ'il porte la voix pour
mieux Ia mettrieen valeur en sorte que "les mélodiesy nagentcomme des sirènes
enchanteresses."s6
Ia sensibilité auditive de Heinse a trop été imprégnéede la
prédominancedes cordes dans I'orchestration ialienne pour adhérrerpleinement à
I'utilisation généraliséedescuiwes. Il est par ailleurs clair que Heinseresteattaché
à la clarté et au brillant des violons, et il ne fait en définitive pas vraiment grief à
Majo de ne pas étoffer davantageson orchestration.I-es bois et les vents ont en

a4 bid, p. 561. ('Von Instnrmenænbraucht er nichts als Hôrner und Hoboen. Die
Geigen bewiirken aber das mehrste. Gluck und die Gluckisæn wiirden hier gewi8 ihre
Trombonenangebrachthaben; und wohl nicht tbel. Jetzt aberschonmachensie den ersten
Effekf nicht mehr, weil sie zu gebrauchtsind. Und dann sind sie lâstg dem Ohr, und
ûberfliissig, wie die gro8en dicken Gewânder in der Mahlerey ds1 flrmânder und
Venezianergegendasleichæ Gewandder Griechen.')
z?slbid, pp. ,Olsqq. et 357. ("Nur wird die schôneMenschenstirnme
da von einem Meer
von Instnrmentenersârft. ")
86 bid., p. 155. ("Die Orchestervon Jommelliund Majo sind ein reineswallendesMeer,
wo die Melodien wie Sireæn herumschwimmen.")
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revancheune fonction "pittoresque" bien délimitê dont Jommelli fournit maints
exemples.æ7
Heinse a donc bien en commun avec Burney la méfiance envers ce qui
résonneà son oreille comme du "bruit" ou de la "confusion" et cet héritagede la
période "galante" I'amène à critiquer vivement I'instrumentation à son gré trop
riche de Mozart : "IJn Mozart défile avec une pompe d'instrumentset un nouveau
flot d'harmonieet de disharmoniequi ne veut rien dire et enchantela canaille."æE
Il trouve son idéal sonore dans les airs accompagnéspar un ou deux instnrments
solistessur un fond de cordes. Ia plus belle pagede Cajo Fabrizio de Jommelli est
I'air de Giunia à I'acte III : "I-e second violon fait un accomp4gnementqui
convient parfaiæmentet est tout à fait original ; et la flûæ dialogue de façon
divinement expressiveavec la voix chantée; c'est une jouissance musicale, un
véritablevin du Cap."æsIæ plaisir musicalressentià I'auditiond'un dialogueentre
la voix et les instnrments I'emporte ici sur toute autre considération.Il ne peut
d'autre part s'empêcherde justifier un air de bravoure où la voix et quelques
instnrments se livrent à un jeu d'écho, séduisant, mais assez malvenu dans le
cont€xtetenduet pathétiquedu dernieracûede bfonisfu.Il

noûeà proposd'un air

de I'héroîne accompagnépar un obligato au cor et au hautbois:
'Remarquable accompgnement avec un contrepoint recherché
; et le
pass4geau secondviolon avec la secondemineure est une plainæ qui se
prolonge.Certes,lejeu avecl'écho est contraireau pathoset le poèæen est

æ7Ainsi dansArmidaabbandonaaqui contribueau "triomphede la musiçe welche",la
sêne dela forêtenchantée
où lescors,le hautboissoloet lesflttes évoquentlesmururures
dela næure,in : S.W:8n, p. 4û2sq.
BElbid., p. 337sq.("Ein Mozartziehtmit einemPompvon Instrumenten
und einemneuen
Schwall von Harmonieund Disharmonieanf, die nichts sagÊ,und bezaubertden
Janhagel.")Il lui opposele charmede I'air & cerca,æ dice dansL'Oliryiade... de
Pergolèse
!
ae bid., p. a88. ('Die zweyteVioline macit eineâu8erstpassende
originelleBegleitung
ûrchas ; unddie Flôteooncertirtin gôulic.hem
Ausdruckmit der Singstinne ; es ist ein
wahrerCapweinvon musikalischem
GenuB.')
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responsable; mais dans la musique,avec une doucegorge et des virtuoses
au hautboiset au cor, il combleI'oreille de manièreravissante."24
Ia beauté des formes musicales qui s'imlnse d'elle-même sans effets perçus
comme spectaculairesa toujours lia faveur de Heinse. C'est pour cette raison qu'il
fait l'éloge d'un air de ThéséedansI'OHip

a Colonede Sacchini: "Commetout

cela descenddans la gorge, comme les periodes sont proportionnées,comme les
intervalles sontbien choisis !"ul
Il sembleà première we déconcertantque Heinse,thuriféraire des passions
intenseset des contrastesforts que seul l'@ra

permet d'exprimer pleinement,

prône une relative réserve dans la mise en oeuwe des procédésmusicaux qu'il
estime par ailleurs être porteurs d'émotion et de force dramatique, la complexité
harmoniqueet la densité orchestrale. Faut-il en conclure que la beautéformelle
telle qu'il I'entend I'emporte sur le pouvoir OrarnatiqueintrinÈque à la musique?
En dépit de sesréticencesfaceà la richesseorchestrale"moderne", il seraitexcessif
de ne voir en lui qu'un défenseu de I'esthétique "galante". Son admiration pour
Pergolèsene I'em@he pas de trouver son génie trop frêle par rapport à la force
tragique et passionnéede Jommelli etTnetla.w Il estimeque lâ musiqueitalienne
récentemanquequant à elle de vigueur et de contrasteset se contentede charmer
I'oreille, qu'il s'agisse de Paisiello ou de Piccini, voire de Sarti malgé sa
prédilection porx Giulio Sabino.Il souligneironiquementque les musiciensde cette
générationont "mieux étudié leur élégantMétastase'que leurs aînés, mais que la
force de I'expressionindividuelle s'est effap& au profit d'une beautéformelle vide
et il leur reproche finalement d'avoir trop assagi le "cri de la nature" 1243
2n bid., p. 417. ("Vortrefliche Begleitungmit ausgesuchæm
Contrapunkt; und die Sælle
der znreytenVioline mit der kleinen Secundeso anhalændklætich. Das Spiel mit dem
Echo ist freylich gegendas Pathos,und der Dichær hæ es an verantworten ; aber in der
Mrsik ist es mit sûBertr(ehleund Virtuoæn auf der Hoboe und dem Horn die lieblichste
Ftlle frr dasObr.")
24r lbid., p. 563. ("\iVie dæ alles in die lGhle fiilIt, die Periodenalle so proporzionirt,
dielrervalle so ausgewâhltsind !")
2a bid.,p.47l.
?43lbid.,p.354.
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L'expression est ici loin d'ême péjorative comme dans la bouche du prince Karl,
protagonistede Hildegard dont nous avons cité I'inærvention. Avant d'accuser
Heinsede se contredire, il faut se souvenirqu'il a posécommeprincipe que le but
ultime de toute oeuwe d'art est la représentationvivante et non pas "la perfection
des formes, @uleurs, sonset leur harmonieet leur beauté."24S'il est sensibleà la
beautéde détaild'un passagemusical,il n'en restepasmoinsconvaincuque lors de
Ia repÉsenadon d'un @ra, I'illusion théâtraleest déærminanæ.En comparaison
desIaliens les plus modernes,Gtuck s'imposegrâceà songéniedramatiquemalgré
les réticencesque Heinse peut exprimer par ailleurs.læ, Pino de Paisiello (L787)
lui inspire ce commentaire: "I-es compositeursriompheraient auprèsdes amateurs
et de la foule avecce style d'écriture si Gluck ne les avait pas tous mis à la raison à
la manière d'un Hercule avec sa représentationforte et classique. II y a de la
musique plus haute et plus uaie.tr24s Ia cohésion de I'ensemble due à la
conjonction des moyens rghmiques, harmoniques, instrumentaux, la forte
caractérisationdes situationset des personnages,I'utilisation hagique des choeurs,
mêmeI'intégration des balleæqui laissed'ordinaire Heinsesce,ptique,tout cela est
lia marque des plus grands @ras de Gluck, ce qui explique leur pouvoir
d'attraction quasi irrésistible et amène Heinse à le qualifier d'"Hercule ou de
nTitann.Il est conscientque
I'on ne peut rendre pleinementjustice à son oeuvre
dramatique qui aspire à l'"effet toaln que dans certainesconditions acoustiques
propresà un grandthéâtre:
"[...] I,a musiquedont le géniea calculéI'effet pour une égtiseSaint-Pierre,
pour un théâtreSan Carlo n'est pasà saplace dansdes salleset des salons;
la qphèreest déjà beaucouptrop restreint€pour la force des trombones,des
tromPetteset des timbales, et une telle musiques'y prête aussipeu que des
244bid.,p.2B9.
us bidp.560. ('Die Tonkûnstler wiirden mit dieser Schreibartbey Liebhabern
und dem
gro8en Haufen triumphieren, wenn Gluck mit seinerkriiftigen klassischenDarsællung sie
alle asammen z. B. in seiner Iphigenie h Tauris nicht hekulischan Paæengfieben hâtæ.
Es gibt hôhereund wahrereMusik.')
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figures d'une coupole du Corrège ou de la Descenûede croix de Rubens.
(...) Seulun connaisseur
très expérimentéet qui a une vive imaginationpeut
se mettre dans une cerhine mesure à la place de I'artiste en faisant
abstractionde I'ensemble.Un simplethéoricienn'a qu'à lire la partition du
réciatif d'Oreste @oi, je ne wincrai ps ta consbncefrineste/ et l'écouter
ensuite avec un orchestre tout à fait exercé dans un grand théâtre : il
ressentiramêmecontre songré lavéritê de ce qui est dit ici."zr0
Bien qu'il déclare à plusieurs reprisesqu'Iphigénie en Thuride puisse être
considéréecommele chefd'oeuwe de Gluck, l'A|æste italienne semblereprésenter
pour Heinse un point d'equilibre dans I'oeuvre du compositeur: nCet opéra est
rempli de formes individuelles belles, charmantes, sublimes qui s'érigent
progressivement
pour former un tout varié et majestueux.L'intention de s'élever
audessus des ancienspréjugésest hardiment réaliséeavec beaucoupde génie et
d'art ; et il fait daædansI'histoire de la musiqtre.'t247
Le blâme adresséà Gluck
censé sacrifier la beauté mélodique à I'expression et qui reflèæ une opinion
cowante du tempsdoit lui mêmeêtre relativisfas. Heinseest tout à fait capablede
surmonter ce péjugé. Dans lfrldegard, I-ockmann reconnaîtque les déclarations
2465.W.6, p. l0sq. ("[...] die Musik, derenWirkung das Geniefiir eine Peterskirche,
ftr
ein Theatervon S. Carlo berechnethat, lgehôrtl nicht frr Sâleund Zimmer ; die Sphâreist
schonzu viel beschrânttfrr die Gewalt der Posaunen,Trompetenund Pauken,und solche
Musik pa8t so wenig hinern, als Figrnen aus einer Kuppel des Corregio oder aus der
Kreuzabnahmevon Rubens. (...) Nur ein Kenner von viel Erfatrrung und lebhafter
Einbildungskraft kann, abgesondert von dem Ganzen, dem Kûnstler einigerma3en
nachernpfinden.Ein blo8er Theoretikerlesedie Partitur vom Recitativ des Oresæs: Quoi,
ie ne vaincni pas b consûnce funeste/ hôr' es dann mit vollem geûbænOrchester in
einem weiten Schauspielhause
; und er wird die IVahrheit des hier Gesagtenauch wider
willen empfinden.")LockmannparledansHildegarddu "tian Gluck", in : s.w: 5, p. ll7.
A7 S.W: 5, p. 328. ("Diese Oper ist voll einzelnerschôner,reizender,erhabner
Fôrmen,
die sich nach und nach an einem mannigfaltigen majesftischen Ganzen erheben. Der
Gedanke,sich ûber die alten Vorurtheile n'egasetzen; ist kûhn mit viel Genieund Kunst
ausgefthrt ; und sie machtin der Geschichteder Musik Epoche.")
Æ Cf. la remarquede Schubart sur une des "Iphigénies"de Gluck dans
s6a Esquisse
d'histoire de Ia ntsiqte (Skizieræ Gerchichæ der Tbnknst) : 'Tous les airs sont
dépourvus d'ornementdion. (...) Polyhumnie ne doit certes pas se pavaner vêhre de
fanfreluches, mais elle ne doit pas non plu aller nue.' ("Die Arien sind alle ohne
Verzierung. [...] Polyhymniasoll nun freilich nicht im Fliterstaate einher stolzieren,aber
muuernacktsoll sie auch nicht gehen."), in : G. s., 5. Bd., p. 231. Schubartdéfend
toutefois Gluck contreles atraquesde Forkel.
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d'intention de Gluck ont pu choquerles musiciens,maisil ajoute que la musiquede
ses meilleures oeuwes leur apporte souvent un vériable démenti2ae.Bien que
Heinse soit parfois tenté d'orp'poserla beauténapoliaine à I'efficacité dramatique
chez Gluck, il constateen analysantde plus près les oeuvresla convergenceentre
les héritagesitaliens et français dont témoignentses grandsopéras. Il souligne la
beauté"italienne"de certainesmélodiesde Gluck, commeun air d'Eurydice dans
le deuxième acte d'Offæ dont la forme lui rappelte irrésistiblement un air de
l'Olimpiade de Jommelli2so.I remarqueque plusieurs airs de son lphigénie en
Tawide réintègrent des passagesde ses oeuwes italiennes, antérieures à la
"réforûlen, ce qui "agrémente"selon lui I'ensemblede I'oeuwe. C'est le cas de
l'arir O malheureuselphigénie dans la scène6 de I'acte II qui réutilise I'air de
Sextusdu secondacte de La cleræna di Tito, & rwi senti spirarti sul rolto sur un
texte de Métastase,qualifié de "musiquedivine."6t Le grand air d'Iphigénie au
débutde I'acte IV est égalementempruntéà un air de Bérénice(ænupar un castrat)
dnns une oeuvre de jeunesseAntigono (1756), mais aussi, cofilme le remarque
Michel Noiray à un air de la magicienneCiré dans Telennco (1765)2s2.A lire
I'ensembledes "Carnets" de Heinseet son exposé dansHildegard sur I'oeuwe de
Glrck, on est fraprpépar sa volonté de porær un jugement motivé et équilibré audelà de sesaffinités spontanês avec tel ou tel compositeur. S'il déclare que les
chefsd'oeuvre absolus sont rares chez Gluck, il affrrme d'autre part que les
meilleurs opéras italiens quant à eux sont toujours entachésde maniérisme et
d'affecation dus à "la routine", comme par exemple les "arie di cioccolata" de
I'Ifrgenia in Tauride de Traetta. L'exaltation des deux compositeursnapolitains
qu'il prêæ au prince Karl dnns le roman ne saurait pour autant faire oublier la

2rys.w:5,p. 314.
Éos.w:8/2,p. 503.

Ér bid., p. 531.("gôttliche
Musik')
É2 S.W:812,p.533. Cf. M. Noiray,"La dramanugie
musicale
de Gluck', in: L,auantscène
opéra,avril 1984,p. 53.
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critique des exagérations"pittoresques", de I'abus de roulades dans I'opéra de
Jommelliet de la médiocritédu liwetÆ3.Sonjugementnuancésur l'qréra Ia pietà
d'Anpre (1782) écrit par le castratGiuseppeMillico, inærprèûeet ami de Gluck,
dénoteune conscienceclaire des problèmesde renouvellementdu genre au début
des annês quatre-vingts.De prime abord, Miltico semble,de I'avis de Heinse,
avoir su concilier l'énergie et la passiongluckisteset la beautémélodiqueitalienne.
Il précise que "tout est écrit pour soprano,et différents airs de bravoure font un
contraste fort avec la simplicité du reste."54 Cependant il constate que le
compositeurn'a pas su se dégagerde I'influence du maîtreet relève bon nombrede
réminiscencesd'opéras de Gluck. Heinsen'accusepasMillico de plagiat et admire
au contraire la beautéde sesreciatifs accompagnésainsi que son assimilation de
Jommelli ou de Safti. Mais iI lui reconnaîtplus de talent que d'invention et ne
décèle"rien d'original."xs
L'aboutissementde la réflexion de Heinse coincide avec I'avènementd'une
periode de transition dans I'histoire de I'opéra caractériséepar une certaine
perméabilitédes genres.L'ensemblede sesanalysesle révèle lui-même partagésur
I'avenir possibledu théâtre lyrique. Sur le plan de la forme, Heinse cautionnele
rapprochementenfre l'opren buffi et le genre æria qn Ésulæ du développement
des "finales". lvlais il récuse une contaminationde ce demier par I'esprit et la
légèreté "bouffes" qu'il ressentcoilrme une profanæion d'un art pour lui sacré,
relevant de I'ordre du passionnéet du sublime. Une remarquede Iækmann dans
Hidegard à propos des "finales" est &lafuante à ce sujet : "Ils sont une imitation
des catastrophesdes @ras tragiques ; I'aspect héroîque et effrayant est devenu

É3bid, pp.406,42Oû.459.
É4 S.W:8/1, p. 481. ("Alles ist im Sopran,und verschiedene
Bravourarien
machenmit
demsiryeln anderneinenstækenKontrast.")
És bid.
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humain et bavard ; le côté tenible et tragique s'est légèrementadouci."66 C'est
précisémentla grandeurtragique et non I'humanité moyennequi intéresseHeinse,
dont I'idéal est fondamentalementhéroîqueen ce qui concerne le contenu. Ces
réticencesexpliquent peut+tre son silencesur les opérasde Mozart, synthèsedes
traditionsæria et buffi.Il ne mentionneavecfaveur quehn

Giownni etla Fhûte

enchant& au détour d'une lettre, mais sans expliciær son jugementsT. Nous
ignorons s'il a connu Les It{oæsde Figaro et C;osihn' tufre, mais I'ap,parente
frivolité du sujet ne pouvait que I'indiqposer. I-e thème tragique et La forme seria
grandiosed'Idonren&, commandéà Mozart pour le carnavalde Munich de I'hiver
1781, correspondaientmieux à son idéal, mais il ne semblepas qu'il ait connu
I'oeuwe.
D'un autre côté, Heinse prend bien acte des apports dramatiquesde la
tragédielyrique, mais il se refuseà menerI'exigencede "vérité" jusqu'à son terme
et exprime des réticencessur les moyensmusicauxqui sont mis à son service. Il
estimeque "les choeurs,les danseset les trrompettespeuventêtre aussimal utilisés
que les ritournelles et les roulades."st Sonjugement sur Johann Christoph Vogel
(1756-1788),compositeurallemanddisciplede Gluck, noussembleintéressantpour
préciser son point de we. Dans un article consacréà la dernière oeuvre de ce
composiæur,la tragédie lyrique Nnnphon cr&

à Paris peu après sa mort, en

septembre1789,le musicologueNorbert Miller constateque I'infltrence de Gluck,
manifeste dans les tragédies lyriques de Piccini et Sacchini des annéesquatreuittgts, est contrecarréedans les annês quatre-vingtdix par le renouveau de
l'opra

sena illusûé par Cimarosa, Paisiello, Mozart (La clemena di Tito) et

Cherubini. La brève carrière de Vogel est particulièrementintéressante,car elle
256S.VU 5, p. 147. ("Sie sind eine Nachahmungder Katastrophenin den tragischen
Opern; das Heroisch-Furchtbue ist menschlic;h und gesprâchig geworden ; das
schrecklicheTragischegar sùBgemildert.")
Ét S.ltI lQ p. 30a
Qeffiede mai l7%àZutehner).
Ét S.W:5, p. 318. ("Chôre, Târr'Ê,und Posaunen
kônnenebensoiibel angebrachtwerden,
als Riornelle und Lârfe.")
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continue et renforce I'entreprise de resserrementtragique de Gluck, mais n'hésite
paspar ailleurs à réutiliser le style cantabile,voire galantde l' opnra seda2se.
Dans ses "Carnets", Heinse examinedeux opérasintitulés "Démophon":
celui de Vogel sur un lirrret de Desriaux et celui de Cherubini datant de 1788
d'aprèsle liwet de Marmontel.Sonjugementsur le Dârcphon de Vogel est assez
réservé. L'ouverture, d'une seule coulée hagique, qui fascina également les
contemporainslui appraît comme le meilleur de I'oeuwe qui abusepar ailleurs
d'effets sonoressp€ctaculaires,tant dans I'utilisation excessivedes trombonesque
dans le traitementdes choeurs2æ.I-e pathosde Vogel qui enthousiasmale public
parisien à la création de Dénnphon lui apparaît excessif et I'héritage gluckiste
plutôt dévoyé. L'ouverture mise à part, il préfère nettement le Nmophon de
Cherubini. Il y retrouve égalementla force et I'ardeur qui le placent au{essus de
sescompatriotesmodernes,mais le crédiæ de plus de charme dans la mélodie et
relève surtout le maintien des stnrcturesitaliennes (airs, duos, trios) enrichies des
"finales" qui introduisentde la variété,sansdétruire I'equilibre de I'ensemble.En
bref, it sembleconsidérerque Vogel malg3éson talent arrive à une impasse,alors
que le jeune Cherubini utilise avec plus de discernementles acquis de l'évolution
desformes musicales.
Il serait en définitive simplisæde voir en Heinse un apôtre fanatiqued'un
oryn senb suranné,un nostalgrqued'un art figé tié à unecivilisation aristocratique
dépasséecomme la critique a été,tent&, de le faire en privilégiant Hildegard où,
pour des raisonsliês au @ntexte, il est difficile de décelerla moindre évolution
dans les analysesd'oeuvres : le roman se déroule dans le cadre d'une résidence
princière nécessairement
italianophile et au tout début desannéesquatre-vingts.On
peut cert€s considérer que ce "retour en arrière" volontaire dénote une volonté

25eNorbertMiller, "JohannChrisophVogelsDéwpfunund die Krise der Reformop,er",
in: htffiârwge4 Bd tr, 1986,p. ll4sqq.
2@Ibid, p.53asq.
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unilatérale d'exaltation de la forme æria, et Ruth Mùller inærprèæ I'absencede
tragédies lyriques tel oHip

a Colone (créé à versailles en 1786) comme un

élémentsignificatif du prti pris de Heinse26l.Iæ roman nous sembletout de même
plus nuancé : Hildegard est présentê comme une ancienneélève de Sacchini et
attendavec impatiencedes nouvellesde la vie musicaleparisienneoù s'amorce le
renouveaude la tragédie lyrique sous I'influence de Gluck, dont les dernières
oeuwes sont Particulièrementexaltées. Iæ prince Karl, amateur de Jommelli et
Majo, rêve tout de même de voir Hildegard triompher à Paris danslphigénie en
Tauride ! Si Heinses'enflammepour les oeuvresdes annês soixantede Jommelli
et Traetta,c'est parcequ'il voit en elles ce qu'il appelledes modèles"classiques"
où "la beautéde la mélodie exprime I'idéal suprêmede la vie noble et libre" et les
meilleuresoeuwesde Gluck parviennentégalementà ce niveau62. DansHildegard,
Heinserend un hommageparticulier à une tradition qu'il estimeencorc féconde,ce
qui ne signifie donc pas pour autant qu'il s'est fermé à toute nouveauté.l1e,
problème du rapport entre I'expression proprement lyrique et la dimension
dramatique de I'opéra ne se pose plus pour lui dans les termes de la querelle
berlinoisede l74B entrreI'ialianorphile inconditionnelAgricola et lvlarpurg. tæssing
s'en était fait l'écho ironiçe dans sa satire Threntula(1749), favorableà Marpurg
pour lquel la musiqueétait liê à ta poésiequi lui donnait sens et cohérence263.
Heinsea bien en commun avec Agricola I'exaltation de I'italien pour sa beauté
sonoreainsi que la défensede la Épétition de paroleschantês que Lessingtrouvera
pour sa part absurdeatr.Mais I'exaltation du chant ialien ne se suffit pas à ellemême. Ainsi, dès le secondDialogue,la Princesseaffirrrait-elle que "l'excellence
du chant joinæ à celle de I'action doit bien produire beaucoupplus d'effet que le
26rR. Mûller, MhlteT6ae,l989,p. 138.(noæenbasdepage)
2 n 2S . W 5
: , p.251.
%s Cf. Anne-Marie Deditius, Thæriea iiber die Verbindungwn Poesie
wd Mtsik : Moses
Iubadelsrchn, bssing, Diss. Liegniu, 1918,p'p. 55sq.
26'4
G. E. Iæssing,Sânliche Werb, Bd. [I, p.277.
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chant seul ou que le chant altié à I'action que I'on requiert pour aller avec une
"1r***"69.n265

Il va de soi que Heinsene pouvait envisagerde par la formation de sesgoûts
musicaux l'évolution du "drame musical" au sens du dix-neuvième sièrle qui
aboutira à I'entreprise wagnérienne. Sa sensibilité esthétiquereste ancrê dans
I'héritage italien qui assureune prééminenceà la notion de wælita. Il n'y a rien de
plus représentatifde son hésitationentre la tradition opératiqueitalienne et sa prise
de consciencede la naissancedu drame moderneque sonjugement sur les castrats.
Iors de son séjour en Italie, il fait part dans ses lettres de son admiration
inconditionnellepour leur art et célèbretout particulièrementcelui de Pacchiarotti;
iI affirme à cette occasion qu'aucune voix de femme ne peut égaler celle d'un
castrat dans la plénitude de ses moyens vocaux. Ses arguments reflèænt alors
parfaiæmentla perceptionauditive de l'époque, peu préoccupê du phénomènedu
timbre, mais considérantla voix comme un instnrmen! pour laquelle le critère
déærminantest la virtuosité et la souplesse,et non pas la couleur. I-es voix hautes
sont Privilégiées dans Ia mesure où elles peuvent le mieux vocaliser. Les rôles
masculinset féminins sont donc écrits dans les mêmestessitures,et les castrats
peuvent inærpréærindifféremment les 6les féminins et masculins.ffi Heinse fait
effectivementl'éloge des voix de dessus,plus agiles, et créAiteles castratsd'une
meilleure respiration, d'un registre plus éænduet d'une force supérieurequi leur
permet de faire ressortir la ligne mélodiquedans "le bruissementde I'harmonie
toute-puissanç.âNtSon évocationde ta voix de Pacchiarottimontre la fascination
que pouvait exercer ce type de voix ressentie comme magique, asexuê, qui
échappeaux contingencesterrestrescommeaux lois du réalismedramatique:
26s9.1ryl, p. 264.('Der votreflicheGesang,
mit einervortreflichenAkion verbunden,
mu8wohl mehrereWirkungenhervorbringen,
als Gesangallein,oder als Cresang
mit der
Altion verbunden,
welcheaneinemLiedchenerfordertwird.,)
re Cf. R. Celeti, Histoiredu bl cantu,paris1982.
%7SW:10, p. 198.("dasRauschen
derallgewaltigen
Harmonie")
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"[...] il sembleêtre un angedescendudu ciel pour comblerles mortels; au
lieu que quelque choselui manque,le rugissementet le grondementde la
brutalité sont absentschezlui ; il brille de lui mêmecommeun esprit pur et
estune sourcede lumièreen I'absencede mèchede chandetle.n%E
Heinse n'est toutefois pas seulementémerveillépar la virnrosité du chanæur,mais
aussiconquispar saprésencescéniqueet son accentpassionné,alors.qu'il reconnaît
avoir considéléjusqu'à présentles castratscomme des instnrmentsde musiqueet
non comme des humains.26e
Pour cetæ raison, il le préftre nettementà Marchesi
qu'il a I'occasiond'entendreà Sienne,parfaite "machineà chanter" qui éblouit tes
Italiens,maisen qui la virnrositéprévautsur I'expressivité.27o
Des annéesplus tard,
il se souviendraque Pacchialotti parvenaità crÉer une illusion dramatiqueparfaite
dans le rôle du héros Giulio Sabino, bien que chanant dans un registre de
soprane.2TlCefie remarqtædénoteque Heinseest désormaisconscientde I'artifice,
mais que le géniede I'interprète fait naître selonlui un naturel su1Érieur,issu de la
quinæssence
de I'art vocal. Lorsqu'il voit en Pacchiarotti"l'Orphê de I'Italie", il
se souvient peut+tre que le rôle d'Orphée, incarnation de la puissancede la
musique,a étÉ'ffit

par Gluck danssapremièreversionitaliennepour un casna'.2nz.

Il n'en est pas moins amenéà émettrepar la suiæquelquesréservessur les
castratsqui nuancent son enthousiasmeinitiat. Certes, il ne remettra jamais en
causele pouvoir de séductionirrésistible de leur voix, mais il se prend à souhaiter
une différenciation des timbres dans le oontextedramatique,dans la mesureoù les
chanteurs deviennent pour lui des personnagesavec leurs caractèreset leurs
x8 bid., p. 122. ("[...] so scheint er ein Engel v6p Himrnel herabgekommen,
die
Sterblichenan beglûcken.Anstaff, da8 ihm etwasmangelnsollte : ist vielmehr das Gebriill
und Brummen der Brutalitât vea ihm weg ; er brennt von selbsÇwie reiner Geist, und
leuchtetohneLictrtschnuppe." )
rc bid.,p. lol.
no S.W:10, p. 145. Nous empruntoili I'expression"machineà chanter"à R.
Celetti qui
définit ainsi le castragia: op. cil, p. 145.

27rs.w:u2,p.357.

272RichardBenzrappellece fait pour en conclurejusæmentà I'ambiguitéde cetteoeuvre
"réformûice", in : Kiltur desachæhnaa rahrhtmda&, Bd. I, huæchesBaræh
Suttgart,1949,pp. 485et 488.
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conflits, même schématisés.Il fait renuuqlrr dans les "Carnets" : "I-e défaut
principal [des castrats]lors des représentationsdu théâre lyrique est le manquede
contrasteentre I'homme et la femme et entrreles différents âges de la vie, et la
musiquevocale en est aprpauwie,prticulièrement dansles théâtresromains où ne
jouent que des hommes.n273
Rodolfo Celetti souligne qu'il faut attendre le dixneuvièmesieclepour que s'établisseune classificationdes timbres et qu'apparaisse
la notion d'emploi vocal qui est progressivementimposê par la part théâtralede
l'@ra. Mais la voix féminine acquiertun caractèrepropredansla deuxièmemoitié
du dix-huitième avant qu'apparaissechez Mozart une s@ialisation des rôles
féminins. Nous avons vrr que Heinse a particulièrement exalté les héroines
ftminines de Traetta dont l'écriture vocale, inspirée par les performancesde
CaûerinaGabrielli (1730-1796)contribueà valoriser le timbre féminin. S'il souhaiæ
une différence plus marquê entre les rôles, ce n'est pas au nom de la nahrre
outragéepar le pnncipe mêmedu castrat, car il repoussecette objection énoncée
par Rousseaudans le Dictionnaire, mais par un souci d'efEcacité dramatiquequi
repose sur la notion de vraisemblancethéAfrale.?74
Pour répondre à Rousseau,qui
irccuseen outrreles cashats d'être de mauvaisircteurs et de perdre leur voix de
bonne heure, il estime qu'un castrat ne doit pas avoir dépssé la trentaine et doit
avoir une belle prestancepour crêr l'illusion d'un jeune hommequi ressentpour la
première fois la violence de I'amour.ns Cette remarquefait davantagepenser au
personnagede Chérubin des IVoæsde Figaro tenu par une voix de femme qu'aux
castratsd'un cerrtain âge dont Rousseaudénoncel'"embonpoint dégoûtanf !n6
ns S.W:812,p. 374.("ny Hauptfehler
beylyrischentheatralischen
Vorsællungen
ist der
MangeldesKontrasæs
zurischenMannund Weib, und ûberhaupt
der StufendesAlærs ;
undda8die Vocalmusikdadurchârmerwird ; besonders
auf denrômischenTheatern,wo
lauterMannspersoæn
spielen.")
'a Il expliquerlqnsuD passagedes "Carnets"
çe l'écrihre vocaledoit être adaptéeau
caractèreque le chanæurdoit incarneret critique Piccini d'avoir fait "roucouler"
("gurgeln")commeun castratle personn4ge
deCæonI'Ancien,in S.Iry ED, p. 336.
n s s.w :8 f2 ,p .t7 5 .
n0 I.J- Rousseau,
Dictionnairedemtsique,article"castrato",
p.77.
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La typologie des timbres est toutefois assezrestreinte chez Heinse et il
n'envisagepas que les contraintesimposéesau nom du "réalisme"puissenttout à
fait contaminerla sphèremusicalePz.Sesremarquesdénotentplutôt I'aspiration à
une virtuosité maîtriséeet poræusede sens,qu'il s'agissede Pacchiarottiou de la
contralto Bianca Sacchetti,entendueégalementà Venise, dont la musicalité "agit
sur le coeur et I'oreille.t'27t.|sns Hildegard, Iækmann déclarequ'"il est plus
facile de chanærdix sonsà la suiæqui s'envolentrapidementqu'un son unique qui
a du poids et dure à lui seul autant que tous les autres avec souplesse,force et
brcautté."ne
Heinseest, on le voit, extrêmementsensibleà la qualité de I'interprétation.
Mais I'importancequ'il accordeà cettedernièrene le conduit-ellepasà valoriser le
chanteur aux dépens de la composition elle-même dans une perspectiveencore
tribuaire del'opra æria d'auarrt17ffi ? Aprèsson retourd'Italie, il écrit dansles
"Carnetsn que I'effet produit par la musique provient pour les deux tiers de
I'inærprétationdeschanteursqui peuventainsi transfigurerune oeuwe moyenne,et
justifie de ce fait leur rétribution supérieureà celle du compositeurdansI'Ialie du
temps.m Cette remarque sera ensuite contr:editepar les critiques adresséesaux
chanteurscoupablesde soumettreles musiciensà leurs exigencesexorbianæs, mais
elle montreque Heinsese situeen@reà la charnièrede deux mondes: d'une part il
reprocheaux chanteursialiens de ne pas savoir concilier virtuosité et expressivité
et déplore la difficulté de trouver un inærprèæ complet qui soit chanteur et
comédien.2El
Par nilleurs, il ne résistepasau plaisir que susciteI'audition des airs
277L'incertiûrde conceflrantles registresest enoorepatente
: Reic,hardtreprocheraà Heinse
de parler à proposde L'Oliryiade de Jommellid'un air de contralto, alors qu'il est en
réalité écrit poru rre,zrnsoprano,in : L5æumder schônenKûnsa 1797,p. lgOsq.
n.' s.tlt 7, p. 198. ("Alles wirkt auf Herz und oh.")
cf. égalements. r sil, p. 5l7sq.
('Il vero caffiova al core e mn è un'allegriadi capo.")
ne S.W:5, p. 45. ("7-ehnTône nacheinanderschnell
weg sind leichteran si4gen,als ein
einziger von Gewicht, der so lange, wie sie alle, danert, in Geschæidi*éit, Stârke,
Schônheit.")
N 5W812,9.120.

8r s.w:5,p. 45.
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de bravoure écrits à I'inæntion des chanteursmême s'il en dénoncepar ailleurs le
caractèresouventartificiel.2E2En princtpe, sa critique à I'encontre des inærprètes
de son temps vise tant les Italiens qui se grisent d'une virnrosité étourdissanæet
creuse que les Français, trop enclins selon lui à un pathétique outré ; dans
Hildegard, I'héroîne est pÉsentê comme la chanæuseidéale qui éviæ ces deux
écueils. On sent toutefois qu'il fait preuve de plus d'indulgencepour les airs à
I'italienne qui permettentà sa voix de briller que pour le "pathos exagéréqui va
jusqu'aucri et I'accentlarmoyant"qu'il reprocheaux chanteuses
françaises.2E3
Mais I'importancede I'inærprètes'inscrit égalementdansun autre contexte
que celui de Ia liberÉ narcissiquedu chanæurdansl'aria du genre nsérieux".
L'essentiel pour Heinse est "la représentationtout à fait personnelle"de l'ouvrage
par le chanteur qui exprime une sensibilité autant qu'il fait preuve d'agilité
vocale.2s Carl Dahlhausremarquejustementque c'est par le biais de la conception
de I'inærprétation que Ia notion de "représentation'connaît un glissementde sens
qui émancipela musiquede I'imitation codifiéedespassions.2E5
Ainsi Schubart,qui
voit dans "l'expressionen musique"le pivot de I'esthétiquemusicale,enænd-ilpar
là I'art de I'inærprèæ qui unit I'exactitude, I'intelligibilité et la beauté. Sur ce
dernier point, il précise : 'Celui qui a un coeur sensible,qui sait se mettre à la

az Cf. sareûrarque
surun air dupremieractede Giuliokbinoin : S W:Etz,p. 5U: "LIn
air de bravourepour la Pozzi,pour agrémenter
; lestraits et la longuetenuesur un sonse
réduisemà I'artificeet ne disentrien de plus.Touæfois,c'estde la bellemusiçre."("Eine
Bravourariefiir die Pozzimr Verzierung; die Lârfe unddaslangeHaltenauf einemTone
sind blo8e Kunst und sagenweiter nichts. Doch ists schôneMusik.") Cf. également
S.W:812,pp. 448,ffi et 487.
283S.vU 5, p. 209. ("ûbertriebenesPathos,das bis anm Schreyengeht, und das
WeinerlichedesAccents").lnrs d'un concert,Hildegardne seprive pasd'introduireune
rouladeà safaçonà la fin d'un air qu'elleconclutpar un nille qui ravit les audiæurs,In :
S.W:5,p. 257sq.
M 5.W.812,p.308.
("dieganzpersônliche
Darsællung")
a5 C. Dahlhans,Klassische
wd romntirche Mtsiâsthetik, Laaber1988,p. 29.
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place du poèteet du musicien,celui que le flux du chantentraînede lui-même t...1
n'a besoinqued'un signeet sonchantserabeau..."2s
L'inærprèæ est privilégié en tant que médiateurde I'ardeur qui a inspiré le
composiæuret pas seulementpour sa performance.Heinse est lui aussi amenéà
considérerI'int€rgète commeun traducteurqui doit rendre la force et la beautédu
texûemusicalet en révéler le sensprofond. Certes, il préciseque la "taduction" ne
doit pas êtrreservile, ce qui signifie que la partition ne doit pas être considérée
comme intouchable,mais cette liberté est l'apanage des très grands chanteursqui
saisissentI'esprit d'une oeuwe et ne se contententpas d'en reproduire la lettre. Il
est en revanche impitoyable à I'endroit des inærprètes médiocres qui croient
masquerleurs faiblessesen rajoutant artificiellement desrouladeset des ornements
à desmélodiessublimesen elles-mêmesæ7.
C'est danssoncommentairede I'article
"chlonomètre" du Dictionnaire de nusique de Rousæauque I'on perçÆitle plus
nettementcomment la fadition d'inærpréation liée au répertoire serta n'est pas
condamnê a priori, mais progressivementrepensée selon les impératifs du
"naturel" dont chaquepeuplea d'après lui sapropre conception.CommeRousseau,
il considèreI'exactinrderythmique absoluecommeune nécessitépour faire marcher
ensembleles voix et les instruments, mais estime que le bon musicien ne saurait
être par ailleurs I'esclave d'un tempo imposé. Cela signifie-t-il que le chanteur
puisse prendre toutes les libertés rythmiques, alors que Schubart insisait au
contrairresur lia nécessitéde respecterle rythme inhérent à une penséemusicale ?
Heinse est d'accord avec Rousseausur le principe selon lequel "le seul bon
chronomètreque l'on puisseavoir, c'est un habile musicienqui ait du goût, qui ait
bien lu la musiquequ'il doit faire exécuter,et qui sacheen battre la mesure.il28E
En
2t6C.F.D. Schubart,G .5,5. Bd., p. 378. ("Wer ein gefrhlvollesHerzhat, wer den
Dichter und Musiker nachanempfinden
wei8, wen der Strom des Gesangsselbst
midortwâla ; [...] der bedarfnur Winke,- under wird schônsingen")
N Cf. S.W:8n, pp.227et26.
2tt J.J.Rousseau,
Dictionnairedentsique,article"chronomète',p. 101.
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ce qui concernele chanteur,il lui accordeune certaineliberté de tempo à laquelle
le Kapllmeister doit s'adapter,car la mesurene doit pas semblerrégulière comme
une froide mécanique.Cependantces modificationsne doivent pas être dictéespar
la vanité et la complaisance,elles lui permettentde mieux rendre I'intensité de la
passionqu'il incarne : 'Iâ noble nature doit semblernous emporter sansque I'on
s'en aperçoive ; et I'ensemble de I'accompagnementdoit suiwe comme
gnsp1çelf... n28e

Rousseauexpliquait I'apparition des instrumentsmétronomiquespar le désir
de fidélité à la penséemusicaledu compositeur: nOn conserveraitpar ce moyen
plus facilementle vrai mouvementdes airs, sanslequel ils perdentleur caracêre et
qu'on ne peut connaître,aprèsla mort desAuteurs, que par une especede tradition
fort sujetæà s'éæindreou à s'altérer.nzeo
L'émergencede cette idée ne s'est pas
faite sansrésistances,de Rousseaului-même comme de Diderot auquel il se réÈre
pour établir en définitive I'inutilité du nchronomètre". Elle suppose la
reconnaissancede I'autonomie de I'oeuwe et remet en cause le primat de
I'inærpÈæ sur le texte qui ne lui sert plus seulementde faire-valoir. Lorsque
Heinse énonceson idâl d'éroiæ collaboration entre composiæuret inærprèæ, il
reste en partie fidèle à la penséebaroque dans la mesureoù il ne dissocie pas
forcémentla part de chacun. Mais il se crée un phénomèned'interaction : ceræs,
un grand chanæur stimule la création, telle Dorothea rrVendling, gloire de
IVlannheim,qui a insptÉ à Jommelli les airs grandiosesde Cajo Fabriào en dépit
de la médiocritédu livret, ou CaærinaGabrielli, véritable inqpiratrice deTrurÊfr1ilsr.
En revanche, la fiction d'Hildegard confirme a contario que la plus grande
chanteuseest au service de I'oeuvre autantque celle-ci lui permet de faire montre
de son talent. Iæ lien éhoit entrre le composiæuret son inærpÈæ n'est pas
2teS.W 812,p.378. ("Die edle Næur selbstmu8 einenunvermerkt
hinzurei8enscheinen;
und die ganzeBegleitrng mu8 wie bezaubertfolgen ...")
æoI.J. Rousseau,
op. cit.,p. 100.
zerbid.,p.4B7.
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transforméecomme chez Gluck où le firyport de subordinationentre interprèæ et
composiæur tend à se renverser au bénéfice de ce dernier : son exigence
proveôiale vis-à-vis deschanteursa suscitéplus d'une polémiqueet témoignede la
prise de consciencepar le musicien de ses droits à faire respecterses intentions.
Michel Noiray ciæ à ce propos une recommandationadresséepar Glrck en 1775à
la chanteuse
RosalieI-evasseur: "Qu'elle prend(slc) bien gardede n'apprendreque
le gros de sonrôle, parcequ'il est impossiblequ'elle puissedevinerles nuenceset
le commencementsans moi f...l.tzez Toutefois le rôle déærminantd'Hildegard
consisteà ressusciterdes chefsd'oeuvre méconnuscommeLahîonisbede Traetta
qu'elle fait triompher à Romeet à révéler le génie de soncompatrioteI-ockmann.
A I'exaltation de I'inærprèæ, surtout du chanæur, répond donc bien chez
HeinseI'intérêt pour les formesmusicaleset leur devenir.Loin de s'abandonnerà
I'ivresse de la sensationcomme le lui reprocheun peu viæ I{anslick, il développe
ses idées esthétiquessur I'analyse du matériau musical et de la musique æitÊ,.
Certes, il ne remet pas en causela suprématieabsoluede la musiquevocale et son
esthétiqueest en ce sensdavantagetournê vers le pasé que vers I'avenir de la
musique.Mais il faut soulignerque la discussionsut I'opra seria et sescapacités
de renouvellement,ainsi que sur son poæntiel tragique, ne se clôt pas avec la
réflexion de Heinse. En 1810, Hoffmann analysela partition d'Iphigénie en htlide
et exprime sa nostalgie du "vrai opera seria" aujourd'hui délaissé par les
compositeurs:
"Aussi avancésque puissentêtre les progrès de la musique instrumentale,
aussiélevéque puisseêtre le chanten détail, on chercheen vain mainænant
des oeuvres écrites si peu que ce soit avec cette veine pathétique
véritablementtragique qui s'exprime dansles @ras des esprits d'autrefois,
mêmede ceux qui semblentmédiocresfrce au géantGlrrck.'zs.
29 L'avant-scèneopéra,
awil 1984,p.?A.
2es E.T.A. Hoffmann, Schrifrcn ur Mtsik, p. 62. ("So weit die Instnrmentalmusik
vorgeschritænist, so hoch der gesangim Einzelnenstehenmag, so sucht man doch jeta
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En dépit de divergencesentre Heinse et Hoffmann qui s'expliquent tant par des
différencesde æmpéramentque par le décalagechronologique,il est intéressantde
constaterque ce dernier puise encore à des sourcesidentiquesà celles de Heinse
pour nourrir la discussionsur l'évolution de l'opéra. Hoffmann voit dans les
oeuwes de Gluck le "vrai drame musical" qu'il conçoit comme héroique et
sublime, et exalteen des termesprochesde ceux de Heinseson unité qui en fait un
tout cohérent,I'action concentrée,la anctérisation forte despersonnagesainsi que
la simplicité de I'expression qu'il oppose au maniérisme modemdea. Son
enthousiasmene connaît pas les limiæs de celui de Heinseplus attachéau modèle
italien, mais il s'enflammetout aussibien pour la musiqued'O&tip a Colonede
Sacchiniqui atteint le grandioseen dépit d'un liwet que, comme Heinse, il juge
dénué de grandeur uagique, et le défend contre le reproche d'ornementation
excessive2es.
Ia grandeurde l'opra

seriatel que le rêve Hoffmann entre l8l0 et

1814consisteen la simplicitédesmoyensmusicauxqu'il opposeà la complexitéde
la symphonie moderne, mais il abandonnerapar la suiæ ce principe absolu de
simplicité pour célébrer en Spontini, qu'il avait naguèrecombattu, le représentant
d'u.nopera sena romantique2s.Son éloge de I'opéra Olynpia de ce dernier (1820)
se fonde aussi bien sur la beautéde la mélodie d'inspiration italienne que sur le
sensde I'unité dramatique hérité de Gluck et la force des choeurs hérités de la
tragedielyrique.
Certains points de convergenceentre Heinse et Hoffmann ne sauraient
toutefois masquerles différencesfondamentalesentre leurs présupposés
esthétiques.
Alors que Heinse,procheen cela du Classicisme,se réÈre à I'Antiquité, Hoffrnann
vergebenslVerke, die nu im mindesten in jenem Geist, in jenem wahrhaft tragischen
Pathos geschriebensind, den die Opern friiherer, selbst gegen den Riesen Gluck klein
erscheinenderCreisæraussprechen.
")
D4 bid., p.65sq.
Ds bid, p.295.
2e6Norbert Miller, "Hoffrnann und Spontini. Voriiberlegun,genzu einer
Âsthetik der
romantischenopera serian, in : Wissenwd Erkhrungen. Werkbegritrtnd Interpretation
heute,hrsg. v. A. von Bortrrann,p.424.
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opposeradicalementle drame antique, lié au mondepaien, à ta musiquemoderne
spiritualisée,issuedu christianisme.Il écrit dans sa recensiond'OWip

a Colone

de Sacchini:
"Il est certain que la déclamationrythmique accentuéedes tragédiesétait la
musiquedes Anciens ; mais on se tromperait si I'on croyait y trouver une
convergence avec ce que nous appelons musique aujourd'hui. Notre
musique,produit de l'époque romantiqueengendrê par le christianisme,
planedansle pur éther spirituel, alors que le mondeantiquea une approche
matérielleet plastiquedÊla vie.t2e7
Heinse admetpour sa part le principe "plastique" dansla musiquedescriptive que
Hoffmann récuse au nom du caractère immatériel et autonome de la musique
instrumentale.Carl Datrlhausrappellejustementà ce proposque le développement
chez Hoffmann d'une métaphysiquede la musique instrumentalereprésenteune
césuredans la conceptiondu sensde la musigue2ss.Mais le développementde la
musique instrumenale, tout particulièrementallemande,ne marginalise pas pour
autantle fond du débat.
Dans son approchede I'opéra, Heinses'efforce finalement de combiner le
point de we musical et la prise en compte des impératifs dramatiques, er
I'ensemblede sa réflexion constituepour cette raison un témoignageprécieux qui
permet de mieux cerner l'évolution du genreaudelà d'une appréciationglobale de
l'opera senb envisagécommeun bloc immuable. C'est contre ce schématismeque
s'élève avec pertinence Jacques Joly qui récuse la distinction tranchée entre
'traditionalistes"
comme Hasseet Métastaseet "réformateurs"comme Gluck et son
librettisæ calzabigi, établie au nom du "progÈs", et il ajoute : "Il s'agit
2e7E.T.A. Hofuann, op. cit, p. 294. ("Gewi8 ist
es, da$ die erhôhte rhythmische
Deklamæionder Tragôdien die Musik der Alten war ; trûgen wûrde aber der lich sehr,
welcher darin irgend eine Annâherungan dæ, wæ wir heuantageMusik nennen,zu finden
gfarben sollte. Unsere Mtsik, das Erzeugnisder romantischenT-eit,die das Chrisæntum
gebar, schwirnmtim reinen geistigenÂther, stattda.0jenes antikeTVesenleiblich, plastisch
ins læbeneintritt.")
2e8Q. pahlhaus, Klassrlsclreund rotmntische MusiHsthetik,p.
95.
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simplement d'apprécier à leur juste valeur, derrière l'étiquette passe-partout
d'opra seria, des poétiquesdifférenûes,liées à une évolution du goût et à une
approcheorpposée
de I'Antiquité : rationnelleet hédonistedans un cas, historiciste
et dramatiquedans I'autre."2s L'esthétique musicale de Heinse nous semble
particulièrement intéressanteen ce qu'elle se situe au confluent de ces deux
poétiques,ce qui explique sescontradictionset sesdilemmesnon résolus.Dans ses
analysesd'oeuvres, son relativisme historique le préserveen dernier ressort du
dogmatismeet lui permet de garder intacæs sa capacité d'enthousiasmeet sa
curiosité bien après son séjour en ltalie, ce que évèle lia remarque écrite à
Dusseldorf en 1792-1793 à propos du Démophon du jeune Cherubini : "Bien
qu'elle soit encore fumante, cette jeune ardeur emplie de beaux éclairs et de
flamme fait toujours plaisir au connaisseuret au philosophe."3o

2s J. Joly, "Un geme introwable" , in litÉrature et opéna,Actesdu colloquede Cerisy-laSalleQ-l2juillet l9E5), Grenoble,1987,p. 22.
300S l[{ El2, p.559 ("DieB juage Feuervoll schônerBliue und Flammen,obgleichnoch
im Rauch, ist immer ftr den Kennerund Philosophenerfreulich.")

TROISIEME PARTIE

ALLIANCE
LITTERATI]RE ET MUSIOI]E : TJITIE
PROBLEI\{ATIOTJE

285

Nous avons relevé que certaines impressionssonoreséprouvéespar notre
auteur, tout particulièrementen Italie, ont laisséen lui destracesineffaçables.Mais
un
le caractèreéphémèrede la sensationde plaisir musical susciænécessairement
sentiment de manque. Dans sa dernière oeuwe, Anastasia et Ie jeu d'échecs
(1803), Heinsefait la reilurrquesuivante:
"I-e voyageest commela musiqueque I'on exécute; on ne peut retenir
complètementce qui est beauomême lorsque cela produit I'impression la
plus profonde.L'espoir de pouvoir le ressentirà nouveau,le plaisir d'en
avoir joui et de s'en délecærdansle souvenir sontla consolationà laquelle
se mêlent la nécessitéde ne pas rester dans un endroit et la distraction
d'autresbeauxobjets." I
Iæ sentiment de vide peut donc être comblé par le souvenir qui transfigure
I'expérience musicale. Mais Heinse ne se satisfait pas du souvenir extatique, il
éprouvela nécessitéde conforter son impressionpar le biais du langage.En outre,
il chercheà concilier le primat qu'il accordeà la puissanceémotionnelleintensedu
sonavecI'analysedu texte écrit de I'oeuwe musicale.Sondésir d'en décrypærles
composantesva de pair avec son exaltation que lui priocure cette pénétration
immédiaæ ("Einfûhlung') de son caracêre global, source de cette jouissance
parfaiæ, mais aussi fugace, des senset de I'esprit. D'une part, iI veut rendre ce
moment unique où la musiqueproduit son effet immédiat, de I'auEe, il examine
"objectivement", à I'aide de la partition, les moyensutilisés par le compositeurqui
ébranlentles nerfs et la sensibilitéde l'auditeur. C'est pour cette raisonentre autres

I S.rY.6, p.2?A.("DasReisenist wie Mrslk' die rufgefrhrtwird ; mankenndasSchône,
auchwennesdentieffsæn(sic)Eindnrckmacht,nicht vôllig festhalæn.Die Hoffrrung,es
ar haben,und sichdaranin der
wiederempfinden
an kônnen,dasVergnûgen,esgenossen
Erinnerungan weiden,sind der Tros! mit welchemsich die Nothwendigkeit,nicht auf
eiræmFlecke sicen zu bleiben, und die Zerstreuungvon anderenschônenDingen
vermischen.')
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qu'il accordeune telle importanceaux phénomènesacoustiquesqui nourrissentsa
réflexion sur les propriétésdessonset leurs combinaisons.
I-es "Carnets" où Heinse a consignéde 1774 à sa mort ses impressions
musicalesreêlent en con#quence une grande diversité d'écriture qui reflète la
variété de sesapprochesde la musique : celle-ci y est présentecomme objet de
réflexion esthétique générale,prend la forme d'un commentaireplus ou moins
détaillé de partitions, mais aussi de notes prises après audition d'une oeuwe, et
apparaît enfin comme métaphoredans sa philosophie de la nature. Iæ caractère
spontanéd'un bon nombre de ces notes ne fait aucun doute : en particulier les
analysesréaliséesà Dusseldorfdans un laps de tempsrestreintsont la transcription
immédiaæde I'observationde la partition et ne sont doncpas ravaillées sur le plan
stylistique. En revanche, certainespages répondent visiblement à une inæntion
esttrétique,telle l'évocation lyrique du Mærere de Iæo rédigéependantle séjour
en ltalie, véritable pême en prose au même titre qtre la célèbre description des
chutesde Schaffhousequi lui est contemporaine.
Ia volonté affichée de concilier I'analyse et la sensationdans sesécrits sur
la musiqueplace Heinsedevantde redouablesdifficultés quandil s'agit de trouver
une forme appropriéeà cet idéal. Ce problèmese poseavecune acuitéparticulière
dans la mesureoù il ne se content€pas de la forme plus ou moins aphoristique
propre aux nCarnetsn.L'ensemble nous apparaît comme un vaste laboratoire de
recherchesphilosophiques,esthétiqueset formelles où se côtoient les noteshâtives
et les formulations plus élaborês, constituantun stimulant à la réflexion. Nous
avonsrelevé que Heinsesongeait,peu avant sa mort, à publier les passagesdont le
contenu et la formulation le satisfaisaientpleinement. Cependantil voyait aussi
dans ses notes la base d'oeunres futurcs qui n'étaient pas destinês à prendre la
forme de traités, mais affichaient une ambition artistique. En L79E encore, il
regoupe sesréflexions sur les fondementsde la nahrresousle titrre: "Le pour et le
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contre sont parfois juxtaposés, à ut'liser ultérieurementpour de futues oeuwes
poétiques'2.
Or, la forme que Heinsea utilisée pour réaliser ses"oeuvrespoétiques"est
celle du romim. Jusqu'en1774 n s'est essayéà la poésie,tout d'abord selon le
modèle anacréontiqueen faveur dans le cercle patroné par Gleim, puis dans ses
Stanæsde 1773où il rechercheune forme moins conventionnelle.Mais il ne fera
ensuite plus aucune tentative dans ce genre et sa première oeuwe littéraire
d'envergrue, Laidion oder die EleusinischenGehefunisæ(Laidion ou les m5rteres
d'Eleusis), est un roman par lettres qui fut publié anonymementen 1774. Lors de
son premier séjour à Dusseldorf, il forme deux projets de roman, I'un conçu à
partir des aventuresdu couple imaginaire de Adelheit et Haidenblut, et I'autre
centré autour du peintre Apelle. Ces projets arxquels il ne serapas donné suite se
seraient orientés selon des perspectivesfort différentes : I'esquisse de plan du
premier qui nous est parvenu laisse entrevoir une oeuvre s'inscrivant dans la
tradition picaresqueoù les deux amantsséparéscourentle mondeet sontaffrontés à
de nombreusespéripétiesavantle dénouementheureuxqui les réunit à Londres. I-e
seconddont nousn'avons en revancheaucunetrace et qu'il sembleavoir assezvite
avoir renoncéà écrire aurait sansdoute été un ronnn sur I'art ("Kunstroman") ou
un roman de I'artiste ("Kiinstlerromann)3.Dans les deux tomes de son roman
considéré par la critique comme son oeuvre maîtresse, Ardinglreilo und die
glticfueligen Inæln (Ardinghello et Ie îIes bienheureuæs),réÂigé à son retour
d'Italie et publié lui aussianonymementen L787, Heinsea visiblementvoulu allier
les deux aspects: le héros connaît de multiples aventureset accomplit un périple
qui le mèneà travers toute I'Italie avant de pouvoir atteindre l'lle grecqueoù il
2 5.1ry,8/3,p. 241. ("Pro und contrafindetsichanweilennebeneinander,an weiterem
frr Hiffiige rilerke.')
Ciebrauch
3 En ce qui concerne
le schéma
desaventrrres
d'Adelheitet Haidenblugcf. S.W 4, pp. 400
et 4l0sq. Heinsemetionne le projetderomansur Apelledanssesletrresà Gteimde 1776.
et280.
Cf. S.W9,W.2'10,217,279
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fondera son utopie. D'autre part, Ardinghello est tout d'abord présentécomme
artiste, plus particulièrementcommepeintre, ce qui nous vaut une réflexion sur les
arts plastiqueset l'évocation desplus grandesoeuvresantiqueset de la Renaissance
que Heinsea pu admirer en Ialie. Mais l'équilibre entrela structurenarrativeet les
discussionsesthétiquesa été contestépar la critique qui a vu dansces dernièresde
longues digressionsétouffant I'ensemble. D'autre pd,

la partie réflexive elle-

mêmene se réduit pas à des questionsartistiques: le personnagede Démétri, qui
prend une pliacede plus en plus importanteau fur et à mesureque le roman avance,
I'art, et de fait les débatsdu second
est un philosophequi récusefonda.rrentalement
tome sontaxéssur desproblèmesmétaphysiques.L'évolution personnelledu héros
qui se détacheprogressivementde I'art au profit de I'action conduit par ailleurs à
s'interroger sur I'opportunité de classer kdinghello comme "Kunstroman" ou
"Kiinstlerromann.
I-e troisième roman de Heinse, Hildegard wn Hohenthadne semblepas a
priori poser autantde problèmesde fond : en dépit de quelquesdigressions,il est
entièrementcentré sur I'art et plus précisémentsur I'un d'entre eux, la musique,
qu'il a pour fonction d'exalter sans restiction, et il est donc unanimement
considérécomme un "roman musical" ("Musikroman'). Mais cette constatation
première n'empêcheps la majeurepartie de la critique de dénier à Hildegard la
qualité de roman : l'équilibre entre méditationet action, déjà mis en causeà propos
d'Ardinghello, serait dans cette oeuvre totalementinexistant, I'action rur habillage
maladroit des discussions esthétiques, et les personnagesn'auraient aucune
consistancea.Même Oto Keller, dont I'ouvrage s'emploie à monher le rôle de
Heinsedansl'évolution du rornanen Allemagne, ne consacreque quelquespagesà
Hildegard, selon lui riche de substanoe,mais dont la forme s'apparentedavantageà

4 Cf. RitaTerras,WrIheImHeinsestbnetib Miinchen1972,p.9, et plusrécemment
Ruth
MûIler, Erâhlb TEne,p. l47sq.
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celle du traité esthétiquequ'à celle d'un romans. Heinse, il est vrai, insisæ luimême foræment dans sa correspondancesur la difficulté d'accès que présente
I'oeuwe à des non-initiés à I'art musical et déconseillenotammentà son ami
Sômmeringd'en faire la lectureà des "arnateurs"qui risqueraientde s'ennuyer!6
théoriquesn'est
I-e fait qu'il présupposechez seslecteursdes connaissances
toutefois pas forcément incompatible avec une ambition esthétique.Lorsque O.
Keller met sur le même plan Hildegard et Anastasiaet Ie jeu d'&hecs (1803), il
nous semble commettre un amalgameun peu hâtif, tant en ce qui concerneles
inæntionsde Heinseque dansI'appréciationglobale desdeux ouvragesT.Cerûes,ils
ont bien en communde se concentrerexclusivementsur un zujet : la musiçe dans
un cas, le jeu d'échecsdansI'autrre,et de faire montre de technicité. Heinseprend
soin de préciser qt',Anastasia s'adresse également à des gens "instruits"
("gebildeæ") voire "énrdits" ('gelehrte")1. Mais il ne lui vient pas à I'idée de
présenterAnastasiacomme un roman : il explique nettementque cette dernière
oeuwe a pour uniqueobjet la réfuation de la techniqued'échecsde Philidor par les
Italiens et sembles'être dér;rdéà le publier pour des raisonsfinancières,I'offre de
Sesréactionsà la critique négativeque fait
l'éditeur éant apparemmentgénéreusee.
Reichardt d'Hildegard monfrent au contraire qu'il s'est senti aussi gravement
atæint dans sa conscienced'auteur littéraire que dans son orgueil de "connaisseur"
en matière musicale,et lorsqu'il ciæ les élogesdu coadjuteurDalberg, il souligne
techniques,il a su
que s'il n'a pasparfaiæmentcompris d'emblê certainspassages
en revancheapprécier I'alliance de la scienceet de la narrationlo. Il n'est par
aillerus pas indifférent à des questionsde forme : conscientque la rapidité de
5 O. Keller, WIheImHeinsesfutwicHungrur Humnitiit. Ztm frilwandel desdeuæchen
1972,pp. 246à'248.
Romnsim achæhnæafahrhwde4 Bern-Miinchen,
6 Iæcrede septembre
in : S.W:10,p. 275.
1795à Sômmering,
7 O. IGller, op. cil, p.7.
8 S.14{
10,p. 338.
e lbid.
rolbid.,resp.pp. et325.
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rédaction de Hildegard l'a empêçhéde polir parfaiæment I'oeuwe sur le plan
stylistique, il est reconnaissantà son édiæur Sander de ses rectifications en ce
domaine,maiscela ne I'empêchepasde retravailler lui-mêmela formulation :
"II n'y a que quelquespassagesqui se succédaientagréablementà mon
sentimentet à mon oreille lors de la rédactionque je souhaiævoir moins
modifiés. De toute façon, je n'arrive pas encore à me persuaderde la
véracité de plus d'une règle que vous voulez absolumentvoir appliquer.
Par exemple, dans le dialogue à partir de la page I22 qrcj'ai écrit avec
plus d'attentionque d'autres,j'ai biffé des motsque vousvoulezréinsérer
ûoutcomme ils étaient ; je les ai biffés pour desraisonsd'euphonieque je
me suis peut-être figurées, parce qu'à mon avis ils pouvaientêtre ici et
non ailleurs. Que celia ne vous emt'eche pas toutefois de donner à
I'ensemblel'unité la plus nette."ll
Ces remarqueséparsesdénoûentbien qu'en rédigeantHildegard, Heinsen'avait pas
pour seul souci la transmissiond'un savoir patiemmentaccumulé. Le refus par
Heinse d'établir un clivage entre art et sciencedans le domainemusical n'en pose
pas moins pur Hildegard le problème général de I'adéquationdu roman à toute
forme de connaissance.Le "Musilromann est-il à mêmede concilier les deux ?

rr lbid., p. 2Elsq. (tætre du 4 janvier 17!)6)

CHAPITRE PREIVIIER:
^EIIJEG,4RDIzOM^FOEEMIE|Z: UN ROMAI{ PARADOXAL

Anastasia est bel et bien un traité purement technique où sont
soigneusementdécriæs différentes tactiques lors de parties d'échecs et où
Anastasia, belle jeune fille douée pour cet art, n'est qu'une apparition fugitive.
L'oeuwe se présentesousla forme de lettres sansaucuneexploitation romanesque
du procédé.Rien de æl dms Hildegard. La préfacedu roman souligneau contraire
qu'il s'agit d'une "histoire' censéeêtre réelle selonun artifice roflurnesquequant à
lui courant. L'intrigue se dévelop'pede manièretinéafueen I'espaced'un an, et se
déroule pour les deux premièrespartiesdansle cadred'une résidenceprincière. La
stnrctue narrative est donc simple comparéeà celle d'Ardinghello, roman qui
prend successivementla forme du récit écrit par le nnrrateur ('Ich-Erzâhlung"),
puis celle du roman par lettres, auquel s'adjoignent une chronique historique
empruntê à des récits du seizième siècle et un dialogue philosophiqueentre le
héros et le métaphysicienDémétri. Cette vadété qui crée de prime abord une
impression de confusion a fait considérerI'oeuwe sur le plan formel comme un
pot-pourri difficile à classeret que Claudio lUagris tente de définir comme une
" Realencyclopiidiebaroque"I .
Or, la structure clairement duale d'Hildegard où ne subsistentque le récit
linéaile homogèneet la réflexion esttrétiqrene fait pas davantageI'unanimité. Au
d'une intrigue trop mince.
reprochede luxuriance fait place celui de la sécheresse
tr est nrai que plus de la moitié du texte est une reprisede noæsdes "C:rnets" avec
quelquesvariantes.Iæ critique de la /\êue Allgerrcine hutsche Bibliothekestimait
1 Cl. Magris, WrlhelmHeinseTrieste, 196E,ciÉ par Max L. Bæumerdansson édition
critiqued'Ardinghello,Snrtgart,1975,p. 619.
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dans sa recension de 1796 consacréeà la première partie d'Hildegard qu'rl ne
s'agissaitpas d'un nroman dramatique"et qualifiait négativementI'oeuvre de
"rhapsodie", impressionqui ne seraguèreplus favorableconcernantles deux autres
parties2.Si Reichardtpour sapart compareI'entreprisede Heinseà celle de Goethe
dans Ies ann&s d'apprentisnge de VLlhelmIubister, c'est pour mieux dénier à
Heinse tout talent artistique : nCar le but de ce pseudo-romanest, à ne pas s'y
fiomper, d'examiner de façon critique I'essencede la musiqueet les chefsd'oeuwe
desplus grandscomposiûeurs,avec la mêmeintention que Goethea eue pour I'art
drarratique danslvbistcr."3 Ia comparaisonétabliepar Reichardtprêæ d'embléeà
discussion,car la lecturede I'ensembledes Ann&s d'apprentissagemontre qu'il ne
s'agit pas d'un roman "sur le théâtre" ; ætta forme d'art ne remplit pas la vie de
Meister, mais ne représenteque le premier épisodedans son initiation à la vie et
son intégration à la société, puisqu'il abandonnedéfinitivement le monde des
comédienspour entrer dans la "société de la Tour". I-e rapprochemententre les
deux ouvragesest toutefois intéressantsur le plan de la structure, car Heinse s'est
lui-même exprimé de manière très critique sur le roilum de Goethe, définissant
'Ainsi, il s'agit
ainsi a æntario un idâl d'oeuræ "philosophiqueet poétique" :
davant4ged'une oeuwe d&é$ér- et d'un jeu de I'imagination que d'une oeuwe
reposant sur I'ext'rience,

la raison et I'entendement."4 Selon Otto Keller,

I'hostilité de Heinse au roman de Goethe prouve la prédominancedésormais
définitive dans ses écrits de la matière ("Stoff') sur la forme, et de I'idée
("Gedanke")sur la vie psychiqud.

2 Ir{eue
Allgeæine DeuacheBiblioûek, 1796,W.25, pp.269 et270.
3 Deu&hland, l7%, 1. Stiick., p. 147. ("Denn unverkennbæist der eigentliche Zweck
dieses Afterromarrs - das Wesen der Tonlunst und die meisten lVerke der grôBten
TonHnstler hitisch ar beleuchæn,wie Gôûe es in seinemMeisær nit der dramatischen
Kunst anr Absicht hæ.") Reichardtpréciseç'il ætendI'achèvementde I'oeuwe de Goethe
(çri sera publiée eo,1797)pour publier une recension,mais fu çalifie d'ores et déjà de
"chefd'oeuwe".
4 5.W.8/3, p. 232. ("So : ist es mehrein regellosesWerk und Spielder Phantasie,als daB
nrnnrung "nd Vermrnft ud Verstad z' Gnrndelâge.")
5 O. Keller, op. ciL, p. l96sq.
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Ce seraitoublier que Heinsecritique par ailleurs avecvéhémenceI'Agathon
de Wieland qui n'est selon lui que le produit d'une "imagination en chambre"
("sUrbenphantasie"),un bavardageoù le cadre grec a une fonction purement
décorative,bref une oeuwe à laquelle manquela "nature", c'est-àdire l'énergie et
la représentationde la force viale en I'homme.6Il exalæraau contraire I'Hyffrion
de Hôlderlin danslequel il reconnaîhaun "apôtrede Ia nature" dont les lettres sont
'pleines de sensationvivante et de sentimentprofond".TIl s'4git pour nous de
déærminer à présent t Hil&gard peut satisfaire à cetæ double exigence de
profondeur réflexive et d'imprégnation par les forces de la vie. Dès la panrtion
d'Hildegard, les critiques o'nt mis en doute qu'il puisse y avoir un véritable lien
entreles exposés"théoriques"ou les analysesd'oeuwesd'une Part et la structure
proprement rorumesque de I'aufie : il est caractéristiqueque les auteurs de
recensions de l'époque, Reichardt en tête, aient traité séparémentla partie
"théorique" et la partie "poétiqtre". Est-il possible de les dissocier ou peuton
déceler une interaction entre les deux plans ? Pour répondreà cette question, il
nous semble nécessaired'analyser tout d'abord la stnrchue rorurnesque,puis le
"montagenopérépar notre auteurà partir desnotesdes "Carnets"-

A) Le rapport entre "Roman" et "Théorie"

L'examen de la structure du roman fait apparaître une volonté de
constnrction qui va bien audelà du simple "habillage" dénoné par la critiqueFaut-il aller toutefois jusqu'à affirmer avec Ruth Gilg-Ludvdg' une des rares
inærpêæs de l'oeunre à y déceler une cohérenceinterne, que la "fable " et la

6 Il lui reprocheparexempledenepassavoirreprésenter
I'ardeuret la violencede I'anour
pp.
16et 114resp.
99,
S.W:8/3,
d'Armide.
Renaud
et
de
commecelui
7 S.W.l0, p 328.("HyperionsBriefesindvoll lebendiger
undtiefemGefrhl'
Empfindung
Er ist ein Apostelder Nûu.") Iættredu 24 oc'tobrefln àSônmering.
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nscience" forment une unité de style et que theorie et "réalité" se répondent
parfaiæment?E
L'unité de lieu durant la majeure partie du roman et la répetition de
certaines scènes, en particulier la leçon de musique où le maîtrrede chapelle
I-ockmann analyse des chefsd'oeuwe musicaux avant de les faire travailler, a
conduit les critiques à taxer I'oeuvre de monotonieet de satisme. Iæs ffois tomes
que comprendle roman maxquenttoutefois une évolution vers un point culminant.
I-e premier met en place les fondements de discussion théorique et établit
progressivementdans les analysesd'oeuwes le primat de I'opéra sur la musique
religieuse, tout d'abord privilégiée. Au plan de I'intrigue, il remplit, oommenous
allons le voir, la fonction classique d'exposition. Le second tome est le plus
problématiqueà premièrevrreen ce qui concernel'équilibre formel entre "théorie"
et "roman", car il contient le plus grand nombre d'analysesmusicalesqui ne se
liaissentpas immédiaæmentrattacherà I'intrigue et semblentl'étouffer. Heinse a
bien senti qu'on pouvait lui imputer cette profusion commeune faiblesse.Lorsque
Sanderlui réclamedes précisionsdansla descriptionde I'ouverhre d'Iphigénie en
Thuride de Gluck, il explique qu'il a abrégévolontairementce passagesitué au
début du tnoisièmetome, car il avait suffisammentanalyséd'opéras dansle second
et a voulu éviærI'ennui au lecæuf.
Læ troisième tome fait éclater le cadre jusqu'alors restreint de I'actiono
puisqu'il voit la réalisationdu rêve ialien d'Hildegard dont le personnages'affirme
en donnant sa dynamiquedu roman, ce qui justifie ainsi son titre. Cetæ dernière
partie est, certes, la plus aiséed'accèspour le lecteur non averti, car elle peut se
lire comme un roman d'avenhrresplus ou moins scabreuxautour du thème du
travesti : Hildegard se dégrrise tout d'abord en homme pour échapper aux
homm4gesmasculins qui I'importunent et se fait ensuite passer pour un jeune

t R. Gilg-Ludwig, HeinæsHildegardwn HohæthadDiss. phil., Zûrich, 1951,pP. 9 et
33.
e S.W,l0, p. 283.(Lettredu 15janvier1796.)
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castrat afin de se produire dans les théâtres romains, à l'époque interdits aux
artistes de sexeféminin. Mais ce brusqueemballementde I'acton qui supplante
définitivement la discussionne prend en fait tout son sens dans l'économie du
roman qu'en fonction de la sommethéoriquequi s'est progressivementconstituée
au moyen de discussions,d'ex1nsés et de comparaisonsd'oeuvres. L'aventure
soumettentcettÊsommeà l'épreuve du réel.
d'Hildegard et sesconséquences
Le premier sentimentde déséquitibreentre "théorie" et "roman' au profit
de la premièrereposesur leur répartition à I'intérieur de chaquetome, mais aussi
sur la gestion globale du temps romanesque: le premier tome comportant 165
pqges fixe I'espacegéographiqueet les lieux privilégiés, tels le jardin du châæau
des Hohenthalet le salon de musiqueet délimiæ la cons:tellationdespersonnages.
Le secondest un peu plus long (199 pages),mais sansaucuneéchappéeen dehors
d'un cadre devenubien étroit et il faut attendre86 pagespour qu'inænrienneun
âément décisif pour I'action, I'arrivée du prince Karl, fils du prince régnant, qui,
par sestentativesde séductiond'Hildegard va précipiærle départde celle-ci vers la
liberté. I-e dernier tome, de mêmelongueurque le premier (168 pges), embrasse
la Ériode la plus longue, du début de I'automne au prinæmpssuivant, mais outre
qu'il changeradicalementde d&or, il est le plus chargéen évènementssur le plan
'pittoresque", fait apparaître
de I'intrigue qui devient égalementplus variée et plus
et crée une tensionà la fois plus riche et moins étouffanæ
de nouveauxpersonnages
que le jeu d'Hildegard avecses@tendants dansla deuxièmepartie.
Bien que le dernier tome soit indiscutablementle plus séduisanten dépit
d'gn certain nombrede clichés sur les théâtresitaliens, le premier est sansdoute le
mieux construit en ce qui concernel'articuliation de la narration et du discours sur
la musique. I-es trente premières pages constituent à cet égard une véritable
et s'entrrelacentles thèmes récurrents.
"ouverture" de I'oeuvre où aprparaissent
Cetre ouverture possèdeune unité sur le plan æmporel, puisqu'elle se déroule
pendantunejournée, du réveil de Lockmannau dîner donnépar les Hohenthaldans
leur cMteau. Dans sa première recension d'Hildegard, Reichardt ironise sur
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I'accumulation d'évènementsde cette première journée qui donne selon lui le
vertige et surpassela narration épiqued'Homère !10 En fait, cette journ& de
I-ockmann,certesbien remplie, mais dansles limiæs du vraisemblable,contient en
premier lieu plusieurs situationsque I'on pourrait qualifier d'archétypales
lnur la
majeurepartie du roman. A son réveil, il prend sa longue-we pour observer les
alentourset la dirige machinalementsur un jardin où il distingue un colps nu de
femme qui se baigne dans un étang. Ce hasardqui lui fait apercevoir Hildegard
pour la première fois susciæausitôt en lui un bouleversementûotalet lui inspirera
le désir irrépressible de reviwe cette scènedans un jardin considérécomme le
"paradis".ll Cette scène,dont le caractèrevoyeuristene fait guère de doute et qui
scandalisales contemporains,revient, telle un leitmotiv, dans les deux premiers
Ûomes-I-ockûtanncontemplel'étang de loin, puis chercheraà s'introduire dans le
jardin afin d'y surprendreHildegardl2. Ia première rencontreeffective
entre eux
deux se produit à la fin du jour et elle apparait déjà comme "la jeune reine des
Amazones" à I'allure attière en même temps qu'une nconnaisseuse"
en musique,
capablede soutenir la discussionavec IÆkmann. I-e problème de leurs rapports
est déjà posé : elle inspire à I-ockmann une fascinationabsolueau point que le
contact de sa main lui produit I'effet d'une "déchargeélectrique' ("ein elektrischer
Schlag"), mais le musicien éprouve déjà un sentimentde frustration devant les
barrières socialesqui les séparentlors du dîner au châæauauquel il n'est pas
conviéI3.
Nous voyons par ailleurs le jeune homme dansI'exercice de sa fonction de
maître de chapellediriger la premièrerépétition da Mserered'Allegn, ce qui nous
vaut un tableaude la vie musicaleavant sonarrivê et la constatationqu'il manque

ro Deuæhlan4 1796,l. sL, p. 133.Heinserépliqueraque
I'action&,l,Iliade se passe
effecti-r'ement
enquatrejours sânsquenul n'y trouvsà redire! In : s. w. 3lz, p. ffiz.
rr 5.W.5,p. 7sq.
:: Ibid., pp.39,83, 133(tomeI), 337sq.,367(tomeII) et S.W:6, p. g0(romeIII).
13
sw:5, p. l9sq.
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une chanteusesopnrnode grande envergure- que se révèlera êtrreHildegardr4.Iâ,
ren@ntre avec Reinhold, le vieil architecte qui sera son plus sûr ami en même
tempsque son contradicteurpréfffi, donnetout de suiæ lieu à une discussiondont
le thème est fondamenal pour le roman tant sur le plan nthéoriquenque dans le
déroulementde I'action : il s'agit de la valeur de la voix féminine comparê à celle
des castratsdont Reinhold estime la perfection inégalablets.Tous deux s'entendent
pour faire de la voix humaine I'essentiel de la musique, credo artistique que le
rorum va s'employer à illustrer selon toutes les variations possibles. Cette
constatationenfraîne I-ockmann à un premier exposé où technicitÉ,et lyrisme
s'allient pour exalær la perfection des organesphonatoiresde I'homme ainsi que
les pouvoirs de sympathiede la musique, ressortromanesqueévident que Heinse
ne se privera pas d'utiliserl6. Autre sujet abordé, celui de la situation des arts en
Allemagne, en paticulier de la musique, en Allemagne, relié avec le souhait
exprimé par l-ockmannde réaliser une synthèseialeallemande : le motif parcourt
égalementle romanjusqu'à I'apothôse finale de l-ockmann,créateurallemandfêté
en Ialie et promis à une brillanæ carrièrer7.
L'union entre"romannet "théorie" est réaliséepar le biais d'un thèmedont
la force suggestiveest inégalementutilisée par Heinse : il s'agit des différents
aspectsde la vie musicale, tout d'abord principalement dans le cadre de la
Résidence,mais aussien ltalie, essentiellement
à Rome. Ia vie musicaleà la cour
est naturellementrythmée par les répétitions des oeuwes à exécuter, mais elle
rcçoit une impulsion décisive grâce aux méthodesque Lockmâtn utilise pour
former sesmusiciens: "Pour chaquemusiquequ'il ferait exécuter,il avait pris la
ésolution de les familiariser à chaquefois au préalaleavecI'esprit de I'ensembleet

14lbid., pp. ll à 16.
rs lbid., pp.16à 18.
16lbid.,pp.23à28.
r7 lbid.,pp. 19 à21.
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ensuiteavec I'expressionremarquablede passagesde détail.nl8 Ce principe cher à
I-ockmann permet d'introduire asseznaturellementla première analysemusicale,
au reste asez bÈve, dans le romanle. Mais il est également à I'origine de
l'évolution de ses relations avec Hildegard, car cntte dernière qui a assisté- et
participé pour son plaisir - à la secondeépétition consacréeau Iubssiede Haendel
le fait inviær au châæaudes Hohenthal, et elle lui demandede leur rendre visiæ
chaquesemainepour qu'il leur parle deschefsd'oeuwe musicauxqu'il a rapportés
d'Italie et qu'il lui donnedesleçonsde chant2o.Sapremièrevisiæ ne remplit que la
première partie de ce progfiunmeet lui fournit I'occasiond'appliquer un deuxième
trait de sa méthode, la comparaisond'oeuvres entre elles : il commencepar
analyserles différents Mærere de I.eo , de Jommelli et de Sarti avant d'en venir à
desproposplus générauxsnr l'évolution de la musiquereligieuse2l.Ce n'est qu'au
conrs de la deuxième séanceoù la comparaisonporte sur trois Sh/ræRegna
(Pergolèse,J.C. Bach, Majo) que Hildegard se met à chanær une des oeuwes
évoquês. Iæ rapport entnemaître et élève se trouve viæ relativisé, car la plénitude
et I'expressivité de sa voix font d'elle une inærprèæaccomplie, ce qui rend de
véritables leçons superflues.A partir de cette séquence,I'oeuvre commentê est
systématiquement
interprétê par Hildegard. Cetæinærpréation ne se limiæ pas au
cercle privé des Hohenthal : à la demandede Iockmann, Hildegard participe
égalementaux concertsdonnéssoussa direction. Devant le succèsremportépar la
représentationdt lgfusie, le Prince , Hildegard et leurs intimes ont souhaité
I'instauration d'un concert hebdomadaireoù I'on exécuterales meilleurs passages
des grands chefsd'oeuvre, ce qui rend plus nraisemblablele nombre imposant
d'oeuwes que Iækmann est amené à étudier, en théorie comme en pratiquez.

rt lbid., p. 12 ("Er hæe sich vorgeff)rrrrrrcn,bey jeder Mrsrlq die er auffiihren wiirde, sie
allemat vorher mit dem Geisædes Ganzen,und denn mit dem vorziigtichen Ausdruck
einzelær Stellenrecht vertrant an machen")
re I s'agrtdu llifrærered'Allegri,in S.Iry 5, p. t2sq.
205.w.5, p. 49sq.
2 rb i d . , p p . 7 4 à 8 2 .
n lbid., p. 106.
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L'entretien au châteaudes Hohenthal, d'abord censéêtre heMomadaire, devient
quasimentquotidien et I'on ne voit plus guèreI-ockmannavec sesmusiciens.L'on
supposequ'il continuede leur prodigner sesanalysesen vue des concerts,mais il
n'apparaîtplus qu'une fois dans son rôle de pédagoguedurant une répétition où il
commenteune oeuvre religieuse, le Dixit de Majo, alors que I'importance de ce
répertoire est désormais marginale : dès la troisième séance en compagnie
sur l'@ra æ.
d'Hildegard, Loclmann orientedéfinitivementsonenseignement
Iæ premier btoc d'analysesse distingue nettement,puisqu'il est consacréà
lÀ musique religieuse. Le point de dépaxt est la zuiæ de manifesadons
traditionnellementorganiséesà la résidencelorsqueles souverainsviennentprendre
leurs quartiers d'été z
"Il était d'usagequ'à chaquefois que le Prince et la Princessese rendaient
au printempsà la campqgne(cela se produisait plus ou moins tôt dans la
saison), ils commençaientpar se confesser,se délivrer des ffæhés de la
capiale et recevoir la commrmion, ainsi que ceux des courtisansqui en
ressentaientle besoin, et donnaient ainsi un bon exemple au peuple.
I-ockmam avait déjà Vr,êpaÉ la musique pour cet acte solennel et
s'efforçaitmaintenantde I'exécuterle mieux possible."2a
I-es analysesde Lockmann concernentnahrellement en premier lieu les oeuvres
travaillées : le Mserere d'Allegri, un moætde Palestrinaet des extraits du Iubssie
de Haendel,cettedernièreoeuvreconnaissanteffectivementun grand renouveauen
Allemagnedansles annéesquatre-vingtsoù se déroule I'action. Il semblecohérent
par la suiæ le sujet, dans la mesureoù il est désormaischargéde
qu'il dévelo'p'pe
choisir et de diriger plusieurs oeuwes dans une abbaye, à I'occasion d'un
$lerinage issu d'une image miraculeusede la Vierge Il passe donc en rewe
a hid.,pp.259à261.
a bid., p. l0sq. ("Es war Gebrarch,da8der Fiirst unddie Fûrstin,so oft sie im FrÛhling
und die von den Hofleuten,
agfsIaul zogen(es mochtefrûher oder spfrer geschehen)
welchedas Bedûrhis frhlten, gleictr anfangsbeichææn,sich der Siindender Stadt
entledigtendâs Abendmahleryfingen, und dem Volke so ein gutes Beispielgaben.
Iockman hattedie Musik zu der feyerlichenHandlungschonvorbereitet"und suchæsie
nunsogut wie dglich arfuifrhreu")
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différents Salvekfua

lors de sa deuxième "leçon" au cMteau des Hohenthal

avant de se décider pour celui de Majo, interytété,par Hildegard lors de la fête.
Heinsenimbe la éÉmonie qui précÈdela pnocessiond'un halo mystique : la voix
d'Hildegard susciteen effet pour certainsune manifestationsurnaturelle:
"I-ors des denièresparoles, (...) ceux qui avaient pu se détourner de la
musique pour regarder à nouveau I'image crurent avoir w un éclat
luminegx autourdes têæs[de la Vierge et de I'Enfant], etla Mère de Dieu
vraiment bouger et incliner la tête. Un bon momentaprèsque la musique
fut ærminée, alors que la procession aurait dû déjà commencer, tous
écoutaient toujours en silence comme si la musique se prolongeait
encore(...)"25
Heinse se place en dehorsde tout contextepotémiquesur la véracité,du "miracleo
car celui-ci s'inscrit dans une perqpectiveselon laquelle la musiqueest elle-même
un art qualifié de divin et dont le pouvoir est inésistible. L'ironie de Reichardtà ce
propos, qu'il assortit d'une anecdote senséedémonter I'absurdité de cette
"idolâtrie", monfie son inaptitudeà faire la part de la critique sociale,présentepar
Dans ce passage,Heinsecrée
aillelrs chez Heinse, et de la sensibilitéesthétique26.
à desseinune atmosphèreoù naturel et surnaturels'interpénètrent,et apparaîten
I'occurencecommeun précurseurde certainesnouvelleshoffrnanniennes.
En revanche, les analysesconsacréesà I'opéra s'inêgrent parfois plus
difficilement dansla stnrctureromanesque.L'on pourrait au contrairepenserque le
genre qui représenteI'idâl

pour Heinse sur le plan esthétiqueest également

porteur sur le plan romanesque,car il permet un jeu de miroirs entre les
personnagesdes oeuvles évoquéeset les personnagescréés par l'écrivain. I,2'
É lbid p.92. ("Bey denletztenlVoræn(...) wolændiejenige4die ihre Augenwiedervon
der Musik zurûck auf das Bild hamenwenden kônnen"einen lichæn Glanz um die Kôpfe
strahlenund die Mutter Goues sich wirklich bewegenund nicken gesehenhaben. Als die
Musik eine langelVeile an Ende waf,,und die Prozessionschonihren Anfang hiltæ nehmen
sollen : hôrten alle imer still an, als ob die Musik mc,h fort wâhrte [...].")
% Deuæchland,1796,1.St. p. l4lsq. Danssaréponseà la recensionde Reichardt,Heinse
s'irrite d'agtaff plus de cet acharærent çr'il introduit dans le rom,anquelquespagesplus
loin une discgssion sur I'image miraculeused'où se dêgageun rationalisme modéré et
tolérant,in : S.W:312,p. 607.
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nouvelle d'Hoffrnann hn

fuan (1812) est ainsi une métamorphosetragique de

I'opéra de Mozart où le spectaæurenthousiastede l'opéra et I'interprète de donna
Anna succombenttous deux à une fascination mutuelle qui les mène à la
catastrophe.
I-a séquenceconsacréeà Armida abbandonafade Jommelli, premier opéra
analysédans le roman est pourtant relativementbien llnrtégfu à I'action : le rôle
d'Armide prend tout son relief dansI'inærprétationd'Hildegard et lui permetde
montrer la puissanceet la délicatessede sa voix, mais aussi de révéler des dons
pour la scènelyrique qui présagentson aventureromaine. Iæ personn4gepassionné
d'Arrride

semble par ailleurs coîncider avec sa personnalité profonde,

exceptionnellementlibérê des contraintessociales,car sa mère est absenteet les
plongésdans les difficultés de leur partition n'ont pas le loisir de
accompagnateurs
I'observer.C'est égalementdansle rôle d'Armide qu'Hildegardinærprèæpour la
première fois un personnaged'opéra lors d'un concert et fait sensation, mais
surtout ébranle Reinhold dans sa conviction absoluede la supériorité intrinsèque
des voix de castrat2T.
I-e rôle de la Mtsikæne s'avère bien capital pour la prqgression de
I'intrigrre, de par son caractèrede plus en plus anrbigu, car l-ockmann développe
un phénomèned'empthie avec les héros amourerDK
de ses opéras favoris. C'est
particulièrement frappant en ce qui concerne le personnagede Mégaclès dans
I'Olimpiade de Jommelli, oeuwe à laquelle Heinse @nsacre une analyse
particulièrement fournie. Mégaclès est passionnémentépris d'Aristéa, mais son
amour est contrariépar une promessefaiæ à son ami Licida qui lui a jadis sauvéla
vie, et il se refuse à trahir sa coofiance.IÆkmann exalæ particulièrementle duo
du premier acte entre Mégaclès et Aristéa, 1É' gioni

noi felici où son

identification avec le hérosest patente: "[...] la retenueen regard de sa passionet
de la vffité, chez Mégaclèsfont tout son caractèreet pourtant il s'y erçrime la

n bid.,p. t5t.
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douceur et la violence de I'amour."a I-ors du concert, il inærpÈæ le duo avec
Hildegard et y met toute la passiondont il est capable. Exceptionnellement,son
brio et sa fougue I'emporûentsur ceur de la jeune chanteuseæ.
Mais le lien entre la musiquequi fait I'objet des analyseset la structure
rorurnesqueapparaît souvent plus ténu. Certes, la dernière leçon dispenséepar
I-ockmann dans la premier tome inûerÈre également avec les circonstances:
plusieurs émotionsfortes que produisentI'assautde Iækmann au bord de l'étang
et la demandeen mari4ge du ministre V/olfseck, qui lui est odieux, ont rendu
Hildegard malade et, apÈs une intemrption, I-ockmann I'enhetient pour la
détendre de I'opera buffa, en particulier de Ia buona frgliola de Piccini : la
légèretéet I'entrain de I'oeurrre la rementtentd'aplomb !30Dans le secondtome
toutefois, la descriptionlinéaire de I'oeuwe pour elle-mêmeI'emporte souventsur
son exploiation au profit de la narration ou de la caractérisationdes personnages.
I-e goût des comparaisonsentre des opéras composéssur le même liwet par
différents compositeursconduit Heinse à allonger les séquencesdescriptives, si
bien que I'on en vient à oublier les enjeuxau niveaude I'action. La "Musikszene"
tend dans ce c:N à devenir un alibi commodedont I'abus ne peut que lasser. I-es
analysesde Gluck par exemple, sont introduiæs par un prétexte à première vue
:Nsezmince : le prince l(art qui a admiré Hildegard dans des oeuvresde Jommelli
et Majo les place audessusde Gluck dont il critique la "réforme". I-€ lendemain,
Hildegard rassembletoutessespartitions de Gluck et demandeà I-ockmann de les
analyser,ce qui vaut au lecteur les commenairesde quatre opérasdu compositeur
ainsi qu'un exposésur la "réforme" de I'opéra et sur les différents mètnesutilisés
par Gluck dans sesoeuwes"françaises"!

8 lbid, p. 188.("[...] Zurûckhaltungder Iæidenschaftund des Wahren beym Megacles
machendessenCharakter,rrnd doctr spricht sii$e, heftige Liebe.")
D bid.,p. 198.
30 lbid., pp. la5 à 150. En revanche,elle ne participepæ à la représentation
de I'oeuvre,
ce çi confirme que Heinsevoit dansl'open butrn ungenre mineur. Hildegard est destinée
à interpréterdespassionsplus hauæs...
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I-e seulélémentqui rompe la mo'notonieændantà s'installer est le problème
de la présencede la mère d'Hildegard qui contrarie les ûentativesde séductionde
I-ockmanndont le désir de voir Hildegard seuletourne à I'obsession.I-e motif de
I'hostilité qui s'instaure entre I-ockmann et le noble Wolfseck, préændant
d'Hildegard, o$, quant à lui, très peu exploité. Heinse suggèretardivement un
nencorehabitué
développementpossible, mais qu'il laisseen suspens.IÆkmann,
atuKmoeursitaliennesn,redoutede tomber dansun guets-apenstendu par le jaloux
et se munit d'une épê lors de ses sortiesnocturnes3l.Mais Wolfseck reste un
personnageinconsistant de même que les autres soupirants d'Hildegard. Dans
,Ardinghello,Heinse recourait au contraire à cet aspectde roman d'aventurespour
animer et varier le Ér:ifz.
En filigrane des deux premiers tomes apparaît le motif de I'opéra que
composeI-ockmann, æt.&hille in &iro (.bhiile a *yros)qui seratriomphalement
représentéà Rome grâce à Hildegard dans le troisième tome, faisant ainsi se
rejoindre les opérasrêls et I'oeunre imaginafuedansI'esprit du lecæur. tr apparaît
a psteriori comme un fil conducteurdu roman, mais est, lui aussi, inégalement
exploité. Ruth Gilg-Ludwig soulignejustementque chaquetome du rorutn, qu'elle
compareun peu abusivementà chacundes trois nactes"de I'opéra italien, débuæ
par desinformations sur la compositiond' A"hinéB. Certes,les prcmièrespagesdu
roman montrentI-ockmanndansle débutde la composition,à la recherchedu plan
et dans un premier état d'inspiration3a.ldais le motif est ensuite délaisséet ne
réapparaîtqu'à la fin du premier tome, où I'on apprendqu'il met en musiquele
premier acte sous I'emprise de I'admiration qæ susciæen lui la voix d'Hildegard
nla voix d'Hildegard éait
et dans l'élan de sa jeune passion pour elle :
cons.tammentson guide pour le rôle principal, elle était son modèle ; et il puisait

3r lbid., p. 3oo.
32Cf.la cinErièmepartiedu torneII, où Ardingbelloqui rendvisiæ à Fiordirnonala nuit
In : S.W.4,p.361sq.
decetedernière.
estassailliparun prétendant
agR. Gilg-Ludwig,
op.cit.,p.48.
34S.W:5,resp.pp. 5 et E.
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dans sonpropre coeur les transportsguerriersdu jeune héros"35.Cetteremarqueest
capiale, car elle confirme le lien étroit établi par Lochnann entre I'art et la vie
ainsi que son adhésionà une esthétiquedu sentimentà laquelle Heinse ne souscrit
pas totalement, comme nous serons amenéeà le constater. Le deuxième tome
s'ouwe certessur une remarquequi pourrait relancerune dynamiquede ce thème :
"I-ocknann travaillait assidûmentà son orpéra."36Mais il n'est que deux fois
question de la composition de I'oeuvre dans cette partie. Ia première mention
n'al4nrte guèrede nouveauté: il composedans I'euphorie "la plus belle musique
héroïçe et suave" et imagine Hildegard inærprétant le rôle d'Achilld7. La
deuxième évocation met en revancheI'accent sur deux points qui se Évèleront
essentielsdans la dernière partie : elle mentionnecommeparticulièrementréussie
une mélodiechantéepar Achille, & un ære annodi ("si tu captivesun coeur"), qui
sera I'air favori d'Eugénie, jeune chanteuseque rencontreraI-ockmann venu en
Italie à la recherched'Hildegard et qu'il finira par épouser.D'autre part, il est
précisé que Lockmann a conçu son opéra pour être inærprété dans un grand
théâtre, ce qui permettra à Hildegad de le faire

dans tout son éclat

sonoredansle cadredu ThéâtreArgentinaà RomeFE.
Iæ troisième tome accorde en revanche une place capiale à I'opéra de
Lockmann qui se trouve au coeur de Ia réflexion esthétiqueet de I'intrigue qu'il
contribue à étoffer, puis à dénouer. tr fait I'objet de la toute dernière analysede
I-ockmannet clôt ainsi les nleçonsnqu'il a dispensêspendantplusieursmois. Bien
que la descriptionmusicalereste, commenous le verr)ns, assezproblématique,il
s'est trouvé descritiques pour lui chercherune auribution, tant elle s'inscrit dansle

3sbid.,p. l5o.
36bid., p. 169.
37lbid, p.222.
3t lbid., p.254. Cf. la remârqued'Hildegardlors desrépétitionsau ThéâtreArgentinain
S.W:6, p. 113sq."Elle s'étonnade I'effetauparavant
inconnude sênesentièresdansle
vasteespace
du grandthéâtreet admiralockmannporu sonart approprié[...]." ("Sie
enffaunteûberdie vorher unerkanntelvirhmg g îet Szenenin dem weiænRaumedes
groBenTheders,und bewunderte
Lockmann's
n'eckmâSiç Kuost[...J")
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droit fil de sescommenaires !3eI-e choix du liwet, qui est cité intégratement,a
une double fonction "théorique" et romanesque. Il lui permet tout d'abord
d'illustrer les discussionssur le chant qui jalonnent le roman et en particulier de
faire échoaux controversessur la valeur de la voix féminine. Le æxæde Métastase
est inqpiré d'un ipisode de la vie d'Achille évoqué dtns L'Iliade. Celui-ci a fait le
choix d'une vie glorieuse, mais brève. Iorsque la guerre de Troie se prépare, sa
mère Thétis, qui sait qu'il risque d'y Érir, I'envoie sur l'île de Scyros, à la cour
du roi Lycomède, où, déguisé en femme et dénommé $rrha,

il vit dans

I'entourage de la fille de Lycomède, Déidamia. tr révèle son identité véritable à
cette dernièreet les deuxjeunesgens s'éprennentI'un de I'autre. Ulysseparvient
toutefois à retrouver sa tmce et Achille, parhgé entre son amour et la gloire, finit
par répondreà I'appel de cettedernièreet par quitær Déidamia.
Il va de soi que le rôle d'Achille travesti est écrit pour une voix de sopftmo,
ce qui implique qu'il sera chanté en Italie par un castrat. lvlais I-ockmann
s'empressede préciser qu'il sera tenu en Allemagne par une femme "dont le
physique et le caractèreconviennentpour le rôlens. Ce dernier constitue pour
Hildegard I'occasion idéaled'affirmer son talent et de mystifier les Romainsqui la
lnrteront aur nuescommele meilleur castratque I'on puisseentendre!
Sur le plan de I'action rorxrnesque, la fable est donc bien choisie. Par
ailleurso la lutte entrrela passionet la gloire qui caractériseAchille s'applique à
Hildegard comme à lui-même. Hildegard ne peut s'em@her d'éprouver plus que

3sCf. HansMiiller, "lVilhelm Heinseals Musikschriftsæller",
ia Vlerbljahresrchrifrfrr
Ivlusikwissæschafr,
3, I.eipzg, 1887,p. 598. II réfute certesla légendeselonlaquelle
Æhille seraituæ oeuvrede Heinse(!), maisestimequela descriptionen esttrop précise
pour nepasavoirde supportréel. ManfredKoller éprouveencorele besoinde revenirsur
la Erestiontout en soulignantque l'hypoùèseest asseziryrobable, in : Die Wetische
DasEllwg derlvfink im WerklffilhelmHeinæs,Diss., Graz(Masch.),l%9, p.226. En
rêzdrité,
il sembleçe Heinsesesoit inspirédel"*,hille in &iro(L771) deJommelliçri lui
inspire une critique asseznégæivedansles nCamets"pour concevoirpartiellementa
confrariovn .&hille idéal. La juxtryoaitiondes deux analysespermetde constderun
certainnombredesimilitudes.
Cf. S.W.812,pp. a84486.
4 s.w .6 ,p . 5 1
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de l'admiration pour IÆkmann et éprouve de la peine à se séparer de luial.
Cependantelle a le souci de sa "gloire", ce qui s'entend sur le plan social (elle ne
consentiraitpas à une mésallianceavec le jeune artiste), mais signifie également
qu'elle veut s'accomplir librement dans son art en rompantavec un milieu devenu
trop étroit. En ce qui concernelÆkmann, la mère d'Hildegard qui ignore tout
'Achille a dans la
d'abord qu'il est l'auteur de I'opéra est amenéeà remarquer:
musique votre physionomie ; et celui qui vous connaît vous voit dans ses
mélodies"a2.L'ur de I'acte III, Tbrnateæreni, begli asfi d'amore (Retrouvez
wtre sérénité, fuaux astræ de |'annur) dans lequel Achille, résolu à partir,
affirme à Déidamiaqu'elle reste pourtant I'objet de son amour le plus ardent, lui
est effectivement "sorti du coeur" et il le chanæ en s'identifiant toAlement au
personnage: nll le chantalui-même en fondantd'une telle tendressequ'Hildegard
ne fut plus capableen l'écoutant de rÉprimer ses sentiments"43.I-ockmann devra
effectivement sacrifier son amour pour Hildegard, mais il deviendra un
compositeurélèbré en Italie et qui incarneen même tempsI'espoir de la musique
allemande. L'air devenu célèbre dans toute l'ltalis après les représentationsau
Théâtre Argentina est envoyé à Iækmann par son copisæromainnce qui le met
sur la piste d'Hildegard, et le roman se clôt sur la ciation des derx premiers vers
de I'air+. ,bhille in kiro s'avère finalement comme l'élément particulier d'une
compositionen abyme du troisième tome dont les implications dépassentla simple
aventurepiuoresque.
L'accélération de I'action qui semble à première vue brutale et en
déséquilibrepar rapport aux deux premièresparties est en réalité I'aboutissement
d'un désir latent chez Hildegard, et la réalisationde son rêve le plus profond est

4r lbid p.46.
a lbid., p.72. ("Achilles hat in der Musik ganzIhre Physiognomnie ; und wer Sie kennt
siehtSie in seinenMelodien.')
s lbid. p. 67.("Er selbstsengsie mit so zerschmelzender
Zârtlichkeit" da8 Hildegard ihre
Crefiihledabeynicht mehr uilerdriicken konnte.")
u lbid. p. 146.
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disc,lètementannoncê par différents prqpos des protagonistes.Dès sa deuxième
ren@ntre avec la famille de Hohenthal, I-ockmannaffirme qu'il n'y a pas de sort
plus heureux que de se produire strr les plus grandes scènesd'Europe comme
CaûerinaGabrielli et de 'ravir les coeurs,les oreilles et les yeux", propos qui fait
batmeplus viæ le coeur d'Hildegard et allume une lumière particulière dans ses
yeuxas. Dans le deuxième tome, elle fait entièrement recopier pour son usage
personnelles partitions d'Armida abbandonatade Jommelli mais aussi de la
hfonisba de Traettra,rôle héroiquequi d'aprèsI'avis de son entouragesemblefait
pour elle : elle emporteracette dernièreoeuwe avec elle sn ltqlis et la représentera
intégralement,en la taisantFsser pour un oÉra d'un comlnsiteur italien inconnu,
Passioneicenséavoir égalementécrit ,bhille in kiro.

Cette autre supercheriene

sentpas non plus découvertepar les Romains,ce que la vie musicaleitalienne peut
faire passer pour vraisemblable. Heinse s'inspire en I'occurrence d'un épisode
véridique qu'il a vécu en Italie et que racontel-ockman lors de son commentaire
d'un air de Denpfoonæde Majo, I-a dolce com4gna wdetsi rapire z
"Lockmann racontaà ce prorposque Sarti avait introduit cet air en entier,
avec peu de variantes dans sa composition à Rome en 1783 et avait
recueilli pour cela les plus grandsélogesen tant qu'auteur, que penionne
n'avait remarquéle pillage - telle était pour le moment la simplessedes
IAliens et tellement ils oubliaient les oeuwes anciennes- et que I'on avait
chantépartout en Ialie Ia dolce @m4gna pendantûout le printemps et
l'été qui avaient suivi le carnavalcommeétant le dernier chefd'oeuvrc de
Sarti. Hildegard s'étonnade ce fait ; mais il lui le lui expliqua et ajouta
qne lvlajo avait fait repésenær w Dem{oonte dans le même théâtre,
mais plus de vingt aûs aupalavaût.On donnait environ trente à quarante
nouveauxopéraspar an en ltalie et il se trouvait à vrai dire à peine un
chefd'oeuvre parmi eux ; et ceux-ci étaientoubliéscommeles autnes."6
4sSW. 5 p. ê,6.('die Herzen,Ohrenund Augenanentaicken")
6 lbid. p;270. ("Lockmannerzftlte dabey,da8Sarti L783m RomdieseArie mit wenig
dfrr als Autor die grôBæn
Verâdenrng gæz in seine Coryosizion aufgenommen,
denRaub so blo8 frr denMomentwârendie ltaliener,und so
Iobspriicheeingeernæt"
sehr vergâ8ensie das Alte - nierend bemerlt habe, und uberall in Italien I-a dolce
compagrn,alsdasneusteMeisærs6ckvon Sarti,den ganzenFrÛhlingund Sommernach
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l-e hnpfoonte de lvlajo fut effectivementqæ, à Rome durant le carnavalde l7g
et le théâtre en question est précisément le Théâtre Argentina où Hildegard
inær@æra la bfonisfu de Traetta, effectivement oubliée car nous n'avons pas
tracede représentationsultérieuresà la créafronq.
L'aventure d'Hildegard est d'autre prt annoncéeune nouvelle fois par deux
scènesà I'issue d'un concert où le prince Karl joue un rôle déærminant. Ce
personnagequi tenæ,en vain, de séduireHildegard, est par ailleurs un authentique
connaisseuren musique et sait apprécier son talent de chanteusequi s'affrrme
davantageà chaqueconcert. ApnèsI'avoir entenduepour la prcmière fois et sans
connaîtreson identité, il la prend pour une authentiquecantatriceet lui demandesi
elle a déjà un engagement,car il souhaiæ I'attirer à Vienne4. Cet Éptsode
préfigure naturellementlia rencontre d'Hildegard à Parme avec I'impresario du
Théâtre Argentina. L'entendant plus tard darrsdes urs d'Ifrgenia in Thwide de
Jommelli et Majo, il formule le voeu qu'elle puisseun jour exercerson talent dans
un cadre digre d'elle'et channer par exempleles Parisiensen inærprétantle rôle
ate d'Iphigénie en Tauride de Gluck. Hildegard, qui a par ailleurs repoussé
vigoureusementles assiduitésdu prince, est cette fois-ci frap'péepar la rernrque :
nCetteapostropheta saisit fortementet la
ffnétra de part en part. S'il avait pu lui
transmettrequelquemessage,ç'aurait étÉ;de cette manière; il ne dit pourtant pas
celaavecintention.n4e
A première vue toutefois, Hildegard quitte la Résidencepour déjouer son
plan machiavéliqueet non pour devenir effectivementcantatrice: il a fait miroiær
sichdariiber; er machteesihr
wordensey.Hildegardverwunderte
demKarnerralgesungen
abrutganzbegreiflich,und fiigæ hinzu : Majo hâte seinenDemofoonte,nur etrvasûber
Theuer an Rom afgefrhrt. Des Jahrsgâbeman in
zwarrzigJahrefrûher, in demselben
Italien ungefilhrdrey$ig bis vierzig neueOpern,freylich kaumEin (sic) Meisærstiick
Heinsefait allusionà I'histoire
danrnûer
i nrd diesewiirdenwie die andernvergessen.")
à JacobideVenise,in S.Il1 10,p.229.
dansunelettreenvoyée
47Cf. Alfred Loewenberg,Annalsof qera, Totow4 1978,p. L762.
4 5 . W . 5p, . 2 5 8 .
4elbid., p. 299.("DieseApostrophefa8æsie recht,und durchfirhrihr Inneres.Wenner
etwashiiue ausrichtenkônren, so wârees auf dieserileise gewesen; dochsagteer die8
nichtausAbsicht")
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à la mère et au jeune frère de I'héroine la perspectivede passerI'hiver à Vienne,
centre mondain et musical où il demeure, et espère pouvoir sur place attirer
Hildegard plus facilement dans sesrets. Mais c'est h duchessede D., son amie
anglaisequi permet la réalisation de ce rêve inavoué d'Hildegard. C'est bien la
duchessequi saura lia convaincre de tenûerrêllement I'entreprise pendant leur
voyage en Italie et inventera la fable du composiæur dériÀé, Passionei,qui a
formé son fils pour en faire un remarquablecastrat.Ia duchessejoue donc un rôle
déærminantdans la transformation partielle de I'oeuvre en rofium d'avenfures.
Heinse la @senæ comme un personnageexalté et passablementextravagant,ce
qui n'est pas selon lui sansrapport avec sa nationalité. De même Fannyola jeune
femme de chanrbreanglaised'Hildegard que sa maîtressemet dans le secret, est
ravie de prticiper à la supercherieet de sedéguiserà son tour en homme: "Fanny
s'étonna-Commeelle éait butefois habituê, venantde londres, aux aventureset
aux catastrophes,elle ne tarda pasà faire preuvede bonnevolonté. De toute façon,
tout dans ce nouveaupays lui semblait romanesque."s. Heinse a lu les romans
anglais de son temps, en particulier le Tom fones de Fielding dont la verve
picaresqueI'a peut4tre inspirfst. Dans son ouwage consacréau personnagedu
musiciendansle rornanallemandavant le romantisme,Hans Friedrich Menck note
que le personnagpde la chanteusese retrouve fréquemment à l'époque de
mais que celle-ci n'est
I'Aufklârung où fleurissent les "Sâingerinnenromanen,
jamais représentéedans I'exercice de son métier : ce qui intéressele public, c'est
son appartenanceau monde aventureux du théâtre qui dégage un parfum de
scandald2. Heinse s'inscrit dans cette tradition dans la mesure où I'idê de la
duchesseprovoqueune suite de quiproquosparfois à la limiæ du scabreux,ælle la

soS.W:6, p. l08sq.("Fannyenitaunte.
und
Doch,da sie auslondon her an Abenæuer
ihr
neuen
Lande
kam
In
dem
gewôhntufar,solie$ siesichbaldwillig finden.
Katastrophen
vor.')
ûberharptallesromantisch
5r Sacorrespondance
dejeunessey fait plusieursfois allusion.Cf. S.W 9, pp. 39, 61 et
289.
s2H. Fr. Menck,Der Musikr im Ronnn.Ein Beitag anrGeschichte
der wnomntischen
Eràhlugsliænrur, Heidelberg,1931,p. 76.
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méprise de la jeune Eugenia qui s'éprend du pseudo-Passionei,suscitant chez
Hildegard un trouble certains3.
Mais I'aventure d'flildegard est en premier lieu destinée à exalter la
musiqueoommeI'art suprêmeet n'a pas fonction de simple fanaisie. L'idée de la
duchesseest d'abord repousséepar l{ildegard en dépit de son caractèrehardi, car
elle s'effraie des risquesde I'entreprise qui pourrait en ciut d'échec compromettre
gravementsaréputation. La duchessepossèdeelle aussiun méprisde castepour les
chanteurset comédienset commencepar justifier I'enheprise en expliquant qu'une
jeune noble comme Hildegard est justementplus à sa place sur une scèneque des
artistesque I'on paie et dont la moratité est parfois douteuse.Très habilementelle
met ensuite I'accent sur la double mission d'Hildegard : ressusciterles chefsd'oeuvre oubliés (en I'occurrence Srltonisbe)et révéler au mondecelui d'un jeune
compositeursa.
Hildegard ne se produit donc pas sur un ttréâtrepour se mêler pendantun
tempsaux intrigues et aux cabalesdanslesquellesles chanteursde l'époque étaient
fréquemmentimpliqués, mais pour servir la musique.I-a scènequi est à I'origine
de la mystification se déroule à Pame et a sur de ce fait une fonction
profondémentsymbolique le plan musical. Après avoir visité la ville, les deux
amies se rendent au coucher du soleil au théâtrreFarnèse, désormaisinutilisée,
merveille d'architecturedu début du dix-septièmesiècle, construitesur un modèle
'avec un plaisir secret" sur la scènechanæ
antique. Hildegard qui s'est attardê
une note pour tester I'acoustique du lieu, susciAnt ainsi I'enthousiasme de
I'impresario du ThéâtrreArgentina de Rome. Enhardie, elle chanæ ensuite non
seulementles deux plus beaux aks d' ,bhille in &iro de Lockmann, & un ære
annodi et Totntc æreni, rnais aussi le réciAtif hve son ? te

m'avenne ? qw

dans I'opéra de Traetta. Ce n'est pas là une
introduit le suicide de Sorphonisbe
odncidenæ, car c'est durant son séjour à Parme au service de la cour des
ssS.W:6, p. l27sq.
54lbid.,p. 104.
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Bourbons (entre 1758 et 1765) que Traetta a composéses oeuwes dans le cadre
d'une première nréforme" dramatiquede I'opéra à laquelle le théâtre Farnèsea
servi de cadrds. C'est également à Parme qu'il a ffit

bfonisfu

sur une

commandedu théâtrede Mannheim. Réalitéet fiction se répondentici parfaiæment
pour créer une atmoqphèreoù la nosalgie d'un passébrillant et I'espoir d'une
renaissancepossibteatteignentun point d'equilibre. Le secondthéâtreévoquépar
Heinseest quant à lui un théâtrepublic de Rome où Hildegard seproduit durant le
carnaval,I'un des plus vasteset des plus célèbresdu temps, le ThéâtreArgentina.
Entre 1740 et 1757 y ont été cr&s 7 opérasde Jommelli, parmi lesquelsDidone
abbandonata(1747) dont Heinse a analyséla secondeversion, retravaillée par le
compositeurà Stuttgart. Heinse ignorait peutétre qu'un opéra de Traetta, Znobia
$rr nn lirrret de Métastase,y avait égalementété représentéen 1762, mais il est
évident que le choix de ce theâtre n'a pas qu'une fonction pittoresque, même si
I'auteur brosse par ailleurs un tableau vivant et amusé des moeurs théâtrales
italiennes.
La correspondanceentre musique et invention littéraire est assezaisée à
décr5rpterdans le cadrede I'aventure italienne d'Hildegard. ldais dans I'ensemble
du roman, Heinseproêde le plus souventpar allusions, uniquementdécelablespar
un lecteurtrès au fait de la musiqueitalienne. Cetteconnivenceque doit susciterla
mention de æl air ou de tel chanæurn'étatt déjà plus acquiseà l'époque, et elle est
à plus forte raison encoremoins vraisemblablechez un lecæur moderne. Béatrice
Didier est amenéeà une constatationsemblableà propos du /Eræu de Rameauoù
bon nombre de composiæurset d'oeuvres nous sont désormaisétrangers, et où
Diderot recourt parfois à de simplesallusions, de prime abord indéchiffrabless6.

ssCf. CarlDahfhaus
19E5,p. 182.
(Hmg.),Die Mtskdes 18.tahrùmderæ,Laaber
s6B. Didier, La ntsique deslzmières"Pæis,1985p. 340sq.DanielHeartza entreprisde
décrypærles oeuwesauxçelles le Neveuse réfèreimpliciæmentet croit par exemple
reoonnaitre
à diversindicesI'Affigone deTraettadansla "femæ çi sepâne de douleur"
'Diderot
et le thé&elyrique..',p.245.
in :
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I-a longueur des commenaires d'oeuvres et les exposés généraux de
Lockmann posent en généralun problèmede vraisemblanceronranesquebien que
I-ocknann prenne parfois I'initiative de s'excuserauprèsd'un auditoire, lrcurtant
bien disposé,de la longueuret de la complexitéde sesprqpos : "L'attention dont
vous m'honorez m'a enfraînéaudelà des limiæs convenableset peut€tre incité au
pédantisme.ns7Cette précaution oraûoiren'a pas empêchéla critique du temps
comme les commenateursmodernesd'estimer déplacês la technicité des exposés
cornme le I'abondancede détails dans certainesanalyses.Ici se pose le problème
du "montage"de textesdes "Carnets" dont est issu le roman. En ce qui concernela
reprise des analysesd'oeuvr€s, on peut distinguer deux procédés. Le premier
consisteà comparerdes ouvragesde composiæursdifférents sur un même thème,
vofue sur un même texte, et est présentécomme un principe pédagogiquede
I-ockmann de même que les concertshebdomadairesqu'il a instinrés et où brille
Hildegard. Dans cet esprit, I-ockmann décrit le concert idéal comme une
manifesation où I'on pourrait étudier, représenteret comparerles chefsd'oeuwe
de I'histoire de la musiquedepuis Palestrina: "I-es espritsdes grandsinventeursen
musique se livreraient à desjoutes ; et I'oreille et l'âme pourraient se représenter
matériellementle génie d'époqueset de peuplesdifférents"sE.Lokmann applique
son principe au counl de ses "leçons " au châteaudans toute sa rigueur pour les
Mærerc et &Iw Reginacomme nous I'avons déjà constaté,mais égalementpour
les différentes Armide (Jommelli, Gluck, Sacchini, Traetta Salieri et Haydn) et
pour le thème de Didon (Jommelli et Piccini) et, avec plus de souplessedans la
présenation, pow I'histoire d'Iphigénie (Jommelli, ldajo, Traetta et Gluck). I-e
secondprocédé utilisé par Heinse repose sur un principe de quasi exhaustivité :

s7 5.W.5, p. 28. ("'Die Aufurksamkeit,derenSiemichwiirdigæn,hæ mich ùberdie
gehôrigeGrenzÊ,undvielleichtbis anmPedantismus
verleitet.")Cf. S W 6, p. 350 où il
se fait prier pour exposerla çestion du r5[ùme,car il craintde lasserla pæiencede son
eûtourage.
ss S.W. 5, p. 106sq.("Die Geisærder gro8enErfinderin der Musik kâmpftenhier
7æiænund Vôlker am sinnlichsæn
miæinader ; ud manhffie den Geniusverschiedener
vor OhrundSeele.")
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ainsi les @ras de Jommelli (d'entre 17ffi et 1768) sont étudiéspratiquementI'un
aprèsI'autre, puis ceux de Majo (d'entre l7@ et t766) et ceux de Gluck à partir
d'Orfw (17621ss.Passéela révélation d',&mida abbandonafadans le premier
tome, les analysesdes autres opéras de Jommelli suivent exactementI'ordre des
"Carnets". Ia dispositiondesanalysesdansle roman n'est toutefois pasune simple
retranscriptiondes "C.arnets".La sélectionopénÉeparmi les o'pérasde Traetta et
leur répartition dansle roman en est un exemple.Le commentairede bfonisbe qui
inaugurele deuxièmetome apparaîtisolé et prend de ce fait un relief particulier qui
annoncesontriomphe ultérieur. I-es analysesde Gluck intervenantlors des ultimes
"leçons" de Lockmann, on pourrait penserque Heinse abonde dans le sens des
'réforme",
gluckistesqui raisonnenten termesde progrèshistoriquesréalisépar la
alors que sur le plan chronologiquebon nombre d'@ras des deu hommessont
contemporains: Ar[eo est même antérieur à la majorité des opérasde Jommelli
recensés! En fait I-ockmannprend soin d'inærcaler un commentaired'Antigone de
Traetta entre deux analysesde Gluck pour mieux souligner la perfection de
I'oeuvre. L'initiative d'Hildegard qui a demandéà Lockmannde parler de Gluck a
un effet retardateurqui met d'autant mieux en valeur I'analysede Giulio hbino de
Sarti dont le musicien avait au préalableapporté la partition : après I'inærmède
gluckiste, I'on revient à une oeuwe qui permet à Lockmann, Puis à Hildegard, de
faire un éloge appuyéde la musiqueitalienne sur lequel se clôt I'enseignementde
IÆkmann. Dans l'économie du roman, Gluck semblejouer un rôle moindre que
Jommelli ou Traetta. Sesoeuvresne sontpas non plus chantéesau fur et à mesure
par Hildegard ni donnésdansle cadredesconcerts,æ gd sembleéfrangeau vu de
I'importancequi leur est attribuée. Mais il est logique que la musiqueialienne soit
le plus intimementliée à une intrigue tout entièrementorientê vers une apothéose
qui n'est concevableque dansun contextethéâtral italien où les offras "réformés"
de Gluck ne se sont pas imposés.La réflexion sur Gluck constihreen revancheun
se De Jommellisont analyséssuccessivere*Didoneabbandonaa(Sutgart (1163), n
de 17ff).
Fetong(1768),puis CajoFabriàoçi dateenrevanche
Vologeso(17ff),
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bloc descriptif important qui inærvient pour conforter la réflexion à caractère
autantsociologiquequ'esthétiquesur I'avenir de la musiqueen Allemagne.
En ce qui concerne I'insertion de la partie d'esthétique musicale des
"Carnets", Heinse a utilisé égalementdeux techniques.Une première forme de
montage oÉré à partir de ses notes lui permet souventde proêder par cercles
concentriquesde plus en plus larges : I'analysed'une oeuwe sert de point de départ
à une réflexion globale, tout d'abord sur la musiquereligieuse, puis sur ce que
"représente"la musiqued'o1Éra60.I-e commentairede la musiquede Sterzerpour
un ballet de Noverre déibouchesur une discussionau sujet du pantomime. Iæ
commentaired'Offeo est le point de départd'un bilan de la "réforme" gluckisteet
enhtrd'Iphigénie en Aubideest immédiaementsuivi de I'exposésur l'utilisation des
mètresantiquespar Gluck.
Mais il arrive aussi que la réflexion esthétiques'engagesansce prétexte.
I-oclsnann est tout simplementinvité par son entourageà présenterun problème
général, ce qui I'entralne à de véritables exposés,parfois ardus, Le premier qui
concerne les avantages et les inco'nvénients du tempérament égal est
particulièrementlong et techniqueet a suscitéI'irriation de Reichardt tant à cause
: dansla premièrerecensionpubliée dans
du contenuqu'en raison de sa sécheresse
Deutschland,il ironise sur la mesquineriede Lockmann en train de mesurer les
sonsavec son accordoir et juge la scènetotalementdéptacéedans le contexte6l.
Dans sa réponse à la recension, Heinse estime Pour sa part naturel que la
compagniequi se trouve dans le salon de musiqueen vienne à aborder ce sujef2.
Sanspartagerles a priori défavorablesde Reichardt,iI faut reconnaîtreque ce long
passaged'une vingtaine de pagesapparaità première lecture ingrat, même s'il ne
survientpasau départ mal à propos. Il prend en fait tout son sensdansle troisième

æ SW:5, p. El (stu la musiçe d'Eglise ancienneet moderne),pp. 1æ à ll9 (sur la
représentationdespassions)
6r Deuæchland,l7%,1.Sq p. 137sq.
62S.W: 312,p. ffi3.
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tome où il trouve sajustification dans la descriptiondu caracêredes accords,elle.
mêmeillustrée par des exemplestirés desoeuwesprécédemmentanalysées63
Fort heureusement,Heinsene s'en tient pas à la forme du soliloque. Nous
avons déjà constatéque dans ses "Carnets" il souhaitestimuler la discussionen
présentantles divers aspectsd'un problème. Dans Hildegard, il a privilégié les
dialoguesqui se déroulentà la manièred'une disputephilosophiqueen recourantà
une mise en scènedes positions esthétiquesparfois contradictoires,déjà exposées
dans les "Carnetsn. La discussionqppose le plus souventIÆkmann et le vieil
archiæcteReinhold, mais il arrive égalementà Hildegard d'intervenir. Mais s'agitil vraiment d'une discussionet pas seulementd'une juxtapositionassezarbitraire de
points de vue ? Deux débatsqui se répondentdominent I'ensembledes entretiens.
Le premier qpposeIÆkmann et Reinhold sur I'origine du chant et sur le rapport
Il s'4git en fait d'une variation sur le thèmede
entre voix parléeet voix chantée6a.
lz "schmucktheorie" où Heinse réutilise pratiquement toutes les notes des
"Carnets". Hildegard, qui assisteà la jouæ dont elle doit être, selon Reinhold,
I'arbitre se mêle tardivement à la discussion : lorsque celle-ci s'oriente sur la
valeur de la musique instnrmentale, elle s'en fait le défenseurface à Reinhold,
mais sansque cela puissenraiment prêær à conséquencesur le plan théorique. Iæ
seconddébat sembleconfimer cette impression.Il est amenépar une remarquede
Reinhold qui rappelle à I-ockmann sa promesseantérieure de lui expliquer le
caractère des accords indépendammentdes panolesos.IÆkmann expose sa
conceptiondu pouvoir expressifintrinsèquede I'harmonie, ce qui amèneHildegard
à réafErmer la valeur de la musique instrumentaleprue, en écho à la première
discussion.Ruth Miiler souligneque le résulat de la discussionn'est pas en fait
convaincantrhns fu mesureoù I-ockmann, censérep'résenærun point de we plus
"prqgressiste"que Reinhold sur les capcités expressivesautonomesdu langage

8 S.W:6,pp.L7à37.
$ 5.W.5,pp.227à24.
65S.W6, pp. 16t42.Cf. S.W 5,p.234.
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musical, fonde ses assertionssur des présupposés(concernant la signification
intrinsèque des inærvalles et accords) dont l'évidence ne s'impose pas. ElIe en
conclut que I'approbationtaciædes assistantsdénoteune faiblessechez Heinsetant
dansla conduiæde I'action du roman que sur le plan de la discussionesthétique66.
Nous avons effectivement constaté que Heinse se heurait à un cerain
nombrede contradictionsdanssaconceptiondesrapportsentremusiqueet langage.
Dans les entretiens,il a en fait présentéune synthèsedes sujets abordésdans le
roman en fonction de la caractérisationde chaquepersonnage.I-e IÆkmann qui
énoncele caractèresubjectif et indicible de la musiqueest I'enthousiasæqui exalæ
le principe créateurque porte en lui le musicien.Hildegard est un personnageplus
ambigu, en qui coexistent un rationalisme à la Reinhold (lorsqu'elle souligne le
primat du texte sur la musique)et I'enthousiasmepour les facultés créafricesdu
compositeur. Reinhold, qui préænd pour sa part ne voir dans La musique qu'un
ornementdu langageet réduit les instrumentsà un rôle fonctionnelet décoratif, est
doté d'une extrêmesensibilitéau son musical et ne peut s'em@her d'avouer : I-a
célestemusiquen'a pas de plus grand et de plus fervent adorateurque moi ; et rien
que lorsquej'entends un couplede cors et de clarinetûesje ne peux m'empêcherde
leur courir après comme un vieil enfant."67C'est pourquoi les conclusionsdes
discussionsapparaissentclairementcomme de faussesconclusionsen ce sensque
I'harmonie qui règne entre les personnagesreposeuniquementsur leur vénération
commturede I'art musical que chacunexalæ sousun jour différent. Une remarque
de l-ockmann sembleindiquer que les jeux sont faits d'avance : "Nous dewions
occasionnellesfinir par
finir par nous mettrretout à fait d'accondet les dissonances
se résoudre dans une pure harmonie.n6tLes points de vue reqpectifs restent en

tr R. Mûller, ErâhIE Tône,p. 144.
6t S.W: 5, p.24fr. ("Die himmlischeMusik hat keinengô0ern und innigern Verehrerals
mich ; und wo ich nur ein Par Hôrner und Klarineten hôre, mu$ ich alær tnabe ihnen
nachlaufen.')
68 lbid., p.227. 1'Am Ende dûrften wir sehr wohl einig werden und die anfiilligen
Dissonanzensich in eine reine Harmonie anflôsen.")
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réalité quasimentinchangés,et il serait excessifd'affirmer comme le fait H.H.
Eggebrechtqu'Hildegard est un roman "d'éducation et de formation d'esthétique
musicale" dans la mesureoù Reinhold accepteraitpetit à petit la nouveautéque
symbolise l-ockmann6e.Ia seule évolution de Reinhold consiste à reconnaître
qu'une voix de femmepeut valoir celle d'un castrat,ce qui est certesun desenjeux
de I'intrigue, mais ne remet pas en causele principe esthétiquefondamentalqui
sous-tendle roman, celui de I'incomparable perfection de la voix humaine. Les
propos d'Hildegard en faveur de la musiqueinstnrmentalepure n'em@hent pas
qu'elle reste I'incarnation des merveilles de I'art du chant. Son amie Madamevon
Lupfen, excellenûepianiste, mais qui a perdu sa voix jadis fort belle, traduit le
sentimentgénéral lorsqu'elle apostropheson amie sur le ton de la plaisanærie :
"Méchanæ! Ta victoire sur nousdevrait te suffire mêmesansdiscussion."To
Une lechre attentived'Hildegard révèleque Heinsea bien mis en place tout
un systèmed'allusionset d'échosà I'intérieur de la trame narrativecommeentre le
nroman" et la "théorie". Mais I'inæraction qui se cr& ne repose pas
essentiellementsur des ressortspsychologiques, elle reste conditionnê Fr une
perspective purement esthétique qui ne peut que déconcerter un "lecteur de
romans" au sens moderne du terme qui commençaitprécisémentà s'imposer à
l'époque.

B) Ironie et sentiment

Un "liwe iwe de musique" ("ein MusiktnrnkenesBuch") : cetùedéfinition
d'Hildegard par Moritz llauptmann en 1862dansune lettre où il juge par ailleurs

6eH.H. Eggebrecht,"Das Ausdrucksprinzip
SUrm und Drangs", in
dgsmusikalischen
Deunche Vleræljahresrchriftfrr liæntumisænschafr wd Geisægeshichæ,)O(IV,
1954,p.34'r'..
to S.W:6,p. 40. ('Boshafte! DeinSiegûberunssolltedir, auchunerôrtertgenugseyn.")
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démodéle répertoireanalysépar I'auterrr suggèreune lecturepossiblede I'oeuwe,
au-delà des querelles sur la valeur littéraire du romanTl. Hildegafi

est

effectivementune oeuvte "iwe de musique" dans la mesureoù tout célèbre son
pouvoir irrésistible et où la musiquejoue le rôle de caalyseur à tous les stadesde
I'intrigue, au risque parfois d'une certaine monotonie comme nous I'avons
constaté. Iæs personnagessemblent n'avoir d'existence qu'en fonction de leur
rap,port à la musique, en particulier le composiærn et I'interprète principale
communient dans une même ferveur pour un art qu'ils servent avec un zèle
inépuisable.Cet enthousiasmeimmodéÉ pour la causede la musique s'exprime
pleinementdansles analysesoù l-ockmannse fait indéniablementle porte-parolede
Heinse.
Une petite phrase du roman prête toutefois à réfléchir. I-ockmann
commenceses "leçons" devant Hildegard et sa mère et se lance dans un vibrant
éloge dt Mærere de Læo.Hildegard Frtage sonenthousiasmesur le fond, mais la
forme lui sembleparfois excessive: "Hildegard ne pouvait parfois s'empêcherde
exaltéesde l-ockmann[...]." Cetteremarqueétonnedansla
souriredesexpressions
mesnreoù le commentaireest pour I'essentiella repriseexactedes "Carnets"1z.On
peut certes penser que Heinse cherche à se protéger des sarcasmesd'éventuels
censeursidont il redouait le jugement plus qu'il ne veut bien I'avouer. Mais il
s'avère que cette légère moquerie d'Hildegard ne s'adressepas seulementà
I'emphasede certains commenaires de Lockmann. Elle apparaîtaussià la fin du
roman dans un contexte tout à fait différent. Le jeune lord, qui a découvert la
véitÉ, sur le prétendu chanæurcastrat, mais ne connaît toujours pas la véritable
identité d'Hildegard, panrient par amour à surmonter sespréjugés de caste et la
demande officiellement en rnariage. Ia sêne a lieu dans le parc d'rure villa

7t Cité par Albert Leitzmann,n: lhlhelm Heinseim Uræil seinerZitgenossen,lena
1938,p. 53.
tz S.W:5,p. 78. ('Hildegardmu8æzuweileniiberLockmanns
Ausdrùcke
schwârmerische
lâcheln[...1")
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romaine au soleil couchâût et baigne dans trne atmosphèrede sentimentalité
romanesque,mais Hildegard, bien qu'elle-mêmeamoureuse,ne peut s'empêcher
de relativiser I'ardeur de son soupirant:
'Elle ajouta en@re en matière de taquinerie : la dissimulation éait le
propre des comédiennes.Au cours de voyagesdans d'auEes contrées,
parmi d'autrespersonnes,I'impressionfugitive qu'elle avait produit sur
ses sens à l'écoute des sortilèges de la musique s'estomperait
facilement."T3
I-e roman ne s'en termine pas moins sous le signe de I'idylle : le Lord et
Hildegard, qui finit par dévoiler sa noble origine, forment un couple idéal, de
mêmeque Iækmann trouve en la jeune RomaineEugeniala compagneparfaiæ. A
première lecture, lia "dissimuliation" dont parle Hildegard est une allusion à ce
dernier secretnon encore rév€léet sa taquinerieconcerneune tromperie provisoire.
tvlais la rerurque laisse toutefois entendreque tous les personnagesne sont pas
dupesde I'exaltation généraledes pouvoirs de la musique. Cette relativisation rt
efremis, même @sentê sous forme de boutade, n'est en réalité pas fornrite
commele révèleune analysedesliens entre musiqueet sentimentdansle roman.
Ruth Mûller qui consac'reun chapitrreà Hildegad dans une étude sur la
diffusion de l"esthétique du sentiment" ("Gefthlsâsthetik") par le biais du roman
reflrarque justement que I'oeuwe de Heinse détonne dans la production
contemporainepar un refus du sentimentalismeidéalisant. Elle ciæ à cet effet
I'ouverhue du roman où la vue d'Hildegard au bain co'nstihreun stimulant pour
I'inspiration crâtrice de Lockmann et relève que le vocabulaire sentimentalen
aocordavecI'idée de la subjectivitéde I'acte créateurne peut masquerle motif réel
de cette inspiration, à savoir une simple stimulation érotique. Elle conclut que "de
par son ironie distanciée, le narraærn éviæ la synthèsede la musique et du

73 S.W. 6, p. l4l. ("Noch æâ8, sie muthwillig hinzu : Verstellungs€y den
rryùrde
der
umerandernMenschen,
eigen.Auf Reisenin andreCregenden
Schauspielerinæn
gemacht
hâtte,
Sinne
der Musik auf seine
flûchtiæ Eindruckden sie beydenZaubereyen
")
leichtverschwinden.
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sentiment qui aurait étÉ,facile à concevoir comme motif poétique dans ce
passage.
"7a Cettesingularitépourrait être mise au crédit d'une lucidité particulière
de I'auteur face à des conventionstribuaires de l'Enryfrndnnbit,

mais R. Miiller

établit une corrélation entre ce scepticismede Heinse vis-à-vis du "sentiment" et
son incapacité de tirer parti, sur le plan littéraire, de la découverte, par les
romanciersdu temps, du lien entre la musiqueet I'expressionde la subjectivité.
Elle voit donc à I'oeuwe une conceptionretardatairesur le plan narratif allant de
pair avec une érudition démodéedans les analysesd'opérasqui ne feraientpreuve,
quant à elles, d'aucune distancecritque. Cetæ analysenous sembletoutefois en
partie tributaire d'une conceptionnormative de I'esthétique du sentimentqui ne
peut effectivementque dévaloriserle romande Heinse. En outreosi I'ironie s'avère
effectivement comme une des clés de I'oeuwe, elle ne s'applique pas seulement
aux conventionssentimentalesde la narration, mais imprègne égalementle lien
entre I'intrigue et les analysesd'opéra, commenous allonsle constater.
L'ironie distanciée du narraæur s'exerce aussi bien au niveau de la
constellation des personnagesprincipux que dans le jeu qui s'établit entre le
contenu rêt des oeuvresanalyséeset les sentimentsdes personnages.Iæ rapport
qui s'instaure entre I-ockmann et Hildegard en est la manifestationéclatante. I3
situ,ationde baseest des plus banales: le composiæurûombeamourerD(de la belle
élève à la voix merveilleuseà laquelle il explique le contenudes partitions qu'ils
inærpÈænt ensemble.Elle devient son inspiratrice et lui inspire son premier grand
chef-d'oeuwe, l'@ra khille in kiro. Mais les barières socialessont un obstacle
inf;ranchissable
à leur union, et Hildegard trouvera dansun Inrd anglaismélomane
l'époux digne de son rang. En téalité,les différencessocialesne sont pas les seules
à s'orpposerà une union possibteentrrele musicienet son élève. Sur le seul plan du
sentiment, il n'y a pas de rêlle entente entre etx. Iæ thème de I'amour de
I-ockmam pour Hitdegard trouve aisément un écho dons les dnes

d'opéra

7aR. Miiller, op. ciL, p. 148. ('Der ironischdistlrwieræErzâhlervermeidetdie Synthese
von Musik und Gefrhl, die an dieserStelle nahegelegenhffie.")
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analysées,et le hérosne fait pas faute de les utiliser pour servir sesdesseins.Mais
son identification avec bon nombre de personnagesd'@ra s'avère trompeuseet
dénoteque I-ockmann succombeà une vision naîve des raprportsentre I'art et lia
vie. Ia scèneoù Hildegard révèle en Armide I'ampleur de sontalent est à I'origine
du malenænduentre eux, car Lockmann,jusqu'alors conscientde ce qui les sépare,
ne voit plus en Hildegard que I'incarnation des héroines passionnéesqu'elle
inærprèæ.Le soir mêmede cet Çpisode,il pénètredans le jadin du châteauet se
risque à l'éreindre passionnémentlorsqu'elle apparaît seuleau bord de l'éang.
Hildegard réussittoutefois à retourner la situation périlleuseà son avantageet lui
tient un discourssanséquivoque: elle déclarevouloir n'appartenirà personneet lui
promet en revanched'accompagnersa vie de compositeuren amie fidè1e75.En
regard de l'@ra Arrrida qui a inspfuéla démarchede Iækmann, la situation ne
numquepas de piquant : I-ockmann et Hildegard se trouvent bien dans un jardin
paradisiaquecornmeRinaldo et Armida au premier acte, mais la magie qu'exerce
Hildegard sur le jeune musicienn'est pas l'effet de sa propre passsiondévastatrice.
Ia jeune fille n'a fait que jouer le rôle d'une femme amoureuseet sait dissocier
I'inærpréation artistiquedu sentimentréel, ce dont I-ockmannn'est quantà lui pas
capable. En témoignent ses réflexions après la fuiæ d'Hildegard : "Àfaintenant
aussi froide et chasæque la lune : et ce matin toute entière volupté, flamme et
passionavec toute la séductiond'une Armide ? Incompréhensible! '76
En dépit de I'avertissementqu'il a reçu, il garde I'espoir de vaincre la
résistanced'Hildegard et croit pouvoir faire de la musique son alliê. Lorsqu'il
apporte à Hildegard I'Olimpiade de Jommelli, il a choisi "un bel opéra plein
d'amour" comme antidote contre l'anxiété que lui inspire la cour pressantede

zss.w.5,p. 135.

76S.W:5, p. 136. (Ieû, so kalt und so keuschwie der Mond : und diesenMorgen ganz
lVollust, Gluth und l-eidenschaft mit allem Verfthrerischem einer Armida ?
Unbegreiflich!') L'image de la "lune chaste' n'est pas isolée: Hildegardest par ailleurs
in S.W!5,p.212.
conparéeà la Dianechasseresse,
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\ilolfseck à Hildegardz. L'Olimpiade a une fin heureuse,car les obstaclesqui ont
séparéles amants sont abolis, et Lockmann semble utiliser I'oeuvre comme un
messageà déc-rypæren ce sens par Hildegard. Mais son identification au
personnagede Mégaclèstrouve un écho ironique dans deux scènesultérieures du
noilum. Au deuxième acte de l'@ra,

Mégaclès, qui a sacrifié son amour pour

Aristée au nom de I'amitié, sombredans le désespoiret tente de se noyer dans le
fleuve Alphê, mais est sauvé contre son $é par un pêcheur. Dans le rorlan,
Lockmann qui ne sait pas nager perd pied en voulant se baigner dans l'étang où
Hildegard se meut avecaisance,et manqueune premièrefois de senoye/8. A cette
première scènerépond la dernière tentative de Lockmannpour séduireHildegard
qui serévèleun échecdéfinitif. Il guetteson apprition nocturneau bord de l'éang
pour mieux I'assaillir, mais cette dernièreparvient à se libérer en sejetant avec lui
dans l'éang où le musicien firanqueà nouveaude se noyer et doit lâcher prise.
I-ockmanndésespéréresteseul, la belle s'étant enfuie, pafiagéeentre la fureur que
lui inspire I'assautet I'amusementfaceà un I-ockmannsorti peniblementde I'eau.

"Sur ce, il était mainænantrevenuà lui et se tenait, muet et désespéré,au
bord de la partie profonde de l'éang. L'humidité ruisselait de ses
vêûementset de ses cheveux. Déjà, il était sur le point de s'y jeter à
nouveaulorsqu'il s'imagina tout à coup la figure ridicule et pitoyable qu'il
y ferait mort."7e
Le caractèrehéroîquedu suicide de Mégaclèsqui résulæde son noble renoncement
à sa bien-aiméecontrastede façon comique avec le ridicule de la situation de
par I'idê du suicide.
IÆkmam, effleué passagèrement
L'ironie de Heinse semble s'exercer principalement aux dépens de
IÆkmann dansla mesureoù il s'aveuglesur les powoirs affectifs de son art, mais
77bid.,p. l8l.
7Elbid.,p.367.
tc S.W. 6, p. 83. ("Er stand unterdesseq nun wieder zu sich gekommen, stumm und
vernreifelt æ der Wasservertiefung.Die Nâssetroff ihm vom Kleid und Haaren. Er war
schon in Begrtfi sich von neuem hinein an stfrzen, als seiner Phantasieauf einmal
vorschwebte,welche lâcherlicheund eôârnliche Figur er todt darin machenwûrde.")
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elle ne I'atteint pas dans sa scienceet dans son pouvoir créaæur. Les souvenirs
d'Italie qu'il évoque sont égalementles plus chers au coeur de notre auteur, et
I'ardeur de Lockmann à communiquer sa passion pour un répertoire souvent
et les jugementstranchés
méconnuest bien la sienne.I-es expressionsenthousiasæs
de Lockmann qui font parfois sourire Hildegard sont contrrebalanéspar l'étendue
et la prénision de ses connaissances.Mais andis que Lockmann succombeaux
prèges de I'identification entrie musique et sentiment, Hildegald est pésentée
commeune personnalitéen qui raison et passions'équilibrentdans son rapport à la
musique. Il est clair qu'elle n'est pas non plus insensibleau charme du jeune
musicien et qu'elle est touchéepar sa passion.L'attiachementqu'elle ressentpour
lui est cepe,ndantmotivé en premier lieu par ce que I-ockmam lui apporæ sur le
plan musical. Ainsi, lorsqu'il lui montre la partition d'Atttigone de Traetta qu'elle
n'a jamais réussià seprocurer, elle dit dansI'enthousiasmeà sa mère que personne
ne lui a jamais fait autant plaisirm. Sa réaction à I'opéra composépar Iækmann
est révélatice : elle donne les marques d'une vive émotion que lui inqpire
I'inænsité expressivede I'oeuwe dont elle connaît la cause, mais s'enflamme
surtout pour sa beautéFopre. Sa capacitéd'enthousiasmeégale en ce domaine
celle de Lockmann : "Hildegard ne put s'endormir ; elle se leva passéminuit,
s'assit au piano.forte, vêtue seulementde sa chemise ' murmura : Se un corre
doucement,doucement,à tâtonsdansla
annodi(...) et enjoua I'accompagnement,
pénombrede la nuit."sl Elle n'est pas seulementchanteuse,rnais susciteet anime
constammentla discussion théorique dont les détails techniquesne la rebutent
aucunement.C'est elle qui encourageIÆkmann à poursuivre son exposé sur le
tempéramentet affirme : "Sansun examenrigoureux despremiersnrdimentsde cet

soS.Wa5, p. 308.
st S.I{4 6, p. 74. (Hildegardkonnænicht einscblummern
; siestrndnachMitternachtauf,
seEtesichim blo8enHemdeansForæaiano,lispelæ: Seun correannodi[...] und tastete
die Begleiungdaan.')
Dâmmerung
leise,leisein dernâchtlichen
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art supérieur,on ne peut parvenir à aucunecertitudeen ce qui le concerne"t2.Elle
reconnaîtla supérioritéde Iockmann théoricien, mais elle tient à rester souveraine
tant sur le plan individuel que dansson rapport à la musique.Si le chant lui permet
de révéler sa nature passionnê, il n'est pas nécéssairementI'expression de ses
sentimentspersonnels,et Wolfseck, le péændant d'Hildegard, fait erreur lorsqu'il
croit déceler une entente amoureuseentre eux lors du concert où ils chantent
ensemblele duo du premier ar;tÊi Hildegard se montre seulementsensible aux
qualités d'interprèæ de Lockmann et la co'nnivencequi s'instaureentre eux est en
ce qui liaconcerneessentiellementfondéesur lia musique:
'[[ll joua Mégaclèsavec une véité, qui créait I'illusion du personnageet
introduisit Earfois des ornementssi beaux et si nouveauxdans son chant,
en particulier dansle duo, que, de plaisir, Hildegard en oublia une fois de
I'accomlragneret fit en souriant une pausedurant le passage.I-ors de la
reprise, Hildegard reprit elle-mêmele style d'omementationde Lockmann
en I'embellissantencoreet ce fut une envolée,un essor,de quoi ravir."srl
Il ne fait aucun doute que I'utilisation par Heinse de la "Musikszene" ne
s'inscrit pas darrsune perspectivesentimentale: selon cette dernière, lia musique
n'est pas évoquéepour son contenucorrespondantà une oeuvre réelle, mais pour
les propriétésmystérieusesqui permettentà I'auditeur ou au musicienune effrrsion
de son être intime ou d'être transportédans de plus hautessphères.Ruth Mtiller
évoque à ce propos le topos de "l'adagio languissant' qui se déveloprpedans le
Siegwande JohannMartin Miller (177I) commeun des motifs fondateursde cetæ

t2 S.W:s, p. 56. ("Ohne strenge Unærsuchungder ersten Elemenædieser hohen Kunst
kann mm an keiner Sicherheitdarin gelangen.")
?3bid.,p. 198. ("[...] er machædenMegaklesmit einerWahrheitbis au Tâuschung,und
verzierte-seinenGesanganweilenmit so schônenneuenManieren,besondersim Duett, da0
Hildegard vor Lust an hôren einmal verga8 mit an singen, und die Stelle lâchelnd
pausieræ.Als sie aber wieder kam, wiederholæ Hildegard selbst seine Art von Manier
noch schôærgnd es war ein Schwung,ein Flug anm En6cken."). Une sêne identiquese
repoduit lors d'un concertoù Hildegard et lockmann chanæntensembledes extraiB de II
Vologeæde Jommelli. Ioctmann semblede nouveans'identifier an héros amoureux et
susciæ I'envie de deux prétendans d'Hildegard ainsi çe la fureur de Wolfseck : cf.
S.W:5,p.245.
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sensibilité nouvelle qui imprégnera encore avec des nuimces la naissancedes
oeuwes de Jean-Paulet Wackenrode#. Pendant les leçons de I-ockmann, au
contraire, il est question d'opéras réels dont I'intrigue permet un jeu ironique
d'échos entre fiction et rterlité. Iæs leçons de musique favorisent bien
I'exaceôation des sentimentsde Lockmannpour Hildegard et le confirment dans
ses intentions érotico.sentimentales, mais elles contibuent de ce fait à
I'approfondissementdu malentendu entre eux en ce domaine, alors que par
contrasûeleur ententemusicale,quant à elle, atteint progressivementsaperfection.
Au problèmede la "sincérité" de I'interpréation s'ajoutepour I'opéra le jeu
d'allusions à partfu du texte du liwet. Celui de L'olimpiade, w des plus appréciés
et des plus souvent mis en musique de Métasase, étartparfaiæmentconnu des
d'@ra italien. Mais le contenud'autresopéraset I'analysequ'en
"connaisseurs"
fait I-ockmannfont égalementI'objet de variatio'nsoù Heinse s'amusevisiblement
de l-ockmannpow
à multiptier les rapprochementsavecles tentativesmalheureuses
séduire Hildegard. Lorsque le musicien tenæ de l'étreindre dans le salon de
musique,HildegardI'adjure : "I-ockmann,revenezà vous ! (...) Quelqu'unvient,
insensé! Mon fÈre !"E5 I-ockmann finit par obæmpéreret se met à lui analyser
I'Ifrgenia in Thuridede lvlajo et celle de fommelli d'où il extrait des airs d'Oreste
qu'il va interpréter au prochain concert, devenant ainsi effectivement le frère
d'Hildegard dans I'univers de I'o,péra ! Heinse prend par ailleurs soin de
rapprocherla fierté, voire lia hauteur, d'Hildegard et celle de Sophonisbeou de
Didon avantque Lockmannne l'éprouve à sesdépenset fasseà son tour un portrait
musicald'Hildegard dansson offra :
"Déidamia éconduit ensuitele prince dans un air où tockmann avait mis
ce qu'il avait rcssentidansl'âme et le gosier de son Hildegard. Del æn gli
ardori / I*ssun mi vanti ; / Isln softo annri, / non wglio aannti ; /
s R. Miiller, op. cit, p. 54.
t5 S.U{ 5, p. 288. ('Ioclmann kommenSiean sich ! (,..) Es kommt JemandUnsinniger!
Mein Bnrder!")
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toppo mi è æra / k lifurtà. Un caractèrevirginal acerbe et lia nature
d'une Diane y dominaient de bout en bout, bien que dissimulés. Elle le
reflutrquaet ne put s'empêcherd'en sourire." tr
Il arrive mêmeà Heinsed'aller plus loin : I'interprétation par I-ockmannde
Didone abbandonataapnît

subordonnéeaux chconstances,car Hildegard ayant

couÉ court aux questions pressantesde Lockmann c,oncernantV/olfseck, le
fougueuxmusicien dépité passesa colère sur le liwet de Métastaseet Hildegard
réprime une forte envie de rireET.En réalité, Heinse est bien convaincu de la
faiblesse du livret, puisqu'il reprend en l'occurrence mot Pour mot sa propre
analysede I'oeuwe notê dansles "Carnets', mais le contextepermet de relativiser
Le jeu avecle texte des liwets permet de montrer
I'ardeur critique de LockmannEE.
la musiqueà la fois comme un révélateur des sentimentset comme un facteur de
confusion,car les parolespeuventse prêter à des inærprétationscontradictoiresde
même que I'art des inærprèæsparvient à crêr I'illusion dramatique. L'avantdernier concert au châteauoù Hildegard et Lockmann chantent des extraits de
Giubio Sabino qui a fait I'objet de la précédenteleçon est à ce double titre un
exemple parfait de cette ambiguité dont Heinse semble être ftiand. Il faut se
souvenirqu'Hildegard a commencéà prépareren secretsondépart de la Résidence
pou déjouerle plan du prince Karl :
nAu concert suivant, Hildegard ne chanta que le duo extrait du Giulio
&bino de Sarti : Corc prtir Tnss'io ; mais prcsquedistraiæ et sansle
plaisir habinrel. Toutefois sesdoux sons suscitèrentle ravissement.L'air
hérdqtre de Giulio SabinoIÀ tu vdrài, chi sono, no, non ti prlo inrano,
saisit le prince de façon très éhange. Commedanscelui-ci, Locknann fit
égalementI'admiration unanime dans le divin rondo : In qual barbato
npnpnto io ti do I'estenp addio / Le prince s'étonnaen entendantces

w S.W:6,p. 55. ("Deidamiaftrtigt drnn denPrinzenab, in einerArie, woanLockmann
hase.(...)
Melodieund Begleinrngin die Seeleund KehleseinerHildegardausernpfunden
HerbeJungûeiliclkeit ud Diarenwesen,obgleichverstell! herrschædarin durch und
durch.Siemerktees,undmu8ædariiberlâcheln.")

t7s.w:5,p.2oo.

tE S.H{ 812,p. 473.

327
premiersmots ; néanmoins,il entenditbientôt qu'ils ne s'appliquaientpas
présentes."te
par la suiûeaux circonstances
Ruth Gilg-Ludwig qui cite ce passagesouligneà juste titre que Heinseliaisseplaner
le doute sur les raisonsde la "distraction" d'Hildegad : est-elle due à la tristesse
de la séparationpnochained'avec I-ockmann ou reflète-t+lle au confraire un jeu
ultime au momentoù elle va enfin quitær la cour dont I'atmoqphèrelui est devenue
pesante?æ. L'essentiel lui semble toutefois consisterdans la similitude entre la
constellationdespersonnagesHildegard-IÆkmann-leprince Karl et celle des trois
héros de I'opéra, Epponine, son époux le héros Giulio Sabinoet Tinrs. Mais cetûe
similitude que suggèreeffectivement la situation de rivalité entre deux hommes
épris de la mêmefemmenous aprparaîtsuperficielle.Hildegad est certesattâchéeà
I-ockmann,alors qu'elle n'a que méprispour les intriguesdu prince Karl qu'elle a
percées à jour, mais elle ne répond pas potrr autant à I'amour passio'nnédu
musicien,et son départpermet de mettre fin à sesrelations avec I-oclsnann qui se
trouvent dans une impasse.Epponine aime au contraire son éporx au point de lui
rester fidète dans l'épreuve. En outre, I'arr Là tu drai

que R. Gilg-Ludwig

inærprèæcomme une menaoede Titus fle prince Karl) est pÉsenté par Heinse
comme chanté par Sabino lui-mêmeel. A notre avis, ce Fssage reflète plutôt le
caractèreillusoire de I'identification hâtive entre les hérosd'opéra et les figures du
roman. Le doublesensde l'"adieu" d'Hildegardn'est pas élucidépar le narrateur.
ldais I'ironie vient ausside ce que l-ockmanninærprèæpour une fois le rondo sans
desseinparticulier, alors qu'il va effectivementsouffrir d'être sépa# d'Hildegard.
te S.WS, p. 4Esq.('Im nâchstenKonzert sangHildegard nur das Duen ans Sarti's Giulio
Sabino : Corc partir .tnss'io ; aber sehr zerstreuet" und nicht mit der. Lust wie
gewôhnlich. Doch effiiicklen ihre sii6en Tône. Die heroîscheArie des Giulio Sabinovon
Iockrnann gesungen: IÀ u vdrai, chi sono, no, non ti parlo intano; ergriff den Prinzen
ganz sondeôar. So wie hierin, wurde I-ockmaonauch in dem gômliche,nRondo : In qnl
barbaro wænto io ti do L'estew addio / allgemeinbewundert.Der Prinz erstarnte bey
diesen ersten rilorten ; doch hôræ er bald, da$ sie nicht weier auf die gegenwârtigen
Umstiindepa8æn.")
soR. Gilg-Lrdwig, op. cil, p. 53.
er lbid., p. 54. Cf. S.W: 6, p. 12 ainsi çe la lettre envoyéede Venise à Fritz Jacobi, dans
laqrælle il lui exptiçæ l'imigue et détaille le contenu des airs de qui I'ofr le plus
impressionné
dansI'oeuvre,in : S.W: 10,p.129.
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Le prince en revanchea commeune prémonitiondu départd'Hildegard en écoutant
ce mêmerondo, mais se ras$re immédiatement,à tort. Ce court passagedénoûeà
que Heinse a progressivementétabli ente
quel point le réseaude correspondances
Éahité et fantasmagoriepeut se multiplier indéfiniment selon la perspective de
chaque peËonnage.L'on comprend aisémentle désarroi qui s'empare du naÏf
I-ockmannlorsqu'il apprendfortuiæmentau cours d'un bal le projet de départde la
famille Hohenthalà Vienne, au momentmêmeoù I'orchestrejoue une contredanse
extraite de son oÉra ! Sa réaction peut s'appliquer au sentimentde vertige que
créent ces correspondancesvraies ou illusoires lorsqu'elles se révèlent
'Tout ce qui I'entourait n'était qu'illusion
rétrospectivementau lecteur :
confuseet cahotique[...]."e4
mensongère
I-e caractèredouble de la musiquequi est à la fois un jeu entre vérité et
mensongeet par ailleurs un reel caalyseur de la passions'affrrme pleinementdans
I'aventure romaine où Hildegard reste tout d'abord maîtesse du jeu avant d'être
prise à son propre piege. L'épisode peut effectivementêtre interprété comme un
jeu de masquesmais aussi comme la révélation ultime de la vraie nature
"génialementvivante" d'Hildegard grâceà la musiquee3Nul douteque Heinse se soit amuséà utiliser toutesles ressourcesdu vieux
thème du travesti pour illustrer le rapport entre I'art et la vie qui lui est cher.
Lockmann lui-même, I'amotreux fnrstré, se divertit fort lorsqu'il apprend
I'aventure dont il ne connaît pourtant pas encoretous les teûantset aboutissants:
"Il s'égayade son audaceet rit du double déguisement: du ravissantthéâtredans
le théâtre."% L'avenûrre d'Hitdegard concenfie en frit touæs les variations
possiblesdu déguisement.Elle est tout d'abord la réplique inverséede I'histoire
d'Achille à Scyros : Achille, le héros déguiséen femme dans la fiction antique

ezS.W:6, p. 79. ("Alles um ihn her war nur ein verwirrtesbuntesGaukelspiel[. ..]. ")
e3lbiL p. 48. ("wirklich genialischlebhaft")
s4 lbid, p. 148sq. ("Ihre Kiihnheit freute ihn, und er lachæ iiber die doppelte
Verkleidung: dasreizendereSchauspielin dem Scharspiel.")
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devient une héroine déguiséeen homme. I-es moeurs theâtralesitaliennes servent
idéalementI'intrigue. Hildegarda beaudéclarerultérieurementavoir voulu nvenger
son sexe" en recotrrantà ce déguisement,il est clair que I'inærdiction faiæ aux
femmes à Rome de paraître sur scène qui la scandalisetant rétrospectivement
s'avère providentielle pour le narrafeur. Le personnaged'Hildegard déguiséeen
chanæurcastratpermet à Heinsede mêler le thème de I'illusion théâtraleet celui
de I'illusion amoueusedansle contextedu carnavalromain. C'est aussipour cette
raison que Heinsesitue l'épisode à Rome et non à Venise, dont il estimepourtant
que la vie musicaledes annéesquatre-vingtsy est de bien meilleureçralitds.
Heinse souligne la situation équivoqueet risquée d'Hildegard-Passioneià
Rome par I'alternancedes deux noms et des pronomspossessifs'sein" et "ihr"
selon les inærlocuteursarxquels elle est confrontée,I'impresario, le banquieret sa
jeune soeurEugenia, qui sont victimes de la mystification, ou bien la duchessee6.
Mais lorsqu'elle apparaît en tant qu'artiste, les pronomsalternent égalementtant
selonla perspectivedesautes musicienset du public abusésque selonlia sienne,ce
qui confirme I'aisance avec laquelle elle se conforme à son rôle et la distance
intérieure qui lui permet d'éviter toute identification avec son personnagede
castrat. Ia descriptionpar Heinse de la première répétition au Théâtre Argentina
illustre parfaitement Ia maîtrise artistique et personnellequ'Hildegard a d'ellemêmee7.Cetæ lucidité lui fait redouærdavantageles représentationsde htonisbe
où elle inærprètepourtant le rôle d'une femme let Le paradoxen'est qu'a14nrent,
car ce que les spectateursprennentpour le summumde I'illusion théâtralen'est en
réalité que la rrraie nafire révél&,. L'ironie consiste en une double illusion à
laquelle succombentles spectateurs,celle du regard et celle de I'oreille. Certes, le

e5De passage
à Venise,lestnoisvoyageurss'enchantent
dela voix de plusieurschânteuses
et l'épouxde la duchesse
affirmeà cete occasionqueles femmesfont preuved'un art du
chantsupérieur
anxhornmes
! Cf. S.W.6,p.107% Ibid.,pp.llOsq.,114sq.,
126à129.
n bid. p. 113.
et lbid., p. 122.
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chant et le jeu d'Hildegard produisent sur de "vieux connaisseurs"I'effet de
Caærina Gabrielli dans sa jeunesse,mais ils ne se doutent pas que I'artiste est
effectivementgne femme et que I'oeuwe inærprétê est effectivementde Traetta,
qui a écrit tant de rôles sur mesurepour la cantatriceee.
I-a première réaction du jeune Lord lui avut été dictê au contraire par
I'instinct du regard, égalementconforté, selon Heinse, Inr ses connaissances
précisesen anatomie! A ta premièrereprésentationd'.&hille in kiro, il a reconnu
dansle physiqued'Hildegard, à ses formes, mais aussià son visage, qu'il s'agit
d'une femme. La remarquequ'it fait à son voisin témoignede son émerveillement
devantun art qui n'est pas selonlui tributairede I'artifice : "J'attendaisun Achille
d'o,péra ; mais celle-ci exhale le génie d'Homère. Qui est-elle ? Comment
s'appelle-t-elle ?"1@L'apparenceféminine du castrat Passioneine gêne en rien
I'entourage itatien du lord,

habinré aux conséquencesphysiologiques de

I'opération subie par les castrats. L'anti-naturel est considérécomme naturel au
nerreur" la
point que le peintre auquels'adresselia remarquedu Lord veil dans,son
preuve de la perfection "naturaliste" de I'art des castrats. Bien plus, un autre
spectateurqpposeau l-ord ce qu'il croit êmeune loi naturelle: la supérioritéde la
voix de castratsur la voix de femme qui ne pourra jamais égaler sa force, fauæ de
poumonsaussidévelop'peslol.Ia confusionentre illusion et réalité se double donc
nnature" et "anti-nature" qui brouille temporairement
ici de la confusion entre
I'intuition du Lord :
"Le ténor et Hildegard rivalisaient ; mais elle était infiniment plus le héros
grec et et ne se laissait pas induire en erreur par les effets théâtraux de
celui-là.L'étonnementdu Lord crut jusqu'à I'enthousiamele plus extrême
; il ne savaitplus lui-même ce qu'il devait penserdu sexedu personnage,
eelbid.,p.123.
r@ Ibid.: p. 117. ('Ich erwarteteeinen Opern-Achill ; aber aus dieser athmetan meinem
grô8ten ErstannenHomers Genius.\Mer ist sie ? Wie hei$t sie ?")
*t lbid., p. 118. L'ironie est enoreplus perceptiblelorsqu'un autrespectateurfait la même
remarqgeau nomeu1précis où Hildegard fait mme d'une virhrosité particutière dans le
Cf. ibid.,p.123
rôle de Sophonisbe.
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étant donné qu'il n'avait pas encore observé de pÈs ni vu souvent de
musi@. Iæ chant, I'accompagnementet I'action - ûoutfaisait illusion sur
lui, commeI'antique,commelianature"l@
C'est finalement de nouveau le regard qui permet au Lord de conforter
définitivement son intuition initiale : le comportementd'Hildegard sur sêne en
Sophonisbefait coinciderparfaiæmentle rôle et la réalité à I'insu du public italien,
dont I'enthousiasmeet l'émotion restentextérieursà sapersonnalitéprofonde, mais
il est au contraireune révéliationpour celui auquelelle est prédestinée:
"On entendaità peine et on était tout yeux tant ce physique royal était
Sophonisbe,dans chaquepose, chaquemouvementet chaquegeste. I-e
tragique suprême était vraiment trq douloureux aux spectateurs.I-e
jeune Lord s'écria hors de lui : "hnna è tera bfonisba f' (...) Le
Donna du Lord fut complèæmentlancé à la cantonade; mais il resta
convaincucommede sa vie que Passioneiétait une femme.'1103
I-e thèmedes affinités électivestrouve ici son applicationsansqu'il y ait cetæfoisci d'ironie de la part du narrateur, alors que Lockmannjustifiait sesélanséroticosentimentauxpour Hitdegard par une prédestinationmutuelle, indéniable sur le
plan artistique, mais erronée sur le plan du sentimentle. Iorsque le Lord voit sa
conviction définitivement confirrrée à la faveur d'un coup de vent qui écarte le
manteaud'Hildegard et dévoile pleinement ses formes, il se produit une scène
semblableseulementen apparcnoearD( malheureusestentatives de séduction de
I-ockmann:

w2 lbid. ('Der Tenorist und Hildegard wetteiferten ; sie war aber unendlich mehr der
griechischeHeld, und lie$ sich von seinemTheatralischennicht mifileiæn. Das Erstaunen
des Lords stieg bis anm hôc,hstenEnthusiasmus; er wu.Bæselbstnicht mebr, was er iiber
das Geschlechtder Person denken sollte, da er noch keinen Musico genau und oft
beobachtethane. CresangBegleitung und Aktion - alles tâuschteihn, wie antik (sic), wie
Nanrr.) Rrypelons quele terme ialien "musico" est utilisé pour désignerles castræs.
rB lbid., pp. 124 et 125. ("Man hôræ kaum, ud hafte nur Augen : so sehr war die
kônigliche Gestalt in jeder Stellung, Bewegung und Geberde Sophonisbe. Das hohe
Tragischethæ den Zuschauernwirklich an weh. Der junge l,ord rief au8ersich : " Donna è
ven Jofæiûa ," (...) Die Donna des lords wt gaî:z,und gar in die blo8e Luft
gesprochen ; er blieb aber ûberzeu4 wie von seinem Iæben, da$ Passionei ein
Frauenzimmersey.")
tor Cf. S.W:5, W. 2A6,338, S.W 6, p. 81.
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"Elle cria et appelaet tenta de se dégager; il lui semblaitêtre aux mains
de Satan, mais il lui semblait que Satan ét2lit I'ange de lumière.
'Merveilleuse créature ! Nous devons être un seul ; ainsi le veulent la
nature et le destin !' Pleinesde tendresse,ces paroles s'envolaientde ses
lèwes entreles baisersqui se strccédaient."l6
Ce sentimentqu'exprime le Lord gagneHildegard et lui permet Pour la première
fois de faire totalementcoincider I'expressionde la personneprivée et celle du moi
lyrique : "Contrairementà ce qu'attendaitla [duchessede] D..., Hildegardjoua ce
soir-là Sophonisbeplus prfaitement quejamais, car son humeurs'accordaittout à
fait à I'anxiété de la passion."l06Elle réatiseainsi pleinementle phénomènedécdt
par Heinse : "LJnechanteusequi ne peut pas du tout s'exprimer par des paroles,
qui extériorise sessentimentset sessensationsbien plus facilementpar le biais de
mélodies."l@
Cette fusion enfin réaliséeentre I'art et la vie représenteI'aboutissementde
la carrière de chanæused'Hildegard en même temps que l'épanouissementde sa
personnalitéqui peut pour la premièrefois donner sa pleine mesure.On a parlé de
"titanisme" à propos du personnaged'Hildegardtot. Il s'agit, cerl€s' d'une
composantede son caractèrequi se dessineprogressivementsousla pression des
événemenBet de la musiqueconjugués: la passionde Lockmanncomme celle du
prince ont avivé son désir de liberté commele voyageen Italie I'entraîne à agir en
dehors des normes, mais I'apothéoseialienne n'aura pas de suite sur le plan
musical, car Hildegard a assouvi sa "passiongéniale" sousle nom symboliquede
"Passionei"lD.
105S.I446, p. 136.("Sieschrieundrief, und suchæsichlos zu winden; ihr war, als ob
'lVundergeschôpf
! \ryir
der S*an sie in Hilndenhabe,aberSdander EngeldesLichs.
Einswerden; sowollenesNæurundSctrictsal!' die8flog unærKuBauf KuBvoll
mûssen
ZârttichkeitanrsseinenLippen.")
16 lbid., p. 138.("HildegardspielædiesenAbend,gegenallesErwarænder D..., die
bangenLeidenschdgestimmtutar.")
vortrflicheralsje, weil sie gamzzlrtt
Sophonisbe
Kn S.W:8/3,p. 54. ('EineSângerin,
kann,die
die sichgarwenigdurch\ilorte ansdrûcken
Melodien
âu8ert.")
leichær
durch
ihre Cæfrhleund Empfindungenviel
rGCf.HansFriedrichMenck,DerMusikr imRonnp. 95.
roesw6,p.t44.
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Heinse concentre à dessein I'aventure romaine d'Hildegard pendant le
carnaval.Cetæpériodereprésentele point culminant de la saisonthéâfraleitalienne
où sont représentéstous les opéras nouveauK,et permet traditionnellementaux
passions humainescomme à la ferveur musicale de se déchaîner derrière les
masques.L'adulation par les Romains du nouveauchanæurcastrat engagépour
cetæpériode crée une atmosphèresurvoltéequi justifie toutesles invraisemblances
et ûousles excès.Personnene s'éûonnede voir Passioneis'habiller en femme à la
fin de son engagement: on attribue ce changementaux circonstancesfestives où
toutes les fantaisies sont autorisêsllo. I-e Théâtre Argentina où se produit
Hildegard-Passioneivoit se rassembler selon un véritable riæ nocturne les
spectateursqui s'abando'nnentà leur enthousiasmedans une sorte de transe
collective. I-e premier soir où Passioneise rend au théâtrrepour la répétition, la
foule briile d'impatience d'y assister bien que ce soit inærdit et manque de
provoquer une émeute! Il faut que le chanæurs'entremetteauprèsdu gouverneur
pour obænir l'autorisation de la faire rentrer afin de calmer les espritsrrr. Heinse
s'est inspiÉ de sessouvenirsitaliens pour évoquerles exclamationsextasiées,les
larmes d'émotion, et plus généralementI'atmosphère de culæ qui entoure le
chanæurauquel on dédie des poèmesenflamméset dont on reproduit à I'envi des
portraits. h[ais l'évocation de deux re,présentations
donne lieu à une évocationqui
dépassele simple pittoresque.La première représentationd'khille in kiro suscite
plus que de I'enthousiame,il s'4git d'une véritablepossession:
"La symphonie d'ouverture de la bacchanale résonna de manière
somphreuse.Iæ rideau se leva et la conhedanseaccompagnéedu choeur
commença,de quoi ravir. La douce fureur du dieu patpita dans les nerfs

rrobid., p. 113.
rrr lbid.,p. 112sq.
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des spectateurs et tous auraient voulu pousser aussi des cris
d'âllégresge.
"ltz
Après cette mise en condition où les spectateursdeviennenteux-mêmesrésonance
et vibrent de tout leur corps, la tension ne fait que croître et culmine au dernier
acte, le plus fort en contrastes.Passioneiest porté par I'enthousiamecommunicatif
de la foule et se lancedansdesacrobatiesvocalespendantlesquelleschacunretient
son souffle, mais la reprise de I'air qu'iVelle doit bisser é;branlela sensibilitédes
auditeursjusqu'au plus profond en abolissanttoutesles barrièlessociales: "Chaque
son était une déchargeélectrique et le part€rre et les loges un déferlement de
sentiment divin."tl3 Ia représentationde htonisfu ne suscite pour sa part de
sensationsaussi fortes qu'au dernier acte où f illusion dralnatique fige les
toutes les manifestations
spectateurssur place au point d'exclure passagèrement
extérieuresd'approbationdont le public est couhrmier.
deux passionsparallèles: celle
Iæ ttréâtreestaussile lieu où se déveloprpent
du Lord pour Hildegard qui se révèlera en réalité conforme auK nonnes et celle
d'Eugenia pour Hildegard qui confirme au contraire la fragilité de celles-ci à la
faveur du carnaval.Eugeniaa succombéà un miragedansI'atmosphèreexaltéequi
règne pendant la re,présenationd'.&hille in kiro.

Son amour, qu'elle révèle

naïvementà Passioneidont elle souhaiûedevenir l'élève, plonge Hildegard dansun
trouble profond, car cette dernièreressentbrièvementce qu'est I'amour sapphique
en entendantEugeniachanterI'air & un @re ailrdltr4.
Dans le contexte débridé du carnaval, I'opéra permet bien l'éclosion des
passionsfortes, en particulier amoureuses,et la révélation chez Hildegard d'une
pulsion inconnue.Mais le déchaînementdespassionsn'est jamais total commedans
la bacchanaled'Ardinghello, et la fin du carnaval remet en ordre le monde

rr2 bid., p. 116.('Prâchtigerscholldie Symphonie
desBacchands.Der Vorhangward
aufgezogen
undder Kontretanzmit demChor begannarm Enfficken. Die sii8eWuthdes
undallehârenmitjubelnmôgen.")
Gotesancktein denNervenderZuschauer,
rrs lbid., p. 120.('JederTon war ein elektrischerSchlag,und Parterreund logen eine
Fluthvon gôclichemGefiihl.")
rr4bid.,p.128.
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apparemmentrenve$é : en quittant
Rome, Hildegard reprend
identité féminine, Eugeniatombe

définitivement son

amoureusede rockmann en l,accompagnant
à la
guitare alons qu'il chante
Begli asti d,an*re, air qu,inærprétait
pourrant
divinementpassionei:
"r-a nature triompha. oh, "ô'éhit
et cela disait encore quelque chose
de
tout à fait différent de la voix de
dessusde passionei;
fsa voix] agissait
tellement, avec quelquechosede
saisissantdans la plénitude de sa
force,
que Ia déricieusecréatureen finit
presquepar oubrier sonjeu et,
Iorsqu,il
cessa' resta un instant muette
et reprit sa respiration. (...) passionei
s'effaça de son @eur commeun
rêve impétueuxet contre nafure,
comme
un passe-temps
momentané
...',il5
La comparaisonde l'épisode entre passionei-Hildegard
et Eugeniaavec 'n ,,rêve
impétueux" dont le souvenirest
destinéà disparaîtremontreque
Heinsese refuse à
aller jusqu'au bout de Ia subversion
que suggère l,aventure d,H'degard.
La
musique côtoie certes Ie domaine
de l,incontrôré, voire de finconscient,
mais
I'associationentremusique,folie
et Iibertinagen,estpasportê à l,extrrême
"omme
dans "l'@ra fou" desBiioux indiscretsde
Diderot, oeuvreque Heinse connaissait
et dont il semble avoir appr&ié
la verve liberûneltd. Certes, Ie
déguisement
d'Hildegard donne rieu à un imbrogrio
{uivoque, mais ra nat're et ra naison
rePrennentleurs droits, tant sur le plan
amoureu( que dansle domainemusical
où
voix féminine et voix masculine
retrouvent leur rôle respectif.
contrairement au
concertfou des BiiouxàproPos duquel
BéatriceDidier notejustementqu,il
aboutit
à la cacophonieet au désordre généralisé
où Ia dissonancene ftouve pas
sa
résolution, le roman de Heinse
se Ermine sur une idyile voulue
et organiséepar
Irildegard' Elre réunit à Naples
Iockmann et Eugénieet fait rendre
un hommage
tr' Ibid., p. 153sc.
.('?i. Natur Fiumphieræ.o, daswar und sagtenochetwasg:rnz
Anderesarspassioneit
olttr"t; ;;î
en"æïræig.s,-mit vo[er s6rke Angreifendes
darq da' dassordeS cesc.hôpiaur
cie-tetzt
toùî;rg.s, und, als eia'firôræ,
eineweile sûmm blt:b'
rr* p^rï;i
.ltn r r.iÉpru. (...)
i.n
S
einheftigerunnatiirricher
rraun, wie eî-ioruuergeneno*z"i*.*.ib a's ihremHerzen,wie
116cf' B' Didier,
.. . ")
Ia ntsique io ùttero,p. r5z.
nuior. àï plaisamment
Biioux indiscreadans
anusiona'x
unetèttreOef iZ a'Cfrir, cf.S.W
9, p. Zl4sq.
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solennelà I'auteur d'khille

in &iro qui est couronnéde lauriers. A la fin de ta

fêæ, qui restedansle bon ton d'une réuniond'aristocratesraffinés et mélomanes,
elle chanæavec Eugeniaun canonitalien du seizièmesiècle,forme musicaleaimê
de Heinse, car elle réalise la fusion des voix et célèbre ici la joie et I'harmonie
entreles SgBslu.
Hildegard, qui domine le romanpar sapersonnalité,a certesles traits d'une
amazoneindomptê, mais elle est à la recherched'un equilibre. La musiquene sert
passeulementde catalyseuraux passions,elle permetaussid'atteindreà l'équilibre
avec I'univers : I-ockmanna oublié cetûecomposantede sonprqpre discoursen ne
voyant dans la musiquequ'une transcriptionimmédiatede ses sentiments.C'est
pourquoi sa perceptionde la nature I'entraîne aux mêmeseffeurs que sa lecture
affective des opérasqu'il sait par ailleurs parfaiæmentanalyserdansleur forme. I-e
roilran s'ouvre par un âoge de la nuit que Lockmanncélèbreen s'éveillant :
"Le soleil efface toutes les joies de la nuit ! I-es belles étoiles comme les
douces mélodieset les hannoniesde I'imagination et les sentimentsles
plus forts du passéet de I'avenir. La nuit a quelquechose d'enchanteur
que n'a aucune journée : quelque chose d'illimité, d'intimeo de
bienheureuxod' éternel." I ts
I-a nuit libère des pesanteurstemporelles et sociales et permet de réaliser les
aspirationsles plus profondes, car elle inspire le musicien l-oclxnann pendantson
sommeil. Mais cette évocation quasi romantiquede la nuit par Heinse trouve un
écho ironique dans les scènes nochrnes où I-ockmann guette I'apparition
d'Hildegard ou s'imaginegénéralementà tort être en communionavec elle. C'est à
la tombê de la nuuit que se dessinepour la première fois I'origine du malentendu
entre Lockmann et Hildegard. Emerveillé par ses dons et enhardi par la chaleur

rr75.11y
6, p. l&. Cf. lesrenarqlres
deHeinsesurle canonin S.Iu EfZp. 374.
u8 S.Iy 5, p. 5. ('Die Sonnelôschtalle Freudender Nachtaus! wie (slc) die schônen
Sterne,sodie sû8enMelodienundHarmonienderPhantasie,
unddie sÉrksænGefthleder
Vergangenheit
was kein Tag hat ; so
und Zuhnft. Die Nachthat etwasZauberisches,
Inniges,Seliges,
Ewiges.")Cf. également
etwasGrenzenloses,
5.W.8n,p.246.
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avec laquelle cettedernièrele remerciede sesexplications,il se laissealler pour la
premièrefois à montrer sessentiments:
"pénétéde tendresseet d'admiration,alorsque I'obscuritédrapaitdéjà les
'Il n'y a pas de
perspectivesde son voile magique, il lui dit à mi-voix :
plus grandbonheurpour moi que de déposerà vos piedstout ce queje sais
et tout ce dont je suis capabte et de vous voir I'accepter avec
" I le
bienveillance.
Dans son élan, il lui baise fougueusementla main et ne s'inquièæ pas du léger
mouvementde rreculd'Hildegard, motivé certes par la craiûte d'être vue, mais
aussi par une certaine moquerie, et s'en va rêver dans sa chambreen regardant
l'étang où il l'a aperçuepour la première fois. Un soir où il atænd en vain son
jardin en
apparition, son exaltation s'exaspèreet il passetoute la nuit dans le
associantHildegard dans un diatogue imaginaire alD( astres, anD(arbres et aux
fleurs. L'harmonie paisible de la nuit d'été contrasteavec le délire de Lockmann
dont la frustration atæint son comble, car c'est lors de ces baignadesnocturnes
d'Hildegard qu'il a eu le sentiment que la nature les avait prédestinésI'un à
I'autrel4.
Hildegard au contraire est parfaiæment en accord avec les éléments
naturels, et tout particulièrementI'eau. H.H. Eggebrechtreûrarquejustement que
la scène répétÉr-où Hildegard se déhabille pour se baigner correspond à la
révélationde sa voix qui est une mise à nu de son être profond selon la theorie de
nthéorie" et le romanl2l.
Heinse et ciæ cet exemple pour montrer le lien entre la
L'aisance et l'âégance d'Hildegard dansI'eau correspondentbien à la souplesseet
à I'agili6 de sa voix. Mais Eggebrechtne songepas à remarquerque ce thème de
la nudité est comme celui de la baignadeutitisé de façon parodiquepar Heinse,

als die
rrs bid. p. 82. ('Er sagteihr, durchdnrngen
von Ziirtlichkeitund Bewundenrng,
gedâryftem
Ton
nit
hûIlte,
Schleyer
schonin ibrenmagischen
die Aussichæn
Dâmmemng
vermag'
und
Glûckfiir mich,alswennich alles,wasich weiB
der StinmJ: "KeingrôBeres
vollen.")
Sieesgûtig annehmen
t'nd
kanno
Ihnenan FûSenlegen
rn lbid.,p.338
r2rH.H. Eæebrecht,
op.cit,p.*4.
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dans la mesrue où Lockmann inærprèæla théorie qu'il a lui-même énoncéede
façon primaire vis-à-vis d'Hildegard. Le malentendunaît là aussi de la scèneoù
Hildegard aÉvélé l'étenduede sontalent en inærprétantArmide :
"Durant I'action son vêtements'entouwit à son mouvementviolent et ses
deux seins apparurent dans leur rondeur virginate, délicats et d'une
blancheurde cygne. Toutesles fenêtresétaientouvertes,un zéphyr souffla
dans la pièce et dénouaen passantses cheveux qui éaient simplement
attachésen chignon. La vraie Armide ûelleque Iæ Tasseavait dépeint la
Plusbelle de seslilles !or22
A plusieurs reprises, Lochnann tente de toucher ces seins qui se dévoilent
partiellementà la faveur d'un coup de vent annonciateurd'orage dans le jardin ou
se laissentdeviner sousla transparenced'un vêtement,mais en dépit de quelques
éteintes arrachéesà Hildegard, il ne réussit qu'à I'indisposer et ne parvient pas à
comprendreson refus de toute dépendancesensuelleet affectiverz3.I-e, sentiment
pnofond de sympthie qu'éprouve Hildegard pour l-ockmann s'inscrit dans une
perspectiveidéalisanæ: elle contient son élan affectif parce qu'elle veut qu'il le
sublimedans sacrâtion :
'Musique enchanteresse
de l'âme,

de sentimentset d'idées, où les plus
âpres dissonancesterrestres se résolvent dans le clair Ether des acords
parfaits de la raison. Elle ne se sentait pas autrementque si elle faisait
surgir les harmonies les plus douces et les plus expressivesd'un luth
incomparable,tandis qu'elle lisait tout cela sur son visage et dans son
ç66g1'.il124

rn S.W:5, p. 123.("Wiibrendder Actionôfneæ(srQsichbeyderheftigenBewegung
das
Gewand: und beyde Brtiste blichen hervor in herber lungfrâulictrkeit,zart und
schwanenwei8.
Die Fensterstandenalleoffen, ein Lûftchenblieshereinund verwehtedas
Haar,nur in einemIhoæn gebunde4reizenddariiber.Die wahreArmid4 wie Tassoseine
schônste
TochterscÀilderæ
!")
rB bid, pp. t% er245sq.
r2416i6.,p. 269. ("EnEiickendeSeelenmusik
von Gefrhlenund Ideen,wo die herbsæn
irdischenDissonanzen
in denheiærnAetherder lheyklângedesVerstædessichauflôsen.
Es wæ itn nicht anders,als ob die sûSesten
und ausdnrclvollesæn
Harmonienauseiner
unver$eichlichenLauæloclte, wie sie die8 allesso in seinemGesichtund an seinem
Herzenempfand.")
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En ce sens, la renxrrquede Ruth Gilg-Ludwig qui compareles trois parties du
roman aux trois actesd'un opéra qui se résoud sur une consoftmceest tout à fait
pertinente, car la fin du rorum nous montre Lockmannen compositeurcomblé qui
a effectivement tranqposéson amour dans son oeuwe et renonce sans trop de
difEculté à Hildegard mariée selonson rang et son inclinationtr. Mais cette idylle
finale nous sembleappelerquelquesquestions.L'on peut tout d'abord se demander
si cet équilibre retrouvé n'est pas la victoire du conformisme.Hildegard sacrifie la
part masculineet héroiquede son êtrrepour redevenir l'être social respectueuxde
son milieu et Eugeniane développepas davantagele talent de chanæuseque son
amour a.mbigupour Passioneiavait su stimuler. Certes, I'art n'est pas remis en
causecomme dansArdinghello, car Hildegard, qui en devenantmère ne perd pas
sa voix comme madamevon Lupfen, n'abandonnepas le chant aprèsson mariage.
IV[iaisI'avenir de Inckmann comme composiæurapparaît problématiquedans la
mesureoù il perd définitivement son inspiratrice et où le substitutqu'est en partie
Eugeniaresteun personnagesansgrandeconsistance.
Si I'harmonie finale n'est pas exemptede zonesd'ombres, la victoire de la
nature sur I'artifice que représentele triomphe d'Hildegard sur les chanteurs
castratsapparaîtrelative à la lecture des "C;arnets"et assezironique dans le cadre
de I'intrigue. C'est precisémentgtâceà I'institution des castratsqu'Hildegarda pu
découwir la complexitéde sa propre personnalitéet trouver.lans le Lord l'époux
que la nature lui avait destiné. Cetæ série de paradoxesempêchede considérerla
fin d'Hildegard commela parfaite résolution des dissonancesterrestres,de même
que les discussionsesthétiquesne permettent qu'en apparcncede résoudre les
contradictionsauxquellesse heurte Heinsedans sa conceptionde la musique.Pour
comprendrele roman de Heinseoù sentimentet ironie se mêlenten des variations
différentes, il faut peut€tre se souvenirde cette phraseque Heinsenotait dans ses
"C4rnets" lors de son premier séjour à Dusseldorf : "Ia musique n'est jamais

r5 R. Gilg-Ludwig, op. cit, p. 47
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sérieuse; elle n'est qu'un jeu pour l'âme. c'est pourquoiles gensque I'on appelle
désormaiscomposiæursne se sont appelésde toute antiquité que ménestrels,,l26.
Un semblablepropos contrebalanceles exclamationspassionnéessur la musique
comme art "divin", "sacré", conceptionqu'il sera réservéarDKroîulntiques de
défendresanséquivoque.

C) Musique et société

Le personnaged'Hildegard est incontestablementle plus vivant du roman et
celui qui anime le mieux la narration de bout en bout. En outre, il est étroitement
lié à la substancede I'oeuwe qui exalte sans mélange la voix humaine et ses
possibilités inépuisables.I-ockmannest en regard plus falot, ce qui peut sembler
paradoxal : n'est-il pas le maître en matière de musiqueet celui qui s'y consacre
exclusivement, alors qu'Hildegard n'est à I'origine qu'une dilettanûe, même
extrêmementdouê ? on ne peut en fait comprendre ce paradoxe que dans le
contexte musical dont s'est nourri Heinse et qu'il évoqueavec plus ou moins de
bonheur dansHildegard. Ce paradoxecomportedeux aspects: le premier concerne
I'idée que Heinse se fait de I'artiste créateur, le socondle rôle qu'il joue dans Ia
société-Hildegard a été,éclit à I'extrême fin du dix-huitième siècle, en 1794-95,
I'action se déroule au déibut des annês quahe-vingts et la majeure partie des
oeuwes évoquês oît été composéesentre 17ffi et 1790. or, ce décalage
chronologiqueest extnêmementimportant, car la vie musicaleet la conceptionde la
crâtion artistique connaissentdes transformationsnotablesà I'intérieur de cetæ
période. Comment se sitne Heinse par rapport à cette évolutio,net qrælle image
veut-il donnerdu rapport entrremusiqueet société?

|n SW Etl, p. 161.("Musik ist nie Ernst ; sie ist blo8 ein Spielfiir die Seele.Deswegen
haben die Iæute, die man jetzt Tonkiinstler nennt, von allen T;;iæn her nur Spielleute
gehei8en.')
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Il importe tout d'abord de déærminerce que Heinæ entendpar "altiste" et
pw "créateur" dans le cadre de son ronum. I-es relations entre Lockmann et
Hildegard révèlentque le rapport initial de professeurà élève n'est pas seulement
équivoquesur le plan psychologique: sur le plan musicalégalement,les frontières
sont relativement floues. Hildegard répèæ constammentque l-ockmann est son
maitre et se montre désireuse de progresser dans la connaissancepurement
théorique de ta musique sous sa direction. Mais en cE qui @ncerne la
compréhensionartistique des oeuvresmusicales,il est clair qu'elle peut aisément
rivaliser avecLockmanntant en ce qui concernela perceptionesthétiqueque sur le
plan de I'inærprétation. I-ockmann lui-même, si assuré dans ses exposés
théoriques, rend à la chanæuseHildegard un hommageparticulier qui n'est pas
seulementmotivé par sesqualitésexceptionnellesou par les progrèsde sa passion.
Il est intimementconvaincuque les plus grandesoeuvresne sont qu'un "squelette"
auquel seule la voix d'une Hildegard peut donner la vrern. I-a distorsion déjà
sensibledansles "Cannetsnentre I'attachementà la forme d'une oeuwe pour ellemême et la valorisation de sa pure réception sonore trouve sa manifestation
concrèæ dans le rapport entrrecompositptu et interprète qui se dessinedans le
rrofium.
Commentconcilier les deux affirmations de Lockmannqui exalæd'un côté
le compositeur comme "le plus créateur de tous les artistes", mais déclare par
ailleurs à Hildegardqu'il n'est que son "paillasse"?læ Dansson admirationpour
I'art d'Hildegard, il sejetæ plusieursfois à sespieds et lui baise la main avec une
ferveur qui n'a rien de simulé. A Reichardt qui avait trouvé cet enthousiasme
ridicule, Heinse a rétorqué que les plus grands maîtrresn'avaient pas craint d'en
faire autanlr2e.fl est clair que le rôle dévolu à Hildegard s'inscrit dansla tradition
ialienne baroqueoù le composiæurécrit souventpour tel chanteurdont il met la

tn cf. S.w:s, p. 36.

r8 lbid., p.215. ('Ihr Bajazzobin ich, und weiternichts.")

r2es.w: 3lz,p. ffi2.
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voix en valeur- Il est en ce sensrévélaæurqu'elle soit plusieurs
fois comparéeà
Caærina Gabrielti dont Lockmann souligne avec insistanceque
Traetta lui doit
d'avoir composésesplus belles scènesl3o.Dans l'épisode ialien
du roman, cetûe
tradition apparaît dans tout sa splendeur, puisque le pseudo-passionei
chanteur
éclipsele pseudo-Passionei
compositeur,supposéêtre son1Èreet l,auteur des deux
@ras qui sontreprésentés.Cette importancecapitaledu grand.chanteurqui exerce
une atffaction quasi magnétiquesur le public se retrouve également
à la cour de la
Résidenceoù la participation d'Hildegard aux concertsest
déterminantepour la
quatité d'écoute du public, mais agit aussi comme
stimulant pour les autres
musiciens.
II y a toutefoisune différence entreles chanteursitaliens adutés
et Ia grande
inærprète que se révèle être Hildegard : celle-ci n'est pas
une dêsse capricieuse
qui met les autresartisæsà sespieds et formule des
exigencesexoôitantes. Heinse
souligne par ailleurs la sûreté de son gorît musical qui lui fait
éviær les exês
pathétiquesou virtuoses dans son art d'interprèæ et
contribuer de ce fait à la
maturation esthétiquede I-ockmannl3l. ce dernier se livre par aiilsus
à une
critique virulente des exês italiens en ce domaine. L'ascendant
qu'HildegardPassioneiexeroesur son entouragelors desrépétitionsau Théâtre
Argentina a pour
but de mieux servir I'opéra du maître qu'elle s'est donné pour
mission de faire
triomphertrz. Elle se garde d'humilier ses paxtÊnairesmoins
doués et s,efforce
d'instaurer entre les musiciens un equilibre qui mette l,oeuwe pleinement
en
valeur' I-e composiæur l-ockmann inspire effectivement
à Hildegard 'ne
admiration sansrestriction :
" 'Je rends hommageà votre génie' dit-elle enfin : ,vous avez totalement
le sentimentsi rare et ['art du bngâge des sonset le parlez
avec un tel

t3o9.1rys p. a5.

r3rlbid.,p.2@.
r32S W 6. p. ll3.
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savoir-faireet une ælle virtuosité (...) que vous êtespleinementle tyran
de
vos auditeurset faiæsd'eux ce que vousvoulezt ,,rs3.
I-e rapport de supériorité entre Hildegard et lÆkmann n'est-il pas
dans ce cas
inversé ? Iækmann qui se définissait comme le "paillasse" de
la chanæuse
Hildegard est qualifié positivement de "tyran', ." qui signifie que grâce
à sa
maîtrisede I'univers dessons, il sait quellescombinaisonssonoresvont
capûver ou
émouvoir son auditoire et peut jouer à sa guise sur leurs nerfs et leur
sensibilité.
C'est précisémentle souhaitque formule Ie jeune JosephBerglinger dans
Ie récit
que wackenroder inclut dans ses Epnchenrents d,un moine
ami des arts
(Herænsergie&ungen eines htnstliebenden Klosterbruders),
une oeuvre
contemporained'Ifrldegard I-e jeune hommecomposele texte et ta mélodie
d,une
ode à sainteCécile dont I'humilité apparentemasquemal I'aspiration à
dominer les
hommespar le biais de la musique:
"Ouwe pour moi les espriædeshommes
Queje soisle maîtrede leurs âmes
par la force dessons;
Que mon esprit fasserésonnerI'univers
Le penètrepar une sympathiemystérieuse
L'enivre dansI'imagination!"ls
Josephsecroit élu par Dieu pour devenir un grand artisteet tire de cette
conscience
un sentimentd'angoisseet de supériorité. Mais son rapport à la crâtion
reste
ambigu durant sa court€ vie qu'il considère comme un échec, et le
narrateur

r33,Ibid., p. 72. ("Ich huldige
lhrem Genius" sagæsie endlich ; "Sie habenganz das so
seltne Gefthl und die Kunst der Spracheder Tône, und reden sie
mit einer solchen
Gewandheitund Fenigkeit (...) , da8 Sie vôllig Tyrann lhrer Zuhôrer
sind, und mit ihnen
machenwæ Siewollen.")
t34 1ry.H. lVackenroder,'Das
rerkwiirdige nusikelische læben des Tonkiinstlen Joseph
Berglinger" n : Hetwse'rgieûmgen einæ funstliûqden Klosærbruders.
ln :Werk wd
B_rieÊ,verlag LamberrSchneider,Heidelberg,l%7, p. l2l. ("ôfre;r;;-r-"^.n.n
Geister/ DaBich ihrer SeelenMeister / purch die xrift oer Tône sei
;tDa|mein geistdie
lvelt durchklinge, I S5rryæhetisctrsie durchdringe/ Sie berauschin phantasei
! ")
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conclut sa biographie par une remise en question de sa vocation : "Dois-je dire
qu'il étaitpeut-êtredavant4gefait pourjouir de I'art quepour le pratiquer?,'r35
Si la nouvelle de Wackenroderest contemporained'Hildegard I'histoire de
Josephse situe nettementplus tôt dans le siècle, dans les annéescinqlanæ selon
Elmar Hertrich, car le moine nanateur se souvientde lui commed'un loinain ami
de jeunessel36.I,a jeunessede I-ockmann présentetouæfois quelquessimilitudes
extérieuresavec celle de Joseph. Tous deux sont destinéspar leur père à une
carrière qui les rebuûe: la médecinepour Berglinger, le droit pour Lockmann.
Mais leur passionpour la musiqueprésented'emblê un caracêre fondamenalemnt
différent. Ia musiqueest pour le jeune JosephI'objet de rêveriespassionnéesqui
alimentent son imagination exaltée. Elle est plutôt un moyen d'échapper à la
médiocritéde son entouragequ'une fin en soi. I-ockmannest présentéau contraire
comme un musicien-néqui ne songequ'à se former pour asseoirsa vocation sur
desbasessolides. Il décnitainsi sonenfanceà Hildegard :
'Ia musique,
mademoiselle,et tout ce qui a partie liê avec elle a été dès
I'enfance ma passionprincipale. I-e voeu ardent et insistant de mon père
étaitquej'étudie le droit et queje m'attacheà tout ce qui y est lié, le style
de chancellerie, le dédain et le mépris de tous les beaux-arts et de la
science, sous préæxæ qu'ils en détournent et corrompent le goût
convenable.Pendantquej'éais à l'école, je me suis exercéau piano et au
chant chez un de mes camaradesqui devait justementétudier les deux et
les négligeait: j'utilisais à cet effet en secretchaqueheuretig1s.'l3z

t3s lbid. p. l3l. ("Soll ich sagen,
da8 er vielleicht mehr dazu geschaffenwar, Kunst zu
genie8enals auszuûben?)
136B. Hertrich, toseph Berglinger.
Eiae Studie zt WackenrodersMgsikr-Dichung,
Berlin, 1!)69,p. 63.
t37 5.1ry 5 p. 205. ("Musik, mein gnfiiges
Friiulein, und alles, was danit in Verbindung
sæht, war von Kindheit an meine Harptleidenschaft; mich der Rechegelehrsemkeitan
befleiBigen, und allqs dessenwas demit in Verbindung stehÇ als des Iknzleystyls der
Cterin€schâEilngurd Verachtungjeder schônenKunst um Wissenscnan,weit sie davon
1\aehe' den gehôrigenGeschmackverderbe-das eifrige und dringendeVerlangen meines
Vaters. Auf Schulen ûbt' ich mich im Klarrierspielenund Singen bey einém meiner
Kameraden"der geradebeidesstudierensollæ und vernactrlâssrgte dazr,verwendeteich
;
heinlic.h jede freye Srrnde.")
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Lorsqu'il est découvert par le Prince et engagéà son service, il est déjà un
musicien confirmé, un organiste virtuose qui dirige en outre une messede sa
compositiondansla cathédraled'Erfrrrt, sa ville natalel3s.L'évocation de I'enfance
de Iæckmannest vraisemblablementinspiréeà Heinsepar celte du musicienSûerkel
qu'il avait côtoyéà lv{ayence.Sterkel, lui aussi,a tout d'abord été contrariédanssa
vocation de musicienpar I'opposition de son père, il a été égalementenvoyé en
Ialie par son Prince où il a assimilé prfaiæment le style des maitres de l,o7rcra
Seriar3g.
La vie de Lockmann est donc toute entière tournée vers lia pratique
("Ausûbung") de son axt, alors que Berglinger se contente longtemps de jouir
("genieBen') de la beautéet de la force émotive d'une musique, imaginê ou
entenduedansI'extaselors d'un premier séjourà la vitle de la Résidenceprincière,
mais dont il ne précisepas le contenu.I^ajouissancede la musiquea toujours chez
Iækmann un objet concret et est liê

au plaisir esthétique que suscite la

compraison entre oeuweset compositeurst4.Alors que Iockmann connaîtensuite
une "carrière" dansles normes de l'époque, nous n'apprenonsaucun détail sur la
manièredont Berglingerest devenului aussimaîtrede chapelled'une Résidencedu
sud de I'Allemagne, alors qu'il s'egit d'une incontestableréussiæsociale dont [a
rapidité ne liaissepasd'éûonnerdansle contextede la jeunessedilettante de Joseph.
Il est caractéristiquedu raprportà Berglinger à la musique que I'apprentissage
techniquede la musiquele rebute, car il détruit I'image idâle qu'il s'était faiæ de
la création musicale : "comme j'ai dû me torturer longtemps, comencer par

t3t lbid., p. 11.
l3e Hsitse met dansla bouchede lockmann

des propos sur la fortification d'uoe vocation
P_{_!'oppositiondesparentsqu'il a as16sdrns les "Carnets"en les ryplirpaot à Sterkel cf.

ll{ Y 5, p. 2A et S.W.Bt2,p. 2t7sq.
Cf. entreauûes,la remarquede Lockmannin S.I146, p. l l. Aprèsavoir analyséde
façontrèslaudativel'Iphig&ie ea Tàuride& Gluck,il déclare: 'Touæfoisrcus allonspar
la suiteoserquelquerhapsodies
pournotrepropreplaisir'. ("Dochwollenwir in der Foige
an uosermeigeænGenu8einigeRh4sodienwagen.'). Il enchaineeffectivementsur la
présentation
de Giulio SabinodeSarti.
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produire une chosedans les regles avec I'entendementscientifique6pmmun

d'une

machine,avant de pouvoir penserà me servir de mon sentimentavec les gsnsf ' r4l
Iæ subjectivismede I'acte créateur que I-ockmann revendique n'est pas
incompatibleavecla part mathématiqueet physiquede sonart, et il n'y a pas
sur le
plan de la créationmusicaled'opposition enfre Verstandet Gefrh1.I-es indications
concernantla genèsede son chefd'oeuwe sont à cet égard instnrctives. Heinse
ouvre le roman par un bref épisodeoù apparaîtle processusde I'acte créaæurqui
engagela vie intérieuredu compositeurjusqu'au plus profond : "Son être résonnait
en@rede la musiquede l'@ra Acbille à Scyrosdont il avait rêvé le plan durant la
nuit et extérioriséle sentimentvers le matin en s'éveillant."ro Cette évocation
apparaîtà pnemièrevue "romantique" au lecteur moderne.Dans Ze chat Mtn, le
rêve a égalementune part dans la crâtion de Kreisler. Lorsqu'il composeune
trubsæ,I'AgnusDeilui est inspiréen rêve par la figure de Julia qui a pris les traits
d'un angel43-IÂ compositionesquisséeen rêve est associê chez Hoffmann à la
sublimation de I'arnour que Kreisler porte à Julia et qui stimule le processus
créateur. Iæ rêve de Iæknann précède son irmour pour Hildegard et concerne
I'architecturede I'oeunre et non un passageprécis. En revanche,Hildegard stimule
sa création conscientesansque se produise ce processusde qpiritualisation: c'est
une attirance érotique immédiate qui étourdit tout d'abond I-ockmann, puis lui
inspire immédiaæmentune mélodievoluptueuse:
"Il épanchaà la suiæ sessentimentsqui se déverÈrent sur les cordes de
I'instnrment et Ia scènesuprêmementvivante se transformad'elle-même
en une mélodie incomparable,au caractèrele plus srrrve, qu'il conduisit

r4r w.H. lvackenrodel,op. cit, p. 124. ("lvie
ich mich çâlen mu0te,erst mit dem
gemeinenwissenschaftlichen
Maschinenverstande
ein regelrechæs
Ding heransarbringen"
eh' ich drandenkenkonnte,meinGefiihrmit denTônenà nancnamnt";
ra s-w15,p. 5- ("Seinrilesenwar nochwiderhall
der Musik anr oper Achill in skyros,
von welcherer die Nachtden plan getr:iumt und wachendgegenMorgenausempfunden

hde.')

r43 8.1.4. Hofuann, Icbeas-,Ansichtea
desleærs Mutr, ryinkrer, Mûchen, 196r,
p. 357sq.
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pour ainsi dire par tous les errements de ta vie humaine avec un
accompagnement
desplus flatteurs.,'14
I-a voix reelle d'Hildegard lui inspire par la suiæ les plus beaux passagesde son
opéra car ses caractéristiquessont celles des grandeschanûeuses
d'opéra de son
temps. Son timbre allie le brillant de la Gabrielti ou de la l,Iaxa à celui, plus
émouvant de la Todi en une synthèseidéale 145.Ces référencesfr{uentes de
Heinse à des célébrités musicalescontemporainesest caractéristiquede I'ancrage
du rapport entre compositeuret interpÈte dans la réalité du monde théâtral. I-a
voix de Julia est aussisourced'inspintion pour Kreisler, maiselle possèdequelque
chose de "mystérieux et de tout à fait singulief qui procure aux auditeurs un
sentimentd'angoisseinconnueautant que de plaisir, alors mêmequ'elle chanteun
"récitatif passionné"de ClyûemnestredansI'Iphigénie en Atlidede Gluckr6.
Le rêve de Kreisler inærvient pour le délirrrer d'un sentimentde douæ qui
I'assaille sur sa capacitéà acheverla compositiond'une oeuwe. Dans son analyse
de la figure du musicien Kreisler, Patrick Thewalt montre la tenæ et difficile
maturationqui se fait en lui desKreisleiana au Chat MilTet souligneI'importance
accordê Ear Hoffmann à la Éflexion pondérê (ksonnenheifl dans la naissance
d'une oeuwe, dimensionque Kreisler met longtempsà acquérfur+2.
La gestationde
I'oeuvre de locknann ne se produit en revanchepas dans I'incertitude et dans
I'angoisse. Son enthousiasmecréateur est certes stimulé par son amour pour
Hildegald, maisil havaille par ailleurs régulièrementsirnsconnaîtreles affres de la
création. Iæ peu d'indications que donne Heinse sur l'évolution de son travail
montre qu'il se préoccupe :rssez peu de la question, car il est évident que
Lockmann maitrise toutes tes possibilités de combinaisonsdes sons qui lui ont
L4 S-w:5, p. E. ("Darauf strômt€er
seineCæfrhlein die Saiæg und die hôchsttebendige
Sceneging von selbstin die einzige Melodie von dem sii8estenCharatter ûber, die er mit
der schneichelhaftesænBegleitung gleie.hsamdurch alle Insale des menschlichenLebens
fiihte.")
:o: L^Mara seproduisità Paris enne l782et lzg3 où elle rivalisaavecla Todi.
146E-T.A. Hofoann, op. ciL,p. 410. ("etwas
Geheimnisvolles,
etwasganzlvunderbares")
ra7P. Thewal\ Die Leiden der Kapllæisær.
Ztr llmverang wn Musk und Kiiastlertum
bei W:H Wacbaroder md ETA Hofinna Frantûut/Mriq tggO,p. 93sq.
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inspiré un long exposéthéorique,et que la compositionde son olÉra s'inscrit dans
un qtnon esthétiquequ'il a parfaiæment intériorisé. Son rêve d'une synthèse
musicale italo-allemande s'inscrit dans un contexte où l'@ra

est encore un

"système internationaln, même si certaines caractéristiques de style ou
d'orchestration permettent déjà de distinguer des traits "nationaux"l,tE. pour
composerson@ra, Iækmann s'est nourri de toute la tradition vocaleitalienne et
a soigneusementcalculé son orchestrationen prévoyant la résonanceacoustique
dans un grand théâtre. Cette tranquille assurancepermet à Heinse d'escamoterle
problème de la mise en forme de I'inspiration par I'artiste qui est au contraire
central dansla caractérisationdu personnagede Kreisler.
Mais si la composinon d'.&hille in &iro ne semble pas faire passer
Iockmann par desphasesde doute quant à son travail de compositeur,l'évocation
par Heinse de la forure d',bhille in &iro n'en est pas moins, quant à elle,
révélatrice à son insu d'une certaine tension entre l'évolution de la sensibilité
musicale et la production réalisée. Bien que les premien auditeursen vantent la
"nouveauté",on ne perçolt pastoujours nett€menten quoi il se distinguejustement
de sesprédécesseurs,
car Heinselui attribue des quatitésparfois contradictoires.Il
suggèrequ'il diffère sensiblementde la bfonisbe de Traettapuisqu'il note que les
spectateursqui ne devinent pas la fausse attribution à Passionei-I-ockmanns'y
entendentpeu à la "physiognomiedesespritsnr4s.
L'opérade Lockmanncomparéà
celui de Traetta, dont I'essentielconsisûeen la grandescènetragique du suicide de
Sophonisbe,maintientI'intérêt de bout en bout. Il contient apparcmmentun certain
nombre de mélodiesà t'écriture simple et d'une grande Sduction vocale qui se
gravent immédiatementdans la mémoire des audiæurs, g& ce soit lors de la
première audition dansle cercle des Hohenthalou à Romelorsquetoute la ville les
répète avec délices. I-ockmann n'a pas intégré de duo ni de trio dans I'oeuwe,

ta Nous empruntons cetæ expresssion
à Carl Dehthaus in . Die }yfrtsik des IE.
fahrhtmder&, Laaber, 1985,p. 147.
r4e5.1416,p.123.("die physiognomie
der Geister")
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renonçantainsi à un acquisdans l'évolution du genre que Heinse sait par ailleurs
apprécier : Iæs "connaisseurs"ialiens regretteront au reste ce Danquer5o.Si
I'oeuwe s'inscrit dansla tradition italienne,il s'agit donc d'une conceptionépurée
par rapport à une virtuosité vocale étourdissante,mais jugée qeuse. Iæ prince
Karl, dont Heinsesoulignela sûretéde jugement, insiste lui aussi sur ce point
en
ciant Gluck dont il n'est pourtant pas un admirateurfervent : "Il déclaraque I'on
ne pouvait ici dire d'aucunair ce que Gluck avait énoncéune fois en parlant d'un
air par ailleurs magistralde Salieri : pua

di musica"lsl. Il rapprocheI'oeuvre de

celles de Ivîajo et Heinse précise par ailleurs que la mélodie de Tbnate sereni,
begli asti d'anpre soutientla comparaisonavec les plus belles de Majo dont nous
savons que I'orchestration est relativement limitê et la stnrcture simplifiê par
rapport à la forme traditionnelle da capalsz.
L'ortra de l-ockmann semble tout de même d'une facture sufEsamment
composiæpour permettrreà Hildegard lors de la représentationde faire alterner
dansI'air Tbnate æreni la virtuosité éblouissanædesairs de bravouretraditionnels
avec l'émouvante simplicité qui résonneeffectivementcommeune nouveautédans
le cadre du ThéâtreArgentinal53.D'autres indications laissentégalementsupposer
que I'oeuvre de Lockmannn'est pas seulementd'une fraicheuret d'une simplicité
ravissantes, mais qu'elle allie le charme mélodique à la force expressive et
Hildegard est frappée lors des répétitions par "les dissonancesles plus âpres
fonduesdansI'expressionla plus résolumentémouvant€"ls4.,bhille in kiro a en
outre I'ampleur d'un "grand opéra". I-es instrumentsà vent sont particulièrement
mis en valeur, prticutarité de l'école allemandequi n'échapperapas au( oreilles
des "connaisseurs"italiens, et Heinse prcnd soin de préciser qtre I'impresario a
rsobid., p. l2l.
rsr lbid., p. 76- ("Man kônnehier, dSerte
er, bey keinerArie sagen,wie Gluckeinmal
einer
sonst
meisærhaften
von
puza
Salieri:
di-Ilt[ttsica"
f-V
["celapuela musique"].)
r s2b i d .,p .6 7 .
rs3bid.,p. l19.
rs4lbid., p. ll4. ('[...] die herbsæn
Dissonanzen
in denentschiedensên
rûhrunryollsten
Ausdrukverschmolzen"
)
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veillé à confier les pupitrescorrespondantsà des Allemands, à des Bohèmesou
à
leurs élèves' car ceux-ci sont réputéscomme les meilleurs instnrmentistesà vent
d'Europnlss. L'ouverture fait inærvenir des cors, des clarinetæs,des flrites, des
cymbaleset des tambourinspour figurer le cortègedesbacchanæsqui exécutent
en
oufie un court ballet, et "l'ivresse desinstrumentsn
joue un rôle importantdansla
force d'attraction globale qu'exerce I'oeuwer56. Mais ces précisions s'accordent
assezmal avec la volonté afEchê par I-ockmann de redonnerà la musique "une
chasteténouvelle et pure aprèsle bruit continuel desFrançais", remarquequi
sousentend une critique de la densité orcheshale d'un Rameau ou des oeuwes
"françaises" de Qluçfttsz. Ces contradictions n'ont pas éohappéau venimeux
Reichardt qui voit dans l'évocation de I'opéra des 'enfantillages,,tss.
On y
reconnaîten fait un bon nombre de postulatsesthétiquesde Heinsedans tout
leur
caractèreproblématiquequi montrrentsa consciencedu nécéssairerenouvellement
du genre, mais son indécisionconcernantun certain nombrede critèresà définir.
Mais le contextedu roman fait apparaîtreune autrecontradictionconcemant
la production artistique de Iockmann et qui se rapporte à son satut social. Il est
atrachéau servicedu Princeen tant que maîhe de chapelleet a de ce fait la charge
d'organiser la vie musicalede la cour selon ses directives. La musiquejoue un
grand rôle dans la vie de cetæ sociétéet nous voyons effectivementc€t
aspect
fonctionnel à plusieurs reprises : lors de cérémoniesreligieuses, de bals ou
à
I'occasion de chassesl5e.Généralement,les compositionsd'un maître de chapelle
sont subordonnées
à ce contexte.I-e musicienSterkel, organisteet pianisædont la
carrière a inqpiré Heinsepour évoquerles débutsde Inckmann, devenuchapelain
de la cour de Mayence,est ainsi solistelors des concertsà la cour et accompagne
les concertsde musique de chambre. Ses compositionspour piuro et ses tider
rsslbid.,pp.l2l et 1lS.
::Ibid., pp.51 et 101.('Taumelvon lnstnrmenûen")
bid.,p.72 ('eireneuereinelGuschheit
nac,h
demirnmerwâhrenden
Lârmen")
:s-:^
j: Cf LWm der schônenKiinste,l7g7, l. Bd,Z. Teil, p. 176.
rseCf. 5.W.5,pp. l6lsq., Ztt àZl3
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accomPagnéssont dictés pr les circonstanceset appréciéscomme tels à la Cour.
Vincenzo Righini, qui occupait à Mayencele mêmeposte que Iæckmanndans le
ronuln' composeégalementses@ras pour la cour : il s'agit donc d'une musique
de commandel6o.Iockmann apparaîten comparaisonsingulièrementlibre dans sa
création- Les seulesoeuwes de musique fonctionnelle qu'il ait à composer sont
quelquesduospour cors de chasseà la demandede Monsieur von Lupfen, puis
une
marche pour la sociétéde tirl6l. II réutilise lors de ces occasionscertainesde ses
compositionsplus anciennes,ce qui est courantà l'époque. Il n'est en revanche
nulle part précisé que I'opéra ,bhille in kiro lui a été commandépar le prince
:
sesdifférenæsdéclarationslaissentpenserqu'il a choisi le liwet et réparti les rôles
selon songÉ et il s'avèreque sessentimentspersonnelsjouent un rôle prédominant
dans son ardeur à avancerla compositionde I'opéra dont I'achèvementn,est
subordonnéà aucunimpératif social. Ia genèsed',&hille franchedonc sur celle de
Ia plupart des opéras du temps qui sont le fruit de commandesd'une cour
ou,
particulièrementen Italie, d'un théâtre. Il est en oufie clair que I-ockmann
a des
ambitions qui dépassentle cadre de la Résidenceprincière, car il a composéson
opera dans I'espoir de le voir représenterdevant des inconnus sur une grande
scène. Iæs aspirations artistiques de I-ockmann dénotent donc une prise de
conscience de I'autonomie de son art qui est en contradiction avec les lois
inhérentesau genrequ'il désirepar ailleurs illusfier.
Ce qui frappe toutefoisà p'remièrevue, c'est I'absencede conflit entre notre
musicien et son entouragearistocratiquepour lequel la musiques'inscrit dans un
contexte essentiellementfonctionnel. Cette harmonie provient tout d'abord de la
bienveillance du Prince qui est présentécomme un souverain &larré, soucieux
d'encourager le talent d'où qu'il vienne. I-ockmam de son côté n'est pas un
musicien débutant, mais un talent confirmé que le Prince se réjouit d'avoir pu

A. Gottron,I{ainærMsikgsrchichgISUIlWldainz,
11Cf.
16rS.W 5, resp.pp. l0g et 160.

l919,p.l66sq.
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atrirer à la cour et qu'il haite avecégar6sroz.Le Prince a desgoûts musicauxqui
le
portÊntvers la musiquesacrê ancienne,et en matièred'@ra, il préfère pergolèse
à Jommellitoa,mais il n'impose pas à tout prix sesgoûts et laisseentière liberté
à
Iæckmanndansla compositionde sesprogftrmmes.II soutientsonprojet d'instituer
uû @ncert heMomadaire qui révèlerait des chefs{'oeuvre inconnuslfl.
Son
libéralisme I'amène à accorderassezfacilementun congé à son maître de
chapelle
qui manifestele désir soudainde repartir en Italie quand il est le seut
à apprendre
qu'Hildegard s'y trouve. Par la suite, il ne s'q4rosera pas au départ
de I-ockmann
qui est promis à une carrière plus brillantel65.I suffit de songeraux
démêlésde
Mozart avec son prince-archevêque
de Salôourg en 1781, à la fuite de la Mara de
lia Cour de Frédéric II en 1780 avec la police à ses trousses,ou à la
longue
dépendancede Haydn vis-à-vis du prince Esærhazypour apprécier sa largeur
d'esprit. Même le Prince-Electeurde Mayencequi avait envoyéSûerkelen
Ialie a
soudainementexigé son reûourimmédiat, alors que celui-ci se tnouvaità Mitan
en
septembrel7V2r6- Lockmann fait I'objet de prévenancesqui soulignentson
statut
privilégié Par rapPort aux autres musiciens au service du prince
et est
régulièrementI'hôte de la famille de Hohenthal. La reconnaissance
accordê à ses
compétencesfait de lui plus qu'un simplemaître de musiqued'Hildegard. Au
cours
des discussionsqui ont lieu au château, il s'exprime avec autorité dans
son
domaine, mais participe aussi à des discussionsd'ordre général avec tous les
membresde la famille. Cette familiarité a cert€s seslimiæs et Lockmannne fraye
pas avec le milieu de la Cour autrementque par le biais de la musique. Il
est par
ailleurs évident que le soutien d'Hildegard lui est indispenuble pour mener ses
projets à bien. C'est grâce à sa participation que les concertsheMomadaires
sont
organisésavecun tel succès.L'amour de la musiqueI'emporte chez Hildegard sur
162lbid., resp.pp. 5 et 30.
163lbid.,p. 198.
rQ bid.,p. l{D.
r6s5.1416,pp. l4g et 16g.
166A. Gotron, q. cit,p. 185.
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les considérationsde caste et lui fait considérerI-ockmann comme son égal tant
qu'il s'agit de travailler ensembledes partitions et de se produire en concert. Etle
consentégalementà interpréærIe lubssiede tlaendel lors d'une fête en dehorsdu
cercle restreint de la Cour, ce qui surprendagréablementle Prince : "Il lui plut en
outre extrêmementqu'elle ait voulu lui faire ce plaisir imprévu et qu'elle n'ait pas
été ûop dédaigneuse
et ait en mêmetempsdiverti le peuplenr6T.
Ia famille de Hohenthal,qui a vécu à Londresoù le 1Èred'Hildegard jouait
un rôle diplomatique, représenûeun idéal de la noblesse de l'htklârung
cosmopoliteet cultivée qui se meut avecaisancedansI'espaceculnuel européenet
pour laquelleParis, Vienneet I'Jtâlie sont descentresmusicauxmajeurs.Ia mère
d'Hildegard a fait dans sajeunessele voyage d'Italie avec son époux et garde un
souvenir é;bloui de la vie musicale à laquelle elle a eu accès. Hildegard parle
parfaitement I'itqlien et I'angliais et possèdeune bibliotheque où les classiques
antiques, français et italiens voisinent avec les chefs-d'oeuwe récents de la
littérature allemande(wieland, Klopstocl Lessing,le jeune Croettre)tos.
Sur le plan
musical, elle a rq;u une excellente formation de chanteuseet a été à Londres
l'élève de Sacchiti, mais elle est égalementpianisæ. Elle est remarquablementau
courantde l'évolution musicaleet se fait envoyerpar son amie anglaisela duchesse
de D... la partition de Didon de Piccini qui vient d'être q#Ê,à Padsr6e.Son frère
est Pour sa part un excellentviolonisûequi joue volontiers avec son précepæurqui
est altiste et la meilleure arrie d'Hildegard, tvladamevon Lupfen, une pianiste
émérite. Dans la famille de Hohenthalse retrouvent en définitive plusieurs types
d'aprprochede la musique.La mère appartientplutôt à la catégoriedes "amateurs"
qui goûæntla musiqueessentiellementd'après son potentiel émotionnel. Elle est
facilementémuejusqu'aux liarmespar un passagequ'elle juge émouvantet admire

167S.W:s,p. 74. ("NochgefielihmûberdieMaa$en(slD, da8sieihmeine
sounverhoffte
Freudehæe macienwollen,und nichtan stolzgewesen
war, angleichauchdasVolk zu
ergôtzen.")
rû bid,p. l7o
r6elbid.,p.2a6.
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par{essus tout Pergolèsedont I-ockmann pésente le ftabat tnater comme une
oeuvre pour les âmes sensibleset pieuseslTo.I-e jeune Hohenthal semble faire
partie (au mêmetitre que Feyerabond,son précepteur,et Nfladamevon Lupfen) de
la catégorie des "connaisseursnqui joignent à une bonne maîtrise de leur
instrument suffrsammentde connaiss:mces
théoriquespour suivre les exposésde
Lockmann. Hildegard est quant à elle une artisûe complète que son génie
d'inûerprèê met totalement au niveau du composiæur avec lequel elle est en
parfaite communiond' esprit.
Dans le cadredu roman, la consciencedesbarrièressocialesn'empêchepas
ces différents types de musiciensou amateursde vivre en bonneinælligenceselon
les normes aristocratiquesoù la pratique de la musique n'e$ apparemmentpas
ressentie comme un métier ni comme un fait d'exception. Mais on peut se
demandersi la musiquen'est pas de fait réduite au rang de divertissement,bien
que son statut soit privilégié à la cour par rapport aux autresarts. par ailleurs, une
conversationentre Lockmann, Hildegard et son frère montre qu'une distinction
plus nette tend à s'établir entrreles amateurset connaisseursd'une part et les
artistesde I'autre. Iæ jeune Hohenthal,que Lockmanna félicité pour la qualité de
son jeu, rétorqæ qu'il est en réalité un dilethnte, car il ne se consacrepas
pleinement à la musique comme sa soeur, mais la considère comme un
divertissement.S'adressantà I-ockmannet à Hildegard qu'il appelledes "artistes",
il fait cetteremarque: nVouspouveztendrelibrementà la perfection: nous devons
nous efforcer de rechercher le mérite et I'utilité.nl7l La

du jeune

Hohenthal est intéressanteen ce qu'il ne se fait pas une gloire de considérer la
musique comme un simple passe-tempsau même titrre que le jeu de caræs : il
sembleconsidérerqu'il s'agit d'une approchecertesvalable, mais infiniment endeçà des potentialités de Ia musique. La fonction distrayanteet sociale de I'art

r7olbid.,p. 193.
r7r lbid, p. 125. ('Sie kônnenfrey nachVollkommenheit
streben: wir mûssenes nach
Verdien*undNutzen.")
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trouve sa concrétisationd"ns lia pratique de la musiqueà la cour, mais I-ockmann
et Hildegard apPartiennenten réalité à un autre univers. Iæ personnaged'Hildegard
attesteincontestablementqu'il est en@repossiblede concilier le dilettantisme(elle
n'ambitionne pas a priori de se produire commechanteuse)et une haute ambition
artistique, mais il s'agit d'un cas exceptionnelet décnit comme tel. En outrie, elle
ne se voue pas définitivement à la musique. Après son mariageavec le Lord elle
redevient une dilettante douée qui se contented'être le plus bel ornementd'une
cour. seul r.ockmannresûeseultotalementmusicienà la fin du roman.
Si Heinsene posepas le problème,interneà I'artiste, du processuscréateur,
il est en revanchesensibleau statutde ce dernier. Certesle talent de Lockmannest
appr&É à sa juste valeur et son opéra trouve un accueil chaleureux. Iæ prince
I(arl, qrralifié de connaisseur,est le premier à féliciær Iækmann avec une chaleur
particulière lorsqu'il décourrre son chefd'oeuvre : ' 'Bienvenue parmi nous,
sublimeeqprit crâteur !' s'écria le prince, le serradans sesbras, le pressacontre
son coeur et s'acquitta vis-à-vis de ta noblesse de la nature du baiser de
I'admiration."l72Mais ne s'4git-il pas d'un enthousiame
Fssager ? I-es structures
musicalestelles qu'elles appritissent dans le roman sont-ellesassezsolides pour
conforter la crâtion musicale ? En dépit du statut favorable qui est celui de
I-ockmann, la qtrestionest poséedansHildegardavec une singutièrevinrlence qui
contrasteavec le tableauidyllique de I'activité musicale déployépar notre héros.
On pourrait penserque I-ockmann a toutes les raisons d'être satisfait : lors des
répétitionsde son oÉra, il a I'occasionde constaterque son enseignementa porté
ses frtrits tant sur le plan de la qualité de I'interprétation que sur celui de
I'appréciationesthétiquede la musiqueen généralu3.Par eitteursle goût du public
s'affine progressivementainsi que sa qualité d'écoute, ce qui épond à son souhait

r72S.-W:6,p- 77. ('Willkommen
unter uns, hoher schôpferischer
Geist' rief der prinz,
unfa8æ ihn mit beydenAflnen, driickte ihn an seineBnrsi, und zollte dem Adel der Nahr
denKuS der Bewunderung.')
r73lbid., p.75.
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de faire desconcertsde véritables"écolesde la musiquearT4.
At, Lockmanna beag
sedonneravecentlrousiasme
à sa 6che et reconnaiure
la libéralité de son prince, il
est amenéà omsta:terque la cour est une sphèretrop restreintepour favoriser
l'épanouissemeût
du génie :
"[...J Et pourtant,lI ne s'y tnouvepasde dessein: Hildegardà elle seule
es plus que tout-le r-est€en ce qui ooncernela musique,mais elle ne fait
paspartie tde la courl et sestale,ntsseraientdipes d'une agft qphère et
;
de torte façon, il ne s'y tnouverien de grand qui pourrait stimuler et
enthousiasmer
rm compositeur.''175
Iorsque le prinoe KæI ar,rive de vienne et qu'il assisteà un des cdrcerts
heMomadaires,il s'atted effectiveme,nt
à entendrre
de la musiqræ"p,rovinciale"et
il est de ce fait sttryÉfaitpr la qnalité du chant d'Ilildegard qu'il prend.pour une
cantatricede passagel76.ilfiais la p'résenced'Hildegard qui a oonsidérablement
dFamisé Ia vie musicale de ta oour est êphære, et son d@rt crée un vide
irnpossibleà oombler : "Reinbold se rendit au ooncertzuinanten habit de deuil
;
toute la chapellesembtaittroubléeet rien ne vouliait s'acoorrder.Même Ivfadame
Ewald et le auhes soubretæs cr@ssaient oonrme des coôeaux. personne
n'éooutaiL"lT Ce désapærd symbolise la fragilité du travail accompli par
rÆkmann : il remet en causetant res pnogÊs réalisésavec I'orchestrreet les
chanæursqtæ l'éducation de I'oreille du public. On peut aisérnentimaginer
qu'Erès le CÉprtdéfinitif de l.ockmanû,la vie musicalede ta oour sombrera
dans
la médioctité. Ainsi, la vie artistique à la cour du duc de tilurtemberg a-tælle

"n 1.ry 5, p. 106. Heinsefait ptusieusfuis nention de I'affinemeude la sensibilié
nqsicaledu public,gf. enpartiorlbr in S tr 5,p. 177,S.W(6, p. 3.
':t bid, p.3n.
f[...] estist dochkeinrecnæizwectea: nilLguc allerq diegænicht
dzu gehôrt'lmdder€Nl-Talerc
eiær gæ æderenSphihewûrdigwârcnist dr,âs
ailes
Uet'rigebey der Musik-;_d ûlbeûæptgiebtæ nictts G"od, daseiæn tcomponisæn
mfeirernrmdbegeisernk6ffie.")
176
bid, p.255.
tn S-Y 6,-P. 91. ("Reifuld besuchæ
dasnâchsæKonært in TrarerbeHeidung
gaue l(4elle sahverstÛrtæs, td nichtswolle Hingeû"SelbstMadamEwald ; die
ùÉ Oi"
mderen7ûfeîtrâcfufie, wb dieRSen l{lemandhOræar")
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oonnuune périodeéblouissanæ
lonsquelommelli et Noverreont pu y

épanouirleur

talent et est redevenueassezterne par la zuiæ. Inrsque
schubarq libéré de sa
captivité, devienten 1788"direcbur artistiquen("artistischerDirehor')
du théâtrre,
it doit coosûater
qne le drrcsedésintéresse
désormaisde I'entepriserzr.
I-ockmann fait ftéq'emment all'sim

au rôle de méoèæ du Duc de

\vuræmberg, c}arlaplupartdesopénasde Jommelliqu'il analyæ
daæntde sonlong
gfiour à la aour. Ivlaisomsidère-t-ilpour
autantqu'il s'agit d,un exempleà imiær ?
Il considéreque le mffi,
des princes et des riches amaæursest indiryensable
pour soutenirla crréationartisique. Ainsi regrette-t-il qrc
Traeûtaet piccini aient
souventconposé troP vite Pour des raisonsalimentairestTe.
Dans ses "Carnets',
Heinse@lore que lommelli ait dt oomposerIa musiqræ
de son .&hille in &iro
(1777)dansla pdcipiEtion pour uû théâfie romain
et ait de ce fait repris desain
de ses opéras prgoeoents,pratique diæ du p*iccio,

@uraûf€ à l,époque, et

effectivementliê à une demandeconshntede nornrearx
wectacbs. Il en conclut :
"Il est domtnageque Jommelli n'ait pas traraitlé sur oe srjet ravissant
à stuttgart
où il aurait Pu y consacrerun aû."ls lilais Ie futdu

duc de lvurtemberg s,es

égalementtraduit par des d@ensessomptuairesqui ort nriné les
financesde l,Etat
et l'ont finalementamenéà ourgédierJomrnelll Hildegad et Irckmann
critiquent
véhémenÛement
la pratiqræcommuneà touæsles coursallemandesde #penser
des
fortunes polr s'afrirer musicie,nset viraroses élèb,res, principalenent
italiens.
Hilde$rd déctareau débrt du rman : 'on #pense beauooupd'argent
sansflan et
sansoohérence.on achèædes quantitésde ableaux anciery
m paie cher pour
avoir fu portraits et des viruroses; ql pens peu à I'irnflantation
de oe qui est

r7t Cf. ErnstHolær, Mtûat als târsifu,
Sûqgætl9ûi, p. 26sq.
'.?_swt 5, p- ?09.Ia rcnæçre lui
est i"tpire, pæ ra Di&æ abfudæad de Traena
(r7J7).
t-* s:Y ED, p- 486.("Schade,
da8Jommellidiesenreizenden
srotrnichtin snrngard(sic)
bedeit€t hd, wo er einJahrlûgzâr.siô dan herc
tonm-";
"e.r,erræn
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vir"ant et propre au peuple'lsl. Lockmann lui fait écho beagcogpplus
loin :
"cetrtes, I'art a connu qælques périodesfasûesdans différenæscours -ais
ce
;
n'était pour ainsidire que dessertrs pour desplant€sétrangères."ræ
Si lockmann estime que le méoénate.strm stimulantà la création et une
sourae d'enrichissementde la vie musicale et ciæ en exemple I'archevêque
clément-Augustede Bonn qui a perrris au je'ne Antm Raatr (1714-fim

de

devenir un des plus grands ténors de son bmps, il oonsidèreen accord
avec
Hildegard que ce mér/'lnatne ôit pas être te produit d'une fanaisie dispendieuse
ou d'rm eqgouementInss4ger,maisqu'il doit rentrer dansle cadred'une politique
oohérenteet nrivie de Ia part des prinæs allemands. Elle seule pernrettrait
I'enracinernentde la cularre musicale grâoe à 'ne édrc*ion du public.
Iæs
propositionsd'Hildegard et de Iockmann srot tout à fait dansI'eryrit
desréfornres
venuesd'"e'n haut" ("vm oben") chèresà l'Aufrârung. E[es urggèrent
tout un
programme qui englobe le soutien à ta création -usicob,
I'apprentissage
systématique
de la musiquedassle payspar t'institution d'éaolessr le modèledes
"conserrratoireso
italiens q) seraientinsnuits de jeunes talentssélectionnés,et lia
diffirsion de la mtrsiqueau mqy€nde oonoerts.Iæsgriefs formtrléspar I-ockmann
à
I'enconft desgorernants conute des savantsou des
ryéciali$esfrappentpar leur
sévérité:
"En Allemagne,les produitsde l'art en sont réduitsà porsser commedes
mauvaisesMes
Il n'y a ni soin ni entretien et ils se transforment
rarementen vie vériable. Ce qu'on qette cheznqrs Ia bonæ lxrqiété,la
cour et la noblesse,et le.slettrréseux-dmes qui deræaicntûous,à I'ins;tar
du soleil printanier, l€s cultiver et le.s am€Derà maturation s,eû
pæoocupempeu, les csnsidèrentoornmeinutiles, comm€un simplepassetempa et n'eû ont jamais frit 'me astiviÉ propre afin d'acquérir à leur
tI qf 5' p- 2l- ("Man gieÛtviel Geld
æs, ohnePlm und zussrxnenhang.
Mæ karft
alæciemElde
af, bezaùltû€uer Foftreenîd virtuosen; æ pflmqg; ss rrasræuem&
tqd Volsmâ8ige
wird weniggpdacht")
rn-Ibid,p. 331-("DieKunsthn nru
m verschiedeæn
perioden
Hôfeneiniç gtûcklich€
g€habt; ùer eswarengleichsonn Treibhârserfrr æslâulischeéwàùse.")
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oonæt m auftentique bon gott. (...) Eû musiqræ,res chanteurs
et res
violonistes,Iorsqu'il y en q ne sontq'e payéset nm pas
pour
formés.
ce
qui estdescomposiæ'rson seconûeûæ
de les critiquer."rsa

I

On comprendqueoe passageait pu êne
ryr&jlé par les "paEiotes,qui cherchaient
à se libérrErde I'influence ialienne et à promouvoir la
naissancede l,"qléra
national" allemand- Hilde$r4 qui chercheà atÉnuer
la dureé des prroposde
Lockmann,affirme que le rffiat
se dévelqpe progressivement
et que l,m vErra
peut€tne apgaraitre"un qréra national c'est-àdire
un @ra allemand avec des
mélodiespopulaires" qui zuscite,raI'admiration de I'Europe
entièrers. l[ais son
optimime estrrelativisépar uæ rcæ de Heinsequi frit allusion
à Ia fin difficile &
Mozart' e'nliaisonavecle probfèmede la reamnaissanoe
de I'art nadoqall85.
Cet entretie,lrqui se dérroulepeu a\xantle dépæt secretd,Hildegard
pour
I'Italie n'est 1ns sans susciter quetguesinærrogations.tr
senrble étrange q,e
I,ækmam, thriféraire del'op:a

æriaialien, uflise desargumentspogr défendre

I'avènementd'un art natioûalqui sontp,réciséme,nt
oerx de sesadversairesles pl's
acharnés ! sm cher lommelli arait fait I'objet de
critiqræs vinrle,ntes des
"patrioæs" qui voyaie,nte,nhri le symbole& æte hégénroniemusicale
italienne
oontesûée.Par aille'rs, Lockmann lui-même compose
un opéra de facture
essentiellement
italienne sur uo liræt de Métastase.Dansles frits, iI se r4proche
davantagede ta position de rvfadamevm Lupfenqui estimeque 'parriotisme,
le
est
conciliable avec I'opéra ialien dans la mesure où ta musique
est uo langage
universells. C'est au contrairele Prire qui en le félicimt pour
lrclngpâa l,inciæ
rts lbid, p. 3æsq. ("Die hodntee
der l(unsrnrssen in De$schlandwie dasunkrart
wachsen; daiS keinePflege_rmd
Wæmg, rrndsiegehenselteirins wirklicheIæbeniiber.
das,was
Lom, der-Hoftd der Adel, .ld die Gelehrten
TT beyImsguE cresellschafr
welôe-alle,
glgich
der
Frftlingssoæ,
sb erziebenrrndar Reifebringensollæn,
fl$
bekÛmmn sid wenigum sb, betrach@sie als nnnte, ar
uron* z.ffiiu,
u
hùen sienie'mals
aneigemlicheirgescnxugung
g*..hû, ilâ.ht* guænGeschmack
an
ihæn an gepimen (-.J In der lvft$ik *rrT mr sr"ge,
,ro coigo, nicht gebildeg
bezahlt'wennsiedasid- Die Koryonisænhidsilt menas.')
PPq"to
t u b i d .,p .3 3 l .
r8sbid-' p- 330.Il soutigpedæ
la mêæ noteE,e Haydq reooûrurrnrsûoutel,E'rope
colmnelm maitre'nep€Nrt
assurer
sazubsismceEr'à londreset nonpasenAllenagne.
16 lbid p.332.
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à composersonpnochainopéra'sur la poésied'un Klopstock
ou d,un Croethe'lry
Ia suggestionn'est 1ns fortuiæ. Iors de la présenadonpar
Lockmannd,Iphigénie
en ,4ulide, Hildegard s'est étonnê de ce que Glrrck ne
se soit pas associéà un
poèt€ allemandpour créer un de seschefs{'oef,ivr€.
Iocknann lui répondque le
maitre travailte précisémentà 'n
@ra d'apÈs rz baaille d,fuminius (Die
Herwuwhlach)
de Klopstock qui denrait surpasserceux des plus grands
compositeursitaliens lls
on serait tenté de soupçmner Heinse d'avoir introduit
oes prcpos
"patriotiquesi dans son ronran cornme uoe simple ooncession
à I'atmoqphèrede
l'époqæ à laqrcfle it rédige son runan. I\ilais la tirade
e Iæclnann que nous
avonscitê es danssa majeurepartie la reprised'une noûe
des"Carnets" datantde
1788 et il est ctair qræ Heinse s'y s'eryrime en toub
spootaoéitérse.
La raison
profonde de æs contradictionsse trrouvepeut-êæ dens
la percepÊionqu,a lleinse
du saû$ socialdu musicien.ra canière de musiciende cour
d€ Lockmann,encore
uaisemblabledansle cadrechronologiquedu romæ, au
débutdes annéesquatrcvingts, et les oeuwesqu'il évoquesontliéesà un conæxte
où la clé41im musicale,
tout particulièrementdensle domainede l'@ra, est dépendanæ
en Allemagnedu
patÎonage des souverainsou de l'æisûæ:ratiequi
ne favorisent guère I'opéra
nati@al. Ia visim du oomposiæurqui se dégageôr roman
est eû outre ambiguë:
objectivement, la majeure partie des oeunres analyséessont
de la musique
fonctionnellede comnrande,religieuseou profrne. Itfiaisil
est clair qrp l-oclmann
cornrnelreinse s'y intéressepo'r le.r nareurestbétiqrcproprc, rrans
fu mesrre où
elles porænt effestivem€,ntla marqre d'une créatim autonorne
et ne sqrt pas le
rt?S.W:6,p.77.
Ï s: 15, p. 365.LocknændéclaeenavoirdiscuÉavecle ooryosihs Millico, amide
Gluck
lrui^. s'ryrb prùablemeu$r un ténoignagedeReichadt a rendgvisiæar
coryosiæuren 1783et affirmeI'avoir enænfojrr*-d* extraiB çri
de I'oemrreen chantier
(me cææ arecchoeurs),dot il nereæ pæ ailleursarcuæ
trræ. cr. J. Mûller-Blrrta*,
_ctyct l$_die spracheder eurqâischenNdioæn", in : iæ &r l,telâIt fu ltfu4
Frcihrg i. Br-, 1966,pp.
coroooreparai[e.rs note \rpoùèse,
-tsry Il+, t*,p-æsêge
laquele
le
roman
se
dérro'le
ar
déhr-des
q,r"*"rri"lg".
rlon
fu
Ite
S.Fa 8li2,p.?.?I.
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produit de la "routine'. par ailletrs, Lockmann a bien
composé son @ra
librement et non sur commande,rnaisil n'est pas pour auhnt un
artiste rnaiment
indépendant.n faut que le vieux Reinholdfassede lui sonlégataire
universel1rcur
qu'il se risque à demanderau hince un oongé à ses fraisleo.
Dans un ou'rage
oonsac'lré
à Mozarg le sociologrreNorbert Elias voit dans le æmposiæur
un
exempledu passagede "l'art de I'artisan" (IIaads'wbrhnû à 'l'art
de I'artiste'
(Ifiirctilerfu@-

Dans le premier cas, la production artistiqtæ dépend d,lne

commandepersonnelle,et I'artiste est socialemeotet esthétiqrærnent
dépendantde
celui qui passela oomnrande.Dans le secmd cas, la pr,oductim
s'adresseà un
marchéanorIrmeet les instancesinærrnédiairesauxqællesI'artisûe
a recours lui
permetûentd'autrrepart une plus gran& indépendancepar rapport
agx canons
estrét{tæs. SelonN. Elias, Moart franchit le pas qui fait & lui rm
représentantde
'l'art de l'artis"
en s'installantà Vienne, mais sonéchÊcprtrrlveque sadémarche
est prémahlrée: elle est oerte.srudue possiblepar l'évolutim de ta
société,mais
cettedernièren'a pas en@redéræloppéles institutioûsqui permeme,nt
de fairc face
à cete nouvelle virtualiÉtel. Ia positio de Mozart est selon Fries
enplpiafs
d'ambiguité : il adtrèreetrooreau canonesthétiquearistocratiquequi plaoe
l,opéra
au somnet de la musique, mais refuse dans les frits d'eûe s'bordonné
à Ia
noblessede æude. Heinse n'envisage certes pas rnaiment quÊ la
création de
I'artiste prisse se pa$er d'un méoénatpersonner.Iæ c@ftit ne
se présenæpas
dfu€ctenentdansrfrftdryard, mais outre la tirade "lntride' de Locknann,
certains
faits contredisent la sérénité qur semble imprégner I'oeuvre. Iæs 'vasûes
perspectives'qu'a IÆknaon en composantson opératrÊhouvent
leur réalisation
que grâce à I'avenhue italienne hors-normesd'Hildegardreo.
Iæ reto'r atrx
conlriErrurces
sociales à la fin du rcman ne frit pas d'aute part orblier que
rn S.W 6, p. 148.
re N. Elias' fubzrt fu fuiotogie
eiresfuiærhrsg. vonMichaelSchrôu, Frantfi't /
Main,l9l, pp.59{1.
rn lbid.,p.30.
re' Cf. S.W:5,p.254.('Erhde iaseinern
KopèweiæAussicbm-.)
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IÆkmaûn a eu du mal à acc€pterle caractèreillusoire de
l'égalité que créait la
musique ente Hitdegard et lui. Sur le plan social, Loclmann
reste encore
inoonæstablemÊnt
uû re,présenhntde "l'art des artisanso,mais son rapport
à la
musiqueestplus oornplexe,certesensoreancrédansla tradition pæ
son rqort de
fascinationvis-à-vis de son interlnèûe,mais d{à en mârge
de oete tradition dnns
I'affirmation de sapersonnalitécréarriceindépendanæ.
Ia volonté de Heinse de reconstiarerIa vie musicaled'une petite
oo,r
allemandeainsi gue les moeursthéfualesitaliennespermetde
replaoerles oeuræs
abordéesdansun contefie sociologiquequi donneà rfrIdegwdune
cohérence,meis
contribueà mettreentreparelrthèses
un certain nombrede p,rrohlèmes
e$Htiques

et
sociauxqui existe,ntûoutefoisà l'état laænt Cette discrrétion
a Er être intÊrprétée
comnrc une sæmission résignê de lleinse à I'ordr€ étrtblir%.
Au cmtraire, le
décalagechrmolqique et mental entre la conceptionmusicale
de Berglinger qui
exalte la magie de la musiqueinstrunÊntaleet la vie musiele
effective de la
Résidenoeapgaraitau grandjour. C.edécalageanène wacbroder
à poserpar le
biais de sonpentdlnagele problèmede I'artisneet de son intégration
sociale,dans
une critique voilée & la æntationsolipsistede Bergûnger.De
ce fait, sa "nouvelle
musicale"rtous4parait d'emhlê beaucoupplus moderne.
Eû déPit de ses imperfections, rfrIegad

s'avère ûoutefois riche de

subshncepar les paradoxesqui s'y expriment : la contradiction
e1te l,esttrétique
dp seirtimentet I'ironie rationalise d'une pafi" et le caractère
trrompeurde l,idylle
socialede I'autre- Hitdegardest cert€sune figrre romanesque
plus séduisanteque
Lockmann,maisles implicationste'splus intéressantes
de ce paradoxe4paraissent
pleinementdansle pers@nageet I'oeunrede ce dernier.
Ileinse se gar& butefois
de ffie

ces ambigrrïtésen relief et b paradoxesuprêmed,IfrIdegadoonsiste
à
exalter le tragiq'e et les passionsforæs cmGnps dans I'qéra
idéal, dens rm
re4chdb Magrisvo-ildanslfrI@ardlarcstaration
résignêd,1n fuléalde cgurrffié
dms l'"uniÉ pyrmidare" qui stnrchreta socftftétaroquelu wllfurn
EeiB4 Tries,
1968,p. 193.
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contetfteqi l'équilibfie des passionset la modérationsourianteæùlent
avoir le
denrier mot.

CEAPTTREDETIXIEilIE
MT]SIOIIEET ECTITT'RE

A I'occasiæ d'un article publié en 1820 daqsl'éphémèrerenre berlinoise,
Aflgûpùre zifing

fu Mtsik ud MtsiHitetatur, Irotrraûn s'adresse à un
composiæurimaginaire, censés'insrrger contre la 'dissectim" que I'analyse
fait
sùir à sonoeuvre, fruit du génieet & I'enthousianeoonjngués.n défendpour
sa
part le cornpÛe-re,ndu
d'oeurrresmusicalesqui ne serait pas le fait d'un "hrbare
prosesæuri,mais d'un eryrit qui a pon objectif d'ryprerdre au public
à écouter.
Cet eryrit ressentiraitI'inæntion globale du oomposiæurauguel le lieraient
de
profondesafEniés et utiliserait les ressourcesde son enbndenent
à révéler au
public la stnrctureprofonde et cachê du chefd'oeurne qu'a compoaé
ce dernier.
Hoffmann ne met pas en douæ la possibilitéde oommuniquerh passionque
l,on
épronrrcpour un art en gffinlet

mêmepour la musique,rnaisil posele prroblème

de la forme que doit prendreI'appréciationque I'm poræ. L'idéal serait
selon lui
une communicationorale, plus virnanæparce qu'elle garderait un
caracêre
spontmé.Itfais cetb dernièreauirerait peude genset court par ailleursle risque
de
dévier de sm objet eo se hissant aller à un entùousiasme
inconsidéré.Ia forme
écriÛeestdoncpréferable,à conditioncependantde possédersufEsamnent
de force
suggestiveporn atteindre le lecæur. Il faut por

ceta êviÛr à tout prix le

pédantisme,et Hoffinann s'e,nprend drns çp cqræxte à IfrI&gard:

3æ
"Alûtr, queI'oo disseræégalementsur des suj€tsmusicaux,sansse
baser
$'' lme oeuwe précise ? - Rien de plus ennuyeux, dis-tu, que
de
semblablesnércircs ? - Exact ! surtoutdansle style que leur do,nne
par
exemple&ns Hil&gard wa lbhentfuIle hérosdu rormn : iI enæigne
à
son élève dstin$Ée, fut il est par surcrdt rurourcux d'rme manière
pas
tès déoente,la partie matbérnatique
de la sciencemusicalede telle façon
qu'@ ne comPnend
pas oomm€ntelle peut snmorter ce pédant! - Clraque
cbse en son tempset saprace.- (...) II y a une façon de parler (que
ce
soit oraleln€ntou par écrit) de sujetsmusicauxqui srffit à fhitié
sansêtre
inaccessibleà ceuxqui setrouventà I'entrréedu temple.,r
Hofuann s'en prrendnomméû'"nt arx exposé.sgénérauxprésentés
par
Lockmannet non au analysesd'oeurre que cmtient le roman,
mais le contexte
montreque Ie grief formulé à I'encontrrede notre auêur englobel,enserrble
de son
discours gn la musique. I-es comrnentairesd'@ras or d'oeur.res
de musique
religieuseque présenæle Hros relèventbien de la "dissestimo
dansla mesureoù
il n'hésite pas à s'aftardersrr des points de détail, en particulier rrans
l,enaryse
harmonique,qui peuventsembler"inacoessiblesà oerx qui se trouvent
à l,entrrée
du temple". Il est clair que l'énunération d'exemples desinés
à illustrer le
des inænalles et acoordsgtre Loclmann entreprendpour justifier
ses
""o"et
analysessoulèvele mêmeproblème.
Ia distinction éhblie par Hotfrnann enEe 'prcfanes" et 'initiés"
dénoæ
touæfoissa mcryion du camctèresaffé de la musiquequ'il ne
fr,rt pas non plus
galvarder sousprétexE de rendrecetædernièreaace.ssible.
Heinsen,est pas loin de
partagerune semblableconæÉon, rnais sur desbasesdfférenæs.
tr n'éAblit pas
généralementde lien ente musiqueet la nrpra-sensible,
conurg le fait Hoffinann.
t E'J-|. Ilofum'
*fu
ar [ûsik, -p. 3a5sq.1'Also auchAbhædlungenûber
Ceçnsme, oh db Basb
eim ù,û"lrrt"
Werb ? Nichts ist
lagweiliçr, als derleiaffi$ung€n, sagstdu ? - RichtigI
in d€mstil, wie sie
"-d der seinervoræ.hmen
derHeld desRomrfugibt,
1Yl-io &t ffi&gzrd vw IIMaI
schEleriL in db er obeneinat' €bennicbt s€hr MË
weise vertiot isg aen
nd@æisû€n Teil der rfusikwissenschafr
dozieft, cao nd-nicht bege4 *i" ilu o
arsh:iltnit h Pedm t - Alles an seiner?Êttrûm recàærseue.i...)
B, gb, uir"
Art ËbermnsitalischeCægensfude
a reden(sei es ro"crio oo"t scûriffid), die dem
EiagerteûtengeniiSÉ,
obædenl-eut€nim VorùofdesTe,ryelsuurrerstândlich
ansein-')
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En revanche' sa réactiqr à ta re,présenationde t'opéra-comiqueIn tonnelier,
à
laquelleil a assisÉlors d'ut vo]Egeaux PaysBas, montrresonaversim
à I'endroit
d'oeunresqui rabaisseftselonlui I'émiænûedignité & la "divine" musdue
:
"Celiafait Eal à I'llme lorsqu'un art aussidivin qræla musiqueest ainsi
Profué ; il en va de mêmepour la peiûturea la sculparre.Elle n'est pas
pour le plus bas peuple. (...) Les rÉmes acoods qui accompagnent
rm
tquim affirnm de Jommelli ne doive,ntpas acoormpqgner
les voix
criardeset ffm'lanæs d'un tonnelieret de sanrénagère."2
son dehin relatif po'r le georc de I'opa

buft vræt de ce qu'il estime qu,il

s'aFt d'une distractionde niveau inférieur
lnrr "nm-initiés", préjugé partagéa'
rÊsÛe
par bon nombrede sescmtemporains,et qui cqrerymA àb ffin&,I:IauæI
en
matièrede ttréâte- A la vénéræionque lui inspire la musiquese urperpose
donc
chezlui un sentimenttès vif de la distanoequi séparc"lc wlgaire" ("der gtro8e
Iraufe") du connaisseur('Kenner"), en un étitisme hérrté 6e l,^ânffiânng!.
Iorsque Reicharû atrrme çre rækmann est un
Édant, Heinse va jusqu,à
r@liqner qu'il serait plutôt flÉ de Ia remarque si elle était vraie
!a Il faut
touæfois voir dans la remarquerm mo{rvercnt d'humeur, puisqæ nous
avons
constatémainæsfois çre Heinsesedéfendpar ailleurs d'être un savanten
cbasrbre
et ne cessed'ironiser sur les nctitiques"de professim ("Kunstrichter"). Dans
une
letEeà Sanderoù il revient sr I'exposéoorcemaûtle qrûrne chezGlgck,
il estirne
avoir voulu stimuler la'dinrssim

estréQue et non rédiger un traié @hnique

exhausiF.

?!.Y 7, p- 3Ol. ('Es at eiæm wehin der sede, renn ebe sogffiieàe lfunst wie die
Musikso profrniertwird ; gprae so ist esnit &r Mûlerey und Bildhmerfnrnst
Sieist
nicht ftr de'nuuemtenPôbel.(...) DieselbenAttorde, aL .lo reqpiemaÊûer1m
von
Jommellibegleien,sollenkein(snt TæmilatrEnGeErâtvoneinEnFagbinder
undseinem
Ilasurcibe.')
3 Heinseeryloie ttquemmd les
rlrns sEScornmeffiiresd,oeurires
dmx orpnessions
unicales Cf. S.W:En,resp.m. Sl2,S27,SS8,
StrOet5Z5.
4 SW.3 l î2 ,p .ffi .
s sw,ho,p.276.
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ParadoxalernenÇ
le mêmeReichar<ltqui reprocheà Heinse son pédantisme
le qualifie par ailleurs d'e,nthousiaste

et ænte de prouver que ses

analysesne sontque de la podre aux yeurL I-a méprisequi a fait croire à certains
que la descriptioûd'.&hille ia &irc de I-ockmannreposaitsur rme oeuvre
Éelle
peut effectivements'expliquerpour deux raisonsoeposées: otr bien le pouvoir
de
suggestionde Heinseest assezremarrquable
pour donnervie à un opérafictif, ou
bien l'erreur prrovientau omtraire de ce que la descripion d'oeuvresréellesest le
plus souvent aussi passe-prturt qne celle de I'oeurrre de I-ockmann. Dans
ses
recensionsd'Ifrldegard, Reichanlt accutn justementlleinse d'employer dans
ses
analyses"des expressionsgénéralesqui aurviendraientaussi bien à tout autre
chose.6'Heinsese trrouvedoncpris entr deux feux et se voit reprocherurssi bien
|ne techniciÉ sèche qu'un enthousiasnreincoûtnôléde profane, ag risque de
s'aliéner eo dme Emps les deux catégoriesde lecteun que sont le cmnaissegr
arærti et I'amateur curieux. Dans quelh mesr€ le reoours à des notims
de
EchnQue musicalea*-il compæiblearæcI'expressionde la sensationsubjective
qu'il revendiquepar aitleun ?

A) I-es analysesd'oeunres

Une grandepart des écrits de Heinseconsacrésà h musiquea un objet
coæret : il s'agit de rendæ @mpûede façon qggestiræ du omtenu d,oeurrres
déærminês qui ont une rraleur afronore,

inA@enaamnent du contexre

romanesque
éventuel.Iâ se posele problèmede la méthodeutilisée par Heinse, à
la fois artise et fhéorici€n. Faw-il décrire la musiqueen soi ou partir de la
sensation@rouvée? La rQmse æmblait évidentepour la généraio d'un Lessing

6 Cf. le troisièmearticle
ù lfrI@arddæs la r:rnrclyan fu *fu
Ktuæ,
T**{
l7TI, p. 186.("in allgemeim
Ausdriicken,
dÊ atr allesæareétensogutpassen
[...].")
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qui introduisaitainsi son évocationde la

musiquede scèneæmposéepar Agdcola

pour la repnr*entationde gniramisde Volaire
:
"Je rnaisessayerde donner une idée de Ia muique de
Monsieur Agricolacertes pas d'après seseffets i - @r plus rm plaisir
des sensest vivant et
délicaL moins il selaissedécrirc par des mots
; oo ne peut faire autnement
qw de donner dans des lo'anges d'o(dre
général, des excramations
imprécises,rme alrniratio,nbraillarde, et æci
est arssi peu instnrctif po'r
les aoafeursqtre désagréabte
por Ie virtuosequelnons,imâginehonorer
;
- meisseulementd'apÈs les
inæntionsgue sonmaîtrea erreset d,apÈs
les
moyenssurûoutdont il a voulu sesernirporn les
réaliser.oz
Iæssing décrit objectivement les moyens
utilisés par Agdoota donne des
indicatims srr le Emlto' t'instnrme,nationet
les tonalitésde chaqræmouvement.
son analyse s'inscrit crairementrrans re cadre
de h 'théorb des passions" :
l'æuvre du oompociterndoit être parfriæurent
"oompréhensible',en sorûe,selon
ræssing,que sor sensuoivoqræs'imposeà
chaqueadiæurs. ræs oommentaires
d'oeuvrespar Heinsemmtrent qu'il occfllee,ntrre
derx aplxoches,car sonrryport à
la musiqueestplus intime et subjectifque cetui
d'un læssing,tout en étantenoore,
commenousI'avonsconstafé,partiellementtribuaire
de la 'théorie despassions".
L'aspectinformatif et pureme'ntdesciptif es
effectivementinportaot dans
ses comme,ntairesd'oeunres, æ gd s,orpliqtre
à divers titrres. Iæs inæ,ntions
didactiquesde Ireinse sont indéniableset
oontribuentpour rme large part à la
sél€ctiond'oeunresopéréesporn la édactim
d'Æt&gard. hr ailte'rsç un grand
nombrede sescommentairesporte sur des
oeuræs qu,il a lues et nm e,nte,ndues
:
mêrnesri[ imaginel'effet qu'eflespeuvent
Foduirc sur l,oreifle, son oormpê-rendu
se limiæ en oe cas souve'ntà un examen
minutieux des moyensutilisés par le
coryositeur. D'arte part, il chercheégale,ment
à analyserles oeuvresen fonction
de I'in*nti@ pæsrposee d' aomposi*ur qui
est elle-mêmele plus souvent
7 G.E. Iæssing,Ihfugische
ùamargie,27. $ûck (31juine 17'f,r),in:
sâdiche
Scûrifu,g. Bq D.Tn.
t b i d ,p .2 9 t.
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subordonnê aux néoessiÉsdu théâtre lyrique. Un certain
nombre de ses
commenaire'sest dmc bien organiséen fonction d'exigencesnorrratives.
Ces donnéesexpliquent le caracÊre quasi imnruablede ses analyses
: il
oonunenoe1nr I'exanen critiqæ du linret dont il résumeI'intrigue,
à moins qu,il
ne s'agissed'un sujet qu'il eSime gxffisnmmentcognu, @mme
c'eS le cas pour
I'hisÛoired'Armide inryirée du Tasseou Ie lirnet de Méasase pogr
l, Olinpiae.
ra comparaisondu lirryet avec la source antiqrrc or mytholqgique
qui tourne
souventà l'éreinæmentdu trarail du libretiste est en soi une pratique
cograntedu
bmps : les reoensionsd'qléras danslesjouroaux ftançais lrllle trubrqrc
de Fnaæ
adopæntsystématiqræment
cetæperryective, et Hoftrann comrnencesa recension
d'oEtlip à colone dÊ sacchini par quelqæs rcnerques
ironiq'es sw
I'affadissementqu'a subi h tragédiede Sophoclee.ræ jugement
sur la partition
oonsidérréecorune un tout preæoe t'analyse de détail : Heinse
sélectionne
naûEellementles pass4gesqui tui semblentnéliter un commentaire
plus précis
oonoennntI'insnunentatim, le rythme et I'barmmie l,nnalyse
harmoniqueest
i
plus particulièrementdéræloppée
danssonexi.oleadesgrads oeérasde Gl'ck.
tr inporæ de déerminer I'infltænce qunale livret sur la descripion
de la
musiquepar Heinse. L'évocation de son contenune se borræpas
à raconter les
grandesligEesde t'hisûoirc: il poræ un jugement$r sa
valeurOramælqgeglobale.
L'ryréciæion sur le travail du composiæurs'effectæ en grande
prytie sur ses
capaciÉsà rendre par la musigre tes camactères
des penonnageset les sitgations
donnéesro.Ainsi noæ-t-il dans sm élqged'rfrigéûie en Tauri&de
Gluck que les
caractÈÊsdes trois principux persmmges@t éÉ particullkenent
bien observés
par le musicienll- Mais I'inÉrêt pour des considéræions
d'ordre dramati$e
I'emporb parfois sur l'évocation de la ntrseue e,n elle-même
; l,anelyse du

ffi@ y nfr;ci|p.æ+sq.(t? sqtrembre
IJI.A, Hotuam,
1il5)
gn, resp.p. 4{F.
C{:
SrY
("d€n
ii,.*rûrrùæo;l
a-p.
+ogCspfrhltnac,h
11
der
Situation")

t r S .W:t1 2 p .5 2 9 .
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tt'oisièmeactede Difure abfundonatareposesur ce seulcritère et ne donneaucune
indicationsur le contenuproprementmusicall2.Cet inÉret pour I'aspectthéâtral
de
l'qÉra' en soi l€itimÊ, ne permet-il pasà Heinsed'esquiverune vnaiedeccription
du texb musical ? BéarriceDidier note $re la présenced'un lirrret qui
semble
frciliær I'entreprise de re,ndrera musiq'e par les mds est en fait 'n piège
rcdoutable,car la tenation est grandede s'en tenir à nne simpleparaphrase
de son
cont€ltu,et elle souligneIe risqueencounr: "Ia musiquesetrouverait éliminê,
en
rnêæ temPsque I'on éIimine la difficulté d'en parler.'r3 Manfred Koller qgant
à
lui remarqueque la présenadon d',bhille in sciro est symr,ûomati$rc
d,une
tendanoelaænæclpz Heinsede dériver v€nr uoe inærpréationpwe et simple
du
Iirrretla. On pounait cependantlui objecærqræ, dansla mesureoù il s'agit
d'uûe
oeuwe imaginaire, la parryhr,asedu lir'ret qui occrryeeffectiræmentune grande
place dans I'nnalysede l-ockaanû est plutôt dræ arrx limiæs de I'imaginatioo
6"
Heinsequerévélatrioeen soi d'un problèmede néthode. Àdaisil est irdéniable qræ
Ileinse ne résiste pas toujours à cere faciliÉ lmsqu'il s'agit de commgnbr
une
prtition réelle, et I'amlyse & &bnisfude Traettaen fournit un bon
exernple.Il
s'athndeprincipalementsur le tnoisièmeet dernieræ et exalê particulièrernent
la
scène10 où soph@isbefinit par boire Ie poison porn éch4per aux Romains.
or,
cette sêne, qui a selontui naleurde référrenæpour toute la musiqueitalienne,
est
aussi,de tout l'@ra, celle que Heinsesembleavoir le ptus de mal à décrire.
Son
évocation se borne en partie à une citæiæ pure et simple du bxte du lirrret
entreæupéd'exchmationse,nthousiasæs,
mais sansaucrmpouvoir suggestif.Seules
se déachentquelquesindicationsde détail concernentla progre.ssion
harmoniqge,
la mesfie ainsi que I'instnrmentatiq utilisée pour la marcheromainequi résonne
en ooulissesls.

L2bid,p.476.
13B. Didier, op. cit,p. 338.
llM. Koller, op. cit,p.t2.6.
rs S.tr tl2,p.4tS.sq.
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Heinseest pourhnt parfaiæmeirtà mêmede préciserles mqrens
utiliséspar
le composiæur,ce que prcuvent d'autrs commentaires,mais
il est clair qu,il ne
cherchepas uniqræmentà informer. Ilans Friedrich Menck remarqrrc jusûement
tès
que sqs analysestémoigrrentde son
à communiquer I'impression
rcssentieet qu'elles ne canrct&isentpas tant I'objet en soi que les
nuanceset les
deg!ésde sur appariti6t6.latransmission de I'expériencevécue
I'emporte sur la
descripion pondérê des moyensmis en oeuvre, ce que révèlent
un styte haché,
urilisant la Frataxe' la brièveté des ptrrases parfois nominales,
donnant
I'impressim de @udr qprès I'expérienæ musicale,oornne le
note Rgth Miiller,
qui est aræc If-F. Menck uæ des rares interprètes
de Heinse à aborder la
$lestiontz. Une autre caractéristiqrc du style des analysesest l,accumulation
d'adj€ctifs, h plus souventau superlatif. Un air & Dewfunæde

Jommelli lui

inspire ce commentaire: "L'air qui suit (...) courpæ au nombre
des oeuvres
classiquesurprêmesde la musiqueet rrautà lui seulûoutu opéra,
si neuf, si ptein
de sentiment,si limpide et si beauet tragiqne et de bout en
bout si ravissaotet
;
plein de grâoedansla mdodie et I'accomlngnement."rs
l\rlaisces adjecrifsne sont
gÈre évocaæursen eux-mêrneset la seuteindicatim
musicaleque ffx,s donne
ensriæ Heinse pour noti\rcr $tn enthousiasmeouloeme la
mesure de chaque
æctim de I'air. Heime veut en t&lité, autant srggérer I'effet produit
que décrire
I'oeu\æ, à plus forte raim lonqu'il s'agit d'une musiquequ'il
a e,ntendge,
et note
à prqos du Mse,rc d'Altegd : "On peut difficilement dmner
à oe'x qui n,ont
pas entendu[a nusique] durant tout le pstume, dansune
exécutim parfrite, une
idê de l'effet produit autrementque par te biais de la oescrlptlm,
Eri ne peut
qu'êûe faible, des sentimenæqræI'on a ressentisen l'écouhnl're
Cette rema{lue
r II.F. Menc! Derifusîfu im Roæn p.
l t6.
tz R À{IÛller,
MhIb 1fu, p.l4lsq.
t! s._Y
9D, p. 484.(Ùts Atb dar.fof(...) ephôftrmer die hôcûen Haseisfùen
werke
der Musikund is allerl
gmzeoec" wertL so nfl, so roll cæ,fthI,* oio .rm *
-eiæ
schônundtragisch; rd durÉars soreiæd,,nd roll e*&in Melodie
uic neg"ihr"g.'l
re sw:
p. 610.cBs lâ8t siù seàwertich
detrm,welche[dieMrsitJ nic.htdrnchden
!n,
g@û Psalmin nollkomnererffihnmg gehôrthabr4 einert
von der wirhng -ouo
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montre bien que Heinsenourrit un certain scepticismeo@cernant
les ressources
dont dispose le langage pour oommuniquer I'intégdté de la
sensation. Iæs
différcntesversionsde sm comme,ntaire
du Wreremontrent qu,il s,esttouûefois
réellerent essayéà la Éche. Heinse a fuuÉ, deux fois cetæ
oeuvre lors de son
séjorr à Rome.La premièrerærsion,qui seûouve dansles'Caræts"
du voyageen
Italie, a mrnifesbrnent été, ffite sous le ooup de l'émotion
et reflèæ une
imprression
globale. Heinsese place déliMrément $rr un plan purement
subjectif :
il éprouræ manifeste,mentun sentiment d'ide,ntification
affective avec le
composiæurqui transmetune expérienceintime, en soræ que
le rapport entre
consoftmceset dissonanoese* inærprrétéen termes psychologiques
comme urc
aspirdion à "dissiperla disarmonie".æ L'essentieldu commenaire
consisûeen ce
Fsage:
nIæ Mærere
d'Allegri est re frisson du remords, I'efferræscenceet
l'4aiseme,ntde la te,ndreseanxieuse,I'eryoir et la mélancolie,les
soupirset
Ies plaintes d'une âme aimanæ,.La multipliciÉ des voix, la
fision et la
dilution des sons nannels les plus prns révèlent pleinement le
sentiment
intime d'tm êûrecéIestequi vordrait seréunir de nouveauà rmebeaué
dont il
est séparépar sesfrutes."2r
Heiûse ne fait que trois remæquesd'odre musical qui oorcrnent
le dialogrre
polyphmique, ta sirnplicité de Iharrrmie, puis, qrnlques
lignes plus loin,
l'ôsence de rnesure.Iæ secondcocrmenaire, tffligé en 1793-94à
Dusseldorfchez
Jacobi' rcposequaot à lui sn I'exame,nde la partition. It se clôt pæ
la reprise
inÉgrale du passageque nousverrrnsde ciEr, qui semblesatisfrire
Ileinse pour ce
qui est de la sensationglobale. Iæ passagequi précèdeest justeinent
destiné à

geben' als ùnû,
h4.")

immer nn schwacûe,Beschreibungder Gefrhle, die men dabeygehôt

8/1t p_.510. ("AufttânrngderDisharmonie")
?.
zr lY
bid p. 5(D. (Dasldsere von Ailegri bt scha;der&r RÊue,6uf- rmd Niederwalren
bellorer zârdideeft, Hofung und sc,hrvermt seuzerd rxagen
einer ùebetrden
ryte' Db n@igfaltigen sdnn€'q und das ZtrsamrnErsdr.t*r, r1n6Verfliesender
rein*n Næn6æ offenbæen
gæ, dasffiH einæhimmtir.,t* Wsens, dassicù mit
einerscônheitwiedtr vereinigen
môchte,vonderesSchulden
trnæn.")
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exPliquer les causes de cet effet intense. Heinse courmenoepar décrire
la
compositiondes deux choeursqui dialogrrenta\rantde se réunir sur le dernier
verset : il énonoe ensuiæla progrcssion des tonalités, puis le principe
de la
déclamationqui permetI'adéquationparfaite du texte et de la musiqueet crée
la
sensationde naturelabsolu.On décèledanscenedeuxièrneversionla volonté chez
HeinsedÊdécrire I'art qui srée I'illusion de I'absenced'art. Ceæeseoondeversion
es repriseintégralementavecd'infimes variantesdanslfrtdegarP. Si elle estplus
précise sur le plan musical, Heinse juxapose toutefois les remarques
sg la
sensationpersmnelle qu'fl a ressentieet la deccripion objective s*ns nraiment
établir de lien entre les deux aspecæ.Il s'agit de déterminer s'il s'agit d,une
excepion ou s'il réussitpar ailleurs à associerles deuxplans.
L'analyse des moyensutilisés par Ie oompositeurest bien subordonnéeà
I'inærprétæim de la sensationrcssentie.On peut rcmarqrcrà ce sujetque Heinse
a
parfois apportéquelquesmodificationsaux notesde ses"CarnetsndanslûI&gad
qui vont en généraldansle sensd'rre formulation frappanæet plus inagée.
En
témoigræla critique adresséeau réciatif de I'Amogr dansle premier actÊd,
fu
d hddiæ. Dans bs 'canretso, Heinsenote : "Dans le réciatif Tassisæ,fure,
I'Amour aurait pu parler avecus pen plus de gdé sansnuire à I'ensemble.tr
a lui
aussi des septièmesdininÉeÉ."zt Dans lfrIdega{ il précise natrrellernent le
@ntenu des paroles de I'Arnqrr ponr les lecæursinsrfEsanment avertis, mais
surtout' it caractériseI'effet des æpièmes rfiminuéespar le biais de dtaphores
:
"L'Amour qui apparaità Orphê porn le rfunforær et lui fait oonnaitreen même
tempsla volqrté de zeus a,'ait pu du Eeme oup parler avsc un peu plus de gaîté
et &lzir3r le voile de larmesdes septièmesdiminuês d'une lumièæoéleste."24

: SW 8f2,p.539 à 541û SW 5, pp. t2 à tS.
a_
bid, p. 5CI. l"Amor hæ im Éfræit Tassîffi A@rc ein wenigfroher
ryrechen
kônæ'n,ohædemGanzen
ar scùaden.
Aucher b* verfleimæ sepcim"")
? s.ry lp. 304.("Anof, welcherden orpheusarm Trostersc,bim,nnddenwillen dqs
zeus_dabey
bekant marfu,hilÛeim Rscffiv : f'aseie Mregleich-frroûer.pr*t""
dasThrânengewôlk
derrærtleiærænS€pÊimen
""0
ffi hinrmtischenliOterteUeo-&omen.";
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Un premier ûroyen pour animer l'évocation consisteà dramatiserle plus
possible le phénomènesonore, ce qui correqpondau gott de Heinse pour les
contrast€sforts tr r@urt parfoisà I'oxymore qui rend I'effet inænsed'uoe scène:
I'acoompgnementde la sêne finale d'Ifrgenia in Tawide de tr{4io "entourel'ârne
d'un ravissernentterrible."s Bien qræ les modificatims que subissentles analyses
des "Camets"insérês dznsÉfrI&gardallègentparfo'isles annotati@sde technique
musicale,ellesajouæntpar ailleurs quelquesdétailsptus spectaculaires
qui doivent
rnalérialiserle tragiqueou le pahétique que nrsciæle texte musical. Un rajout au
commentairede I'air d'Admèæ du secondaffi dAINe

(lorsqu'il apprendle

sacrificede sa femme)est à cet égad révélaærn Heinsea seulementmé dansles
"Carnets":'Ifun

uib @s nisela pggior sorEtout à fait rernarqnablegrâceaux

demi+ms dans I'harmmie eû la mélodie aræcchangementde mesure.'6 Dans
IfrIdega4 il mentionnedeux déails sryplémentairesconcernantla partitim pour
soulissr I'intensitéde I'effet i "D'uaa uih @si nisen pggior glficeS-,torrtà fait
remarquble grâce aur demi-tons dnng I'harrronie et la mélodie avec tm
changement& mesureet un mouvementplus rapide, en ut majeurpour areindre la
force srprême de la passion l..l."n
bbnisb

L'évocation de la sêne du suicide de

donsle rcman décrit I'effet d'un accordde dominanæen oestermes: il

"frit frissonnertousles membres"â.Un seuladjectif suffit à drarnatiserunephrase

ftrûôar tieblichu'|rfidt [...J")
: Ibid, p. 460.("[...] wo dæbnrygnen ryltdbSeele
ff- b4 p. 421à propos&,l'Ifrgæia de Traeta-A proposùt Lfrwere d'Allegri fieinse
parledes"bqrcleset fu liem de sonsanre$et d'une4re &ueu" in s. tr lô, p. 155.
('SchlingenundBædevonbiærn undh€ôlich siigenTônen')
6 trbid, p. 5@. (" D'tmavia ccrliniselzpgior soræôEch
o. uau* Tôre in llrmonie
md Melodiemit rærâoderæm
T&. gæ,rortreflich.")
n sw: 5, p. 327. ('D'rma via 6i nùMz
rygoir soræ,furù die balbenTône in
Hænonieund llfielodiemit vErMeræmTatt und schætlererBewegrmg,
an hôchsæn
Steb der læidÊnschaft
in C ùtr, ist guz vortrreflich[...].') A proeosd,fu
d
Eridice la descripionùr dialogueEri s'6ablit progressivenem
emè Opnee et les
Furiesà I'effiée d€sErfers et aboûit à la victoiredu hâos estégal€metremicnieOans
IfrIdegard&' r€Nrârr1rles
visæt à inæmifierla foroesuggesûive
de a'eftt prodlit. In s. tf{
et
(IfrI@afl. Cf. AnæxeiS.W:5,p.
AXi.
9F,p.501
a 5.W,5,p. l?5. (Dansles"Carffi", d. S W:En,p. al9).
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du commentaire
du d6ut de I'acæ rr d'AIææ: "[...] dansle silenænocûtme,le
Chechidi Alæste 2 fait ffmir."æ
Conformémentà son goût pour les situationsou les caracêresextnêmes,
Ireinse relèvepar exer{ile avec prédilectionle aontrasb çaisissante,ntrela sêne
qui ounre I'acte fr d'Iphigénie æ Thuridede Gluck et le reste de I'ac"te; à I'air
discret d'Iphig&ie qui évoque le souvenir de son frère sucêdent la dvalité
hérdque enæ lTlade et Oresteet la folie de oe dernier : "La, déclamationet la
méIodie mélancoliqued'Iphigénie commenoentpar fodre le coeur afin que les
æuPs puissanæçri suiventpénètrentplus profmdément.'30Ceffe évocationreste
ceræsæs imPrécisesur le plær musical, mais Heinse sait évoquer un contraste
dont I'explication est purementsoû(rîe,sæs le secoursde la situation,commedans
æ pass4gedu tttoisièmeacæ de Mntcatm

de fvlajo : olæs tnois demi-rcndes

isolées, afhquês dans des ocûavesde trois mesures doivent faire un effet
excellent; æ calme soudaindonneà I'oreille I'impressionde togt entendre."3lLa
plupart du temps,il rnêlele commenaire

à desremæquesconoemaûtla

forme musicale.Aitrsi d^nsle secondætEd'AINE de Gluck où I'héroine dialogue
avecles diviniÉs souêrraines: "La barbarieet traforce scythedu dieu des Enfers,
accompagnêde hautboig de oors, de bassonset de tnombonesfait ua oontraste
ma€nifiquearæclia beautéde ta nanue ffminine."e L'évocation dÊ la soèneoù
Giulio Sabinoest déoourærtpar finrs avec sa femme et sesenfantsdansta grctte
où ils se sont éfugiés est encoreplus expliciæ : "L'acoompagnemen!violons et
bassese,!r octaves, w

inærvatles précipités, de si

soa &bim

donne une

D lbid., p.325.C'estmus
("[...Jin dernâchtlic,bn
Stiltedæ : Chechidi
çi soulignom.
Alcesæ
?schalerlicÀ.")
Dansles"Carnets",
d. S.W:En,p. 502.
n S.IU,8D, p.531. ('Db rvennÛtiæDeclæazionund-Melodie
der Iphigeniaschmelzt
vorùerdællera dmit dienruben schlâgehernd tiefereindringen-")
3r lbid., p. a5l. ("[...] die dreyeinzelne
angesôlagene
halbeTatrnom in Okavenvon
dreyTehnn niissentre'fliôen Etreûtmachen; dasGr glaft beyder plôtztichenStille
allesanhôrcn.')
32bid., p. 50E.("Die Bartarb desuterirdischenGotesnit ihrer
scJrtùischeû
Sûhkevon
Oboen,IIôrMn und Fago@nud Tromboæn@leiæt nachteinenherrrlichenKontrast
mit der schôænWeiblicù&eit.')
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etPressiond'un héroismeachevé.Iæs implorationsd'EpponinecÉent rm contraste
magnifiquede I'harmonie, le plus souventen æptième,s
diminuês."33
Il na de soi qne la musiquedescripive instrumentaleest phrsaiséeà oerner.
A un premier niveau d'écriture, Heinse se oontetrtede paraphraserle camctère
d'illusnatim

d'rm ûefie ou d'une almoryhère par la musique. Aiûsi

I'aocompagneme,nt
en tumto

iltustrele M$

û@itde

la Messedes Morts de

Iommelli, les instnrmentsà vent carasûérisent
la foret enchætéedrns son Anrida
ou le vent déchainédansAlwffi.

r.orsqu'il préciseqæ I'accompagnementau

seoondviolon dans un air de bravqle du premier actÊde Diûne abfundonah &
Jommelli irdiçe

à lui seul la fireur de la teine, il s'agit enc{nrede pwe

Tonmlqei ryliqrÉe aux sentimentÉ5.I\fiais Heinserelèræégalerent le rôle des
instrunents lorsqu'ils inûensifieirtune atmoryhère : "I-e lamto

est suivi de la

plainæ fu harxboiset du bassonçi continuenttoujoursen produisantrm uainno
d'un effet nagnifiqræ."s Ce rôle de caractérisationdévoluà I'orchestrequi va audelà du déail pittoresqueinspire à Heinsedes oomrnenairesplus ambitiegx où il
parvient prfois à rme fusim sntre l'rnalyse musicaleformelle et le pouvoir de
suggestionfu mots. L'énocation des ouverhupsdes deux "Iphigénies" de Gluck
permÊtde voir tme certaineénolution en oe sens.Il est rérdlalern qræ les deux
passagesaiæt êÉ' plus trarrailléssr le plan styliciçe que la plupart des analyses.
Dans les derx casr Heinsea étotré et nuaocéles rctes des "Carnets" lors dÊ la
rédâctiond'Æl@ad"
En ce çri conærne I'ouverhrre d'rphigéniè en Tawi&, il s'éait tout
d'abqd oonænté& retranscrire dlmtsl@ard

h noæ des "carretsn : "La

rymphoniede I'orage avec€,r mêmeEmps I'iûæNventi,on
du choeur&s prêtressses
3ebid,p. 565. ('Db
@tcitrqg, Violiænund Ba8 in Octaven,in bâstig€nAhftzen, von
Si, w Sabirc macht eiæn voll&omæn terolschen A$druck. fpeonina binet anm
herlichÊn Kmast in der Harmonb meistensvon verHeine,rb Sqimen"y
Y bid, resp. 4g2,493et506.
m.
3sbid,p.47g.
36lbid, p. 565. ("Auf dæ la@b folgt die Klage
der Hoboeud des FagoÉinms fort
im rmirroaorrcnh€rrtiû€m Effect ")

376
est parfaitementpitûore.sque
et saisit d'emblée puissannenrn3Tf]ne lethe à son
édiærn Sander montrrequ'il est conscie,ntde I'insuffisanoe de la remarqueet
proposeune nouvelleformtrlationqui denraitéclaircr darrantage
le lec"tegr:
"La symphoniede I'orage avec I'intervention prornpte du choegr des
pætressessousla conduiæd'Iphigénie est ûoutd'un bloc, d'rm pittoresque
original, en prtiorlier dansle passagedesnuagesqrlerryrr*entent les cors
au moyend'une tenrædurantquatre meflnes pendantle jeu zéphyriendes
autre'sinstruments dans I'andante ; et elle saisit d'emblée avec rure
iûpéhosité srblime, surbut grâoeau son sitrlæt des fltûes picodo dans
I'aigu'"3a
Les précisionssur le rôle de I'instnrmentatim soit puremantdescriptive
Qescors)
soit utilisée lnur exaoerberla ænsion (les piæolos), sont effectivement plus
parlanæsque le baûaladjectif 'fttorcsque". L'"impéûrcsié sublime" n'est pas en
soi plus orpliciæ sur le phn musicalque le "puissammenfde ta prcmièreversioq
mais dénoæla mêrnevoloné de dramatisationque les oxymorcsque nous avons
déjà relevés.En rerrancbe,Heinseajoub égalementà sm oomm€ntairede I'oeuræ
ule remarquesur les effets Proprementsmusicauxde rappel& ta ænpêæinitiale
(à I'acte II, lorsqu'Orresûe
est assailli par les Fudes, et à I'aÉ,teW, lors de la
bataille entre Crrecset Sgrtbesqui srit la mort de Thoas)qui renforcent I'unité
tragiquede I'oeunre : "Gluck ceint son enfrnt prréfêréconme avec une æinurre
enchanÉe."3e
I-e tnavailstylistiqueaccomplià prcposde I'ouverfire d'Iphigénie en htli&
estenooreplus sensible.Heinsenoûedansles "Carnets":

n lbid, P- 5iX). ("Die Gewrttersymphonie
gfeicù mit d€m eiffillendeir Chor der
Priesterimen
ist tîeflichpittoreskud ergreiftgteiOnâchtig.")

r-10, 283sq.

p.
arls ianvlerttN> is.w6, p. 5 (dareHilegarq.
c€ûreàsander
Ij:
("Db tbwiuers5lryhonienit d€m bald einfalleden Cnor Oà- kiesterimen,-,m.t
44!ry9 fu lphigeni4ist gæ in Eiæn Gu8,Giginellpimresk,besmdersin demZug
derrrotken, welftn db lrômer &rch dm ri€r Tatûeùtg -sii.tr-*
ton tey cen
Zephyrspielder ædemInsnrm
in Andme rrortneûich-dr*nen ; und sie
vorziiglichùrrch dashoûePÈifenderpicpolflôæn
"r:gttt,
gl,eichstiirnischertaben")
t-s.f
p.
jam'ier
n4
à
sær
du
15
ræO
Genre
et
s.w:
('Gluct
6,p.
9.
umwindet
_lg,
seinLbbliagskindgleichsæmit eine,nZaùergûf@l[...]")

3n
"L'ourrertlr€ est bien sansoontestela reine de touæsles ouvertures; un
nrai Polyphèmequi se cabreet se seooueet seprrépare,plein de courrorx,
à la lutæ. Ce qui la distingueentre toutes,oe sont les grandesrnesseg,ls
thèmeravissantau début, I'unité d'exprcssionet le caractèremagnifique
d'une diviniÉ irriée. Ia septièmediminuê est introduiæ rlans sa vie
suprêmeet dans sa zuprêmeb€auté, et le son du hautbois la rend
profmdémentÉre{raûte. DansI'harrronie, elle fait la secondedirninuê,
la septiè,memineurre,la quinæ, et la tierce majeurei mais la bassen'est
qu'ajouÉeet elle setrouve tout à faitjuse dansles voix supérieures.Cetæ
symphoniearunnceI'ensembleavecune majestétragiqueétonnan'te."4
Aptès avoir énuméréla sucoessiondes modulations,Heinse noE le reûourà la
tonalitéinitiale, 'oe qui dmoe rmecohésionet un ærmdi remarquables
à la Farde
masse.i4lIa personnificationde I'orverfire oompde au gânt Pol1ryhèmesemble
nous éloignerdu srjet qui est Ia colènedÊ Diane contre les Grecsqu'elle retient à
Arilis en ery&hant le vent Èvorable à la naviguim de souffler. En friq les gestes
du géant rcprésenteirtI'identification du mouvementoosmiqræet de lia masse
s(xlore. Heinse réussit ici à hæmonis€r ce que lvranfred Koller 4pelle la
description indirecte et la dqscription directe de la musiquel2. La version
rctralraill& pE

mdegzd est, quantà elle, plus orpliciæ pr rapport iur oonûenu

du drame : Heinse réutilise la comparaisoninitiale de I'ensembleà la figune de
Polyphème,mais il sorligne ensuiæle contrase entrele déchafusnÊntinitial et la
douceurdu seomdthèmeen le liant directenent à I'astim çi opposela fireur des
Cr€csexigent le sacrificeet le déchire,ment
d'Agane,mnon.
"Ia ravissantenourælleentrrée[d'un ûème] qui anmce les sentiments
d'Agamemnm, puis I'Eité de I'exprressiondu caracÊre frrcuche du
peuple en finb, et la Endresseémourranteb apcentstragiques qui
s'inærpose'nt
élèvent[æte qry€rûre] au{essusde æuæslec autrres; tout

o SW&n, p. 512.Iæ Exæ original et la versbn nodifiée
Fbtiée dæs le ronan se
tFouv€tdms I'amexe I.
1r Id.
o M. Koller, Dûepoetiæheùrsahwg &r I|ûtsîk. . p. 216.
,
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eû elle a urre signification. Ia phraseoù les instnrrnentsse précipiænt à
I'unissonet s'élèventde façonærrible en octavesreprésenbà merveille le
peuplequi se rculève, se cabrecoûrmeun chenalsauvageet ne se laisse
plus diriger et dompter."43
Heinseexploiædavanageque darrsla première version I'image du cheral qui se
cahrc et en développele omte,nupluorcsque.srrr le plan harmonique,il reprend
l'énumérationdes modulations,mais il préciseen outre en quoi consistela notion
de msse sonore:
'ceÉe symphonie
annonoe l'ensemble avec une najesté tragique
éûonnante,tout d'abord dans la urélanooliede,sdissonancesles plus
amè,rcs,puis dans I'arnpleur et la foroe mâxinâles de r"astesûrasses
sdlores,au moyende violms et de basses,de hau6ois, de flttes, de cors,
de trompemes
et de tinbales."aa
La pnenièreversionest plus conoentrrée
et de ce fait peut€tnemoins frappanteque
la descriptio d'IfrIdegaddont la p,récisionacsnreobéit à un sorci didactique-E1e
Plloû'e tuûefoisr mêmedamsune moindrcm€{ilrne,que Heinsepeut seli$rer de la
lettre du lirnet pour rendrela fæ

de srggestionde la musiçre.

L'élément vi$el cmstitue I'dde la plus commodepour suggérerI'effet
produit et les exemplescidessrs atæsæûtqræ lleinse ne se fait pas faute de
recourir à desimges et à descoryaraisons. Cela sig[ifie-t-il ûortefoisrme remise
en qarure,dansla pratiqræ,de sa convictiondes limiæs propresà chaqueart ? IÂ
lerre à Sanderoù il réaffirme fermementce principe âonoe en revancheI'idée que
la musiquepeut stimuler I'imagination d'auûes senspar le biais d'associatiqrs
d'idês, ce qui lui pamet de justifier la musique imitative4s.Sm hostilité au
principe de la oompæaisorenttrela oouleuret le son ne I'eryêche paspour autant
d'utiliser les notions d'onnbreet de lumière à propos de Gluc! e,ns'inspirant du
\rccabrilaiæe h préfroe d'Aldr#.

Bim qu'il s'y réfèrc oçliciærneng ce n'est

s 5.w,5 p. 3aGq.Cf. annexe
I.
4 lbi4 p. Y2.Cf. anæxeI.
ts S.W,lQ p. 310.
Qerredu 14juin lT96)
46Cf. S.W:tn, resp. 498,501,5ll, 516,er566.Cf.S.W:5,p.
306.
m.
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pastant la théorieà I'origine de cesirnagæqui le séduitqueta notion originelle de
clairobscur en peinnre qui correspondà son goût des contrastÊs.I utilise
volontiersle termed'"obscur" pour rendreI'effet tragiquede la septièmediminuée
dont Glrrck est coutumier.Ainsi note-t-il à prroposdu chæur de la deuxièmescène
de I'acte I d'AIæc:

"La se,ptièmediminuê revient beaucoupplus ftquemment

et rend le aoloriset I'ombæ plus trises et noirs."t L'accotd de septièmediminuê
ne correryondpas en soi à une oouleur sombrevéritable, mnis il a rme fonction
qui est aomparableà I'atmoqphèrethéâtralede la peinare qui udlise
I'effeû de chirdscur.
htridiæ:

Heinse déclarc à propos du premier actl d'Mw

d

"Gluck rnaintient I'ensemblepour ainsi dire dans une obscuritéà la

Rembrandtau moyende I'aocordde srytièmediminuéequi n'arrêæpasde retentir
à noûe I'oreille."€

Ces référencespicturalesne sont pas rares dans les analyses

musicalesde Ileinse. Ainsi comparc-til I'effef produit par deux acooûdsou
inænrallesdifférentsdansles 'Iphigéniesen Tanride" de TraeffiaeûGluck :
"Ainsi Traetta I'utilise tla sixte diminuéel à propos du matricide dans le
choenr des Frnies qui torrmentent Oreste endormi sr les mots D'una
tmdre svwâ da æ sr svetnh. Gluck n'a pas eu un sentimentaussi
srn z a tué s nÈre durant
Pl,of@dlorsqu'il a exprimé tramêmese,nsation
deux mqsuresavec la sixte augmen6e; c'est ici quasinent Rubenscontre
R4baêl."lo
I-e recours à ce parallèle pour analyserdes détaits harmoniçresde la partition
s'explique par la fonctio desqiptive qræ Heiase lern arribue et ænfirme que
Heinse s'inspire enoorede la théorie des passions.It[ais la Éffueîæ n'est grÈre
47bid, p. 505.("Db rrcrkleinereSeedæwird viel hfufiger,ud machtdaslfulorit
und
Dttnkeltrariçr undschreâfler(dc).")
4 S.W:8D,p.49. ("GluckhâltseinGanzes
gteic.hsam
in einemRenbradtischen
Dunkel
afurchden verHeinertenSepimenacænO,
der gar nicht aftôrq einemin die Ohrenan
6æa")
o s.w:6, p. 31. ("so gebrauûtTmÊfta rrcrkleimæseÉl fiir Mu@rnord
im chor
[die
&r Frrien, die den schlumrnerndm
oreffs peiniæq bey denworen : D,una mdre
swmâ da æ,an svenb. Gluckfiiblæ nicbtsotbt als er dieselbe
Brymung by II a
ùtés ùezwey Tatûelangin &r ûbermâ8igen
Ser alsdrûde ; hier gleicùsam
Rgbens
gqgenR4hæ1.")
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instructivesur le plan musicallorsqu'il comparegl&lement I'effet de la musique
de compoaiteursdifférentsavecde semblablesréférences: ainsi le ^9a/rckgina de
Itfiajo manie le chir-obscur oornmele Conège, alors que ælui de Pergolèsea le
caractèred'une Madonede RapbaëIso.
La comparaisondesorchestrationsde Gluck
et de Jommelli est-elle plus expliciæ ? Heinse veut rendre le contrasteentrrelia
riche.sse
de l'instrumentionchezGluck et oe[e, ptus limi6e &s maîtresialiens qui
privilégient les oorrdes: "Ils [te,qopéras de Gluckl ressemblentà des tablealrx
somptueuxde Rubenset de Paul Véronèse.L'Arrnide et le Renaudde lomrnelli
sont en oomparaison,@ gw I'm pourrait avoir du mat à croire, commede belles
formes nues dans le marbre de Praxiêle."5l Cetfe formulatim qui éhblit une
secondecomparaisonente peinture €t sculpûures'explique si I'on se réfère à
I'idéal de Heinse : "Comme le scu@ur cherche le nr4 le musHen cherche
I'inÉriorié.'52 Heinse est au rcsæ æqséqænt dans soIr expression,p,risqueles
instnrmentssonttoujors oomparésà desvêæmentsplus ou moinslégerset la voix,
qui rérèlé I'être profond est l'équinalent en sculpare et €n peiûture du nu, qui
dévoile le corpss. Itfais cetælogiquese révèlepleinementlorsqu'on lit I'ensemble
de ses écrits srr Ia musiqueet a donc une fonction d'auto-éférence : elle ne
s'imlnse pasd'embléeà la tecnre de la reoensiond'une oeuwe musicale.On peut
cerbs rcmarqær que de æls parallèlesétaientrelafivementcowants à l'époque :
ainsi Btrney arait oomparéllasse à Raphæl (ce dort Heinæ s'e$ peutéæ inspir6)
et Gluck à Mchel-Ange, la comparaisonéant au resto plutôt àvorable au
prremier.sBien que Éfutant en théorie le principe ænpantisæ de I'esthétiquedes

n lbid.,p.516.
stbid. p. 403.("[...] SiegleichenprâchigenGemftldenvonRubens
undpaoloVeronese.
Jomællb Arnida ud Rindd sind dagegen,wasman karn gtæbenrc[te, wie nactre
scùôDe
Foræn im Marnor rrunPraxiæles.")
Cf. sur I'orôestrdion de Sacôini coryarée
à ællees disciples
deGluck,in S H 8D,p.561.
s2bid, p. 455.CWb der bildendeKûnstlerdasNacke,nde
snrcht;so&r Tonhjnsler das
Inære.")
'rrêteænt'
s:
in : s. w: Ul, p. 44s,
ç'est I'acoryagnemem
_cf. 9-nce qur coûoemele
SW:En, p. 561.
54Cf. Burney,VoJage
ntsîcal dansl'Enqedæ ltrrùàæ,p. 35g.
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Iarmières,il arrive à Heinse de le mettre en pratique. Ia réactiond'irritation du
musicienReichardttémoigneen rerranched'une sensibilitédifférenûeque choquele
rccountà un qystèmede significationfaisantrypel à d'auûes aodesque ceux de la
ærminolqgiemusicald5.
Iæ renversementde perspectivequi conduit Heinse à utiliser la musique
danssa caractérisatimdes arts plastiquesest ûoutaussirévélaæurdes moyens
qui
lui sembleatappropriéspour évoquerI'expérienoemusicaleet le contenude ta
partition. tr solliciæ une référencemusicalepour rendre I'atmosphèrcd'ensemble
qui sedégaged'une sculpûre ou d'un hbleau, alors qrrc I'on pensea priori que le
vocabulairevisuel suffirait à l'évocation. Nous avqrs relevéque la tête d'Antinoiis
produit sur lui le même effet que la sêne où Alceste s'offie en sacrifice aux
diviniés souærraines: "Tout est câlme, grard, fort et solennel."56
tr peut sembler
erange que I'immobilité silencieusede la statnelui inspire un rapprochementavec
I'art qui sedéfinit oornmecelui du morrvement.Itfais oete comparaism,qui lui est
inspirée par I'expression hérdque animant les traits du bérros, confirme
I'impo'rtancede la gestuelledu chanæurd'eéra pour créer l'émotion. II fagt se
souvenirque Heinse,qui critique la soèle où Atcese fait sesadierx à sesenfants
souspnéæxæqu'elle rehrde le cours de I'action, ajouæ néanmoins: "Si I'actrioe
Peutcréer I'illusiæ, c'e$ tou@foisexcellent."fl l-a.plastiçre et la ængezur scène
du chanæurinænsifientla sens*ion et permeæntde la mdérialiserpour le lec'teur.
Dans plusieun anatysasd'opén, Heinse s'&rde avec prédilectim sur
çelques
soènessaisissanæs
qrrc son évocationtend à mesrreen sêne, æl le suicide de

s5 Reichtrdt &clare
Eæ la oonpæaisonde la mrsiEæ vocale a caplla avecle as dzns
les beax-ans est ridicutg cæ elle ne dome anqme-i@ de l'o€rryr€à cegx qtri ne I'ont
j-ai* eædte. On æ peut lui dom edièrænr orr.. CT. hæhland
læ6, 3. $.,
p.419.
56S.W,t0, p. 182.
' S.ry 8n, p.510. ('Wenn die AcEiæ
es bis anr Tâuschrmgbringenkean, ist es doch
vorEflich-") Dans le contexE d'Eil@ar{ il préciseEæ I'actrice Aoit eæ
;1næ a belle.
Cf.SB 5,p.t27.

3r2
Sophoni$e pou lequel il précise dansrfrt&gard qu'elle boit "avidement' le
lnison, remarqued'ordrc visrel qui équivautà rmeindicationsoénique.sa
La descriptiond'une représenationpar Raphæl de saint Jean-Baptisteau
d6ert fait égalernent4pel à une æuwe musicale: "I-a scènetout entièreest dans
uae lumière comparableà celle qui préêde de quelquesheures le coucher du
soleil, la plus remplie de féliciÉ qui anive sur la ter€ - dansun ton de I'air et du
ciel porr ainsi dire conme oelui du plus beau chant de Jommelli : & tmi ænti
ryinûi

su'l wlto / rieve fran, che lenn s'aggiri.'se r-e rapprochementlui est

peut€tre danantage
inspité par cesparolesde Métastaseextraiæs&, La clenpna di
TÏto qui'évoquent"un souffle légef que par Ia musiqueelle-même.Itfiaisil exise
bien au niveau du rangageune ærrespondancechez HeinseentrreI'harmonie des
couleurs et celle des sons qui le aonduit parbis à décrirc les rmriations de la
lumière en temlss musicaux: "Il fuut beaucoupd'entrdnement pour pouvoir
ressentirla divenité de la lumièredanstoute sapureté ; du plus dorx piano et des
mélodiesles plus délicarcsdu premierpoint du jour aux grandsamrds et arx sons
les plus fontsdarrsleurs combinaisons,dissonanoes
et résolutions."o l\fiais Heinse
n'a pas généraliséI'e pincipe des ærrespondanoessensoriellqspour rendre [a
musiquepar les mds. Iæ seul cas de synesthésieque nous ayms relevé et qui
conoemÊla rrueet I'ouie ne se rappor@pasà une æuvre musicaleprécise,mais à
la nature : il s'agit d'rme évocationdu rnont Saint Oresæen Ialie : "Nqr loin de
Civiâ Casellana,il prend, lonque les soirs sontcliairs,unecotrleurravissante,un

st S.W 5,p.175.('grerig")
se s.w: 9, p. 317. ("Die ganzeSceæist in einemLichte, wie es einigestundenvor
Sonæmmergang
is ; in den seeligSen,
dasarf db Erdekôffi- in einemTonevon Luft
undHimel gleiensæwie derdæsûônsûenJonelliscùe,n
Liedes: * ni sati su'Iwln/
Iievefrab, cfu Iûb s'aæiri.')
æ s.w: 8n, p.245 û, sw. 6, p. t9. ("Es gehôrtviel uebungdaan,db versc,hiedenheit
desLiùts reineryfindenankônnen; von demleisesenPiæ ud M ÆæD,Melodie
der
erstenMorge'ndifunmg; bis an den gro8enAcorden und sta*en Tônenin ihren
VerùinfungeaDissonanæn
undAnflônrngpn").CT.les descriptioæ
de paysage
dansles
'Carm" deMayenoe
in S.F{ Elt, p. 56t2* SW: 8n, r€sp.pp. 241,249.
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véritable ton solennel de mi bémol grâoe aux cbênes verts."6l. Mais cette
associationd'une note à une orleur est exoeptionnelle.Nous avons constatéque
Heinserappofie d'orrdinaireles intenralles,les aocordset les tonalitésaux stadeset
aux situationsde la vie humaine.L'autre sensque Heinæ associeà la perception
musicaleest le gott, mais il n'utilise qge çretques e:rp'ressions
stéréot5rpêsqui
restentmaryinatesdans sa descriflion du phénornènemusical62.S'il peut y avoir
correryondance
entrecertainessensationsvisuelleset auditives,il ne æ prroduitque
rarcment une firsion entneplusieursimpressionssensoriellescoûrme c'est le cas
chezHoffrnann6.

B) Un réseaude méaphores

Datrs Ie cnt û Ie cuit, Claude Iævi-Straussoursacr€quelquespagesau
rapportentrtepeintre et musiqtæ,et no'teqrn nousdécrivonsa Fiori différemment
les nuancesdescouleurset dessons.Pour parler descouleun, nousernployonsdes
métonymies,car la naûrc nof&e spontanémentà I'homme tous les modèlesdes
couleurs,et parfois mêmeleur rnæièreà l'état pur." En revanche,nous parlonsde
la musiquepar métafures, car les sonsmusicarx sont de I'ordre de la culture.e+
L'originalié absoluedu langagemusicalpar rapportau langegearticulé vie,ntde oe
qu'il est intradui$le et I'on prccèdedmc par analogiesporn pallier ce rnanque.
I\dais le caractère récurrent de mé@hores empnrntês à la nattrre prcvient
6r SW:7, p.91. ('Nicht weit von Civiâ Casællæa
gsn'iffi er eb eroiickendeFarùe,
Es Tonûrrû die gûæn Eiûen beyheiærnAbe,nden.")
giTl watrenfeyerlichen
62NousavonsdQiàrelevé
le go& @ I'anenesebroeosùt lufrær67.1ide
Er'il Évoqræ
Iæoet
eryloie parfoisI'imagedu vin pourcæctériserla srarriÉd,unson.cf. J. w ED, resp.
p. 472 et 4E8, s.w: 6, p. 98. Iæ rcmbrc, selonrui exoessif,desacoordsde sep6ème
dininée dansle premieraæ d'fu
d Fuidice lui inspirela coryraison *o ,r*
sorpetropsalée,in S.W:812"
p. 5m.
6aCf. RobertMûhler,"Die Einheitder Kû6æ unddasOrphische
bei E.T.A. Hoffinann",
b. fuæ, Form, fuufuræ- &ûia zn &tæ,ha litsaar, brsg.v. A. Fucùsu. H.
Moketat,Mûnûen, l96f., p. 35lsq.
64cl. Iævi-stra$s,iltyûologigq tomel, Ie cnt æIe cuicparis,
1964,p. r).
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justementchez lleinse de sa conviction que le langagemusicala des fondments
naturels.
On se souvient que la relation entre art et nature peut s'entendrechez
Ileinse de manièredialectique,en oe que I'infériorité initialementconstatê de I'art
par rapport au renouvellementinfini des forces naturellespeut se renverrer, au
moins dans le domaine musicat" grâoe au pouvoir créaæurde I'homme. I-es
fondementsdu systèmeharrroniquesont bien donnésselonHeinsepar la nature,
maisle musiciencr& égalementun langageautonomeau moyende combinaisons
de sons.II n'en demeuæpas moins une analogieimpticiæ ente la vie de la nature
et la musi4æ. L'utilisation de I'image de la lumière I'emportede frit nettementsur
les comparaisons
avecdesoeuvresplastiquaspécisesdont il éprcuveplus ou moins
ænsciemmentles limiæs6. Iæs mé@hores de Heinse sont le plus souvent
eruprundes aux qnatre éléments et plus particulièrementà I'ea1 et à I'air.
L'utilisation de oes mé@hores n'alparait pas d'emblée oomûretrès originale en
soi, puisqueson contemporainSchubarty a égalementrecxnrnl: il parle du chant
cornme d'un fleuve et décrit I'effet produit par le crændo

comme "le

chuchueme,ntinitial du sm qui devie,ntune tempête tonitruante."66Son éloge
ditbyrambiquede I'orchesûe puissantdes oeunresde Jommelli composéesdurant
sm séjourà $xfgart pourrait aisémentetre rapprochéde æxæsde lleinse : "Nulle
part ailleurs qu'ici on n'enbndit le fleuve de I'harmoniegazouillerdouoementà sa
puis æntinuer de oouler drns uû tnugtssement
s(tut1ee,
puissant (...) tr travailtait
darrsl'ardeur première a la première répétition de ses opéraséait d'ordinairre
enoqe baigê de ses@ues."d/

6s I est caractérisÊique
à æt égardçre lleime iffioduise un græd nombrede ses
ooryæaisons
pardesrestrictionsdor la phs fréçeæ est"porr ainsidir€" (g|eiûsaù
66c.F.D. Schubart,c.s., 5. Bd, p. 368 ("dasbeg:rrendêsa$eh dss Toncs
bis arm
Donnersmrne")
et Bd. 6, p. 157CMrgpndshô(temm denStnomderllrmonie so ander
Quellesanftrieseln,dan nit Gesralttrôrasen, wie hier. (...) Er arteit€tealles im
ersænForer,unddb woçn kam gemeinigtic.h
nochna8in dieersæope,rryrobe.")
67lbid.
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ræs variæims d'inænsité ssrore de différentes massÊsd'eau, comme
sollnee,torrent, flewe, rler, seprêæntassezaisémentà desanalogiesavecle degré
d'inænsitédu sonmusical.Ainsi Heinseprécise.t-ilque les chorals"sont les ondes
et les flots de lia mer, et nql pas les vaguelettesd'un ruisseau."6tTotrtefois
I'utilisatim de semblablesmé@horesn'est passeulementpitoresque, maiselle est
étroitementtiée à saréflexion phitosophiquesur la vie de la matièreet les affinités
entre les éléments. La musiqrrc, gd est porn lui une tna$e virrante, et pas
seulementl'éraluation quantiatine de rapportsmathérnatiqrrcs
entrreles sons,est de
ce fait appelê métaphoriqrcmentun océan. I-e ærme se rapporteà la fois à la
masttede I'air danslequel résonnentles vtrations et à oelle de I'eau. Heinseécrit
qtæ "l'océan de I'air est uû flui& oommeI'eau" et a aussises"ragues, ondeset
flots."6eIl associeparfois dansrm mêmetexæ l€s deux méqhores de I'eau et du
vent qui est de I'air en mouvemeût,maisnousvoudrims mont€r que oelle de I'eau
en particulier est développê dans oe oontexæ arrec me oonstrunoeet une
oonséquenoe
qui ne smt pas seulemsrt le frit de I'empbasestylistique que I'on
attribneà l'époquedu ^frrru undDnng.
Ia mélodiede la roix seuleçi représenæle sonle plus prochedes origines
de la musiqueoorreryondselm lleinse à I'eau pure d'une souroe.La musiqued'un
motet a applla

de Palestrinaest exal6e en oe ç'elle est la "traduction des

parolesdensle courantde I'onde de la souroela plus purc"zo.Iorsqu'une musique
e.stelle-mêmecomparéeà une ltollroe,c'est paroequ'elle met la voix en naleur sans
l'écraser.Iæ cornpositeu l[ajo fait à HeinseI'effet d'"une souroevivæte, pleine
d'harmmie et de nélodie naturelles", æ qui se rapporæà sm insnrmenation
légère (essentiellementles cordes) et sm utitisatio relidivement limiée de la
modulæioo. Dans un auæ regisre, I'auditiqr d'une oewre où dominent la

6ts r Er\,p.372.

$ bid.,p.2/2.
mS.W, 3t2, p. 612. ("Uebertragungvom Sinn der Worte im Strrom
der reinsten
QlElkduh")
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sensationde grandeur et de majestéest rapprochê par analogie des chutes de
Schaffhousedont nous avonsévoquéla fæction paradigmatiquedansI'expérience
de la nafure chez lleinse : oommeles chutes, les oeurrresde grande dimension
exercentune fascinatiqr irrésistibleet globaleanantque I'on puisseen dfumposer
les gands principes d'onganisation.A I'atdition de chanteusesà l'@ale

dei

IUbndianti de Venise, Heinsecomrnenoepar s'ablmer dansfu sensation: 'Dans
I'irnessede la jouissmnoe,on s'abstrail de I'exisænce."7lL'exaltation incontnôlê
qui s'emparede lui lorsqu'il voit et enûendles chuæss'exprime en de3 termes
semblables: 'on ne s'entendplus et on ne se sent plus soi-même,I'oeil ne voit
plus et laisseseulementI'impression agir sur lui ; ainsi I'on est saisi et pérÉæ
d'émotions que I'on a jamais éprouvées."z2Ivlais Heinse ne se laisse pas
durôlement absoÉer par la se,nsatiæ: passéta premièreinresse, il chercheà
analyserle phénomèneen calculantla vit€ssede l'écoulementdes chutesd'eau, de
la mêmefaç@ qu'il déoompose
pr la nriæ la struchre barmoaiqued'un opéra.La
nétaphoredeschutess'appliqtrcparticdierementà la massesonored'un orchestrre
fourni, et il est révéilateurqræ Heinse qualifie I'aooomlngnementchez Gtuck de
nffi'zr'8"73. Ionque
l-oclcmannexplique que les oeéms du "Tltan" Gluck
nécessitentun vasæespaoepour êtrremis e,nvaleur, il utilise égalementI'im4ge des
chubs : "De ûelleschosesdemadent à €fie vues€t ætenduesà I'e,ndroitmêmequi
aéé préw commele ltbnt Blanc dansla naûr€, le lVetærlrsn et le Sclueclùorn,
les chutesdu Rhin, du Rtrôneet de I'Aar et la frrern de Boréesur les raguesde la
vasûeEer..!74Ces analogiesbndent à monbr le caracêre puissant d6;srnasses
sdKtres' de même que Heinse utilise la mé@hore du ftreunelorsqu'gn air, gn
reg')
:n saw 7, o. l9t. ("[...] Mangenieftim TarmelseynDægrrn
lbid, p. ?5. f nm h&t undfthlt sichsetbstntni netr, ln auæ sitût nichtmehr,und
lâ8t un Eidnrck arf sich mache,n
; so wird mm ergriftn, unOvon nb eryfirnrienen
Regungsn
durchdnrngen
")
B S . W$ D , p . 4 9 3 .
74S.W:6, p. lOsq.("Dergleic.hen
SachenmB menan Ort und Sùelteselbstsehenund
hôrc'n,wie den ùfut blarc in Nûr, dasWær- und Schrec&erù.orn,
db S6rze des
Rheins,Rhodans
und der Aar, unddie IVuû desBoreasin densch&menden
Wogendes
Welm.")
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récitatif ou unesoènetouteentièreforrre ur tout qui exeroeune foroe irrésistibleet
fait oublier les prceédéstechniquesudliséspar ailleurs : la comparaisonde I'air
Mn

anzd'Ifrgenia in Tauride,mis respectinementen
musiqueparJommelli et

It{4io, lui donneI'occasiur d'opposerau style naniériste du style du premier la
forte simplicitéet I'unité de l'écrinre du seconddont I'air sedérouleæl un fleuve,
c'est-àdire sanss'attarder oute mesuresur la peinture musicalede mots ou de
gdlabeszs.
II ne faut pas cependantse laisserabuserpar le caractèreparfoûsviolent de
ces méaphores des chutes d'eau ou du fleuve qui zusciænt chez le lec'teur
I'impressionçre Heinseexalæavant tout la notim d'intensié. tr exisæ un oertain
dfulage entre oet aspect du langage méaphorique et la Éalité, sonore qui
re'prgsenæ
I'idéal de lleinse. Ia discussionentre Lockmannet Hildegard à propos
du lWsie de llaendel en témoigne: Loclrnann regrcttede diqposerd'un orphestrre
et d'un espaceréduitsqui ne lui permearontpasd'Qaler les efrets sonorcsréalisés
lors des représenationsdu chefd'oeuvre à Iondrieset s'adresseà llitdegard Eri a
pu l'fuirær à Westminsûer: "vous ne pounez cerbs avoir ici qu'un écbo
extr€mementfaible des ouragans d'allégresse, des orages, des catarac,tesdu
l$agara de Westminsûetr."76
Ia réactim d'Hildegard prcuve que cete description
corespono à une srclrarge instnunenale qu'elle jugÊ dêdacfr^,- oommelleinse
dansses nCamets".I-es métaphoresde la æm@, de I'orage et de I'ouragan qui
sont souventassociéesà cellesdes cataracassont égalementà relativiser. Certes,
Heinsecompte le composibnr à Zeus qui nanie la foudre et admirc les passages
pathétiquesdesopérasde Gluck qui sont "une pluie et rmerafale de sms"z. Illais
les @res

d'énergiemt aussileu cmtre-poids. Conformémeotà sm idéal en

esthétiquemusicale,Heinseintrroduitla nétrpbqe du hc majesnreuxet paisiblequi
': sv. tt2, p.459. En oe qni @noernele trme & 'f,eiwe'
ryliqué ar cæac{Ère
irrésistible
dela msiEre, sf. enpætioûieribid,p. 417,sw: s,p. 96et s. w: lo,p. lot.
7: S.w: 5, p. Y. ("von den lubelortmen- pomwæù
r.riagaratæaraiæn
in
Ïtresming kônænSiehier freilichmr einenâu8erstschwadenNachlar hôr€n.")
n S.W,8f2,p.404.("einRegen
ud StumrvindvonTônen")
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coreqpond à la beauté de la mélodie susciant la jouissancevolgphæuse.I:
définition qtredonneIÆkmann de I'air qui zuit Ie réciatif ænftonæ deux aspects
de la musiqueet de I'eau, la force parfois violente et la s&énité : "Les airs sont
pour ainsi dire comme de ravissantslacs de Thun et de CienèveapÈs les chutes
furieuses du Rt6ne et de I'Aar, leurs flots troubles, lorsqu'elles se déversent
cmstitnent le réciatif acrnlnrqgnéd'instnrmentsqui les préoèdent."7s
Le fleuve et
la chuæ représenæntI'action passionnéequi s'amplifie dansles grandsréciatifs
aæompgnésde Jommelli ou Glucl et le lac, la contemplæiorqui peut se faire
exmique æmme I'a ressentiégalementIleinse sur le lac de Zvg:- "Tout est calme
et flotæ dans Ia jouissanoe; rien ne bouge, si ce n'est le clapotis que font les
nageoiresde ma barquequi donnentimperce,ptiblement
la mesurepour le concert
de volupé immatérielte."DIleinse exalæta voix qui s'épnouit librement dans le
cadrc &'l'ada

et échâme ainsi aux contrainbs des lois temporelles,créant une

jouissanoebienheureusequ'il oplnse parfois à Ia "rigræur' gluckiste : "Entrainé
par son système,le Titan Gluck a voulu c@torrner tous les beaux lacs dans
lesquelsles Farinelli et les Faustinese baignèrentsi lmgænps pour noæ joie
ineffable, Ies détourner au moy€n de fossés et les transformer en de r/asæs
'enarx."to
La descriptiurque donnelleinse du Lfrærcrede l"eo pour derx choeursà 7
voix entenduen ltalie est une des ptus fornies que lui ait inqpiÉ une musique
religieuse.Plus de la moitié de son analysese fonde srn I'analogieavec I'eau qui
n 5.W,5, p. 315sq.("Ariensindgleichsæreiade Thuner-md
Gder -Seennaù den
wiiûendenSffirzendesRhodæsrd der Ar, der€nbeyn Einstrrûmen
trtbe Fhrûendas
voatagehende,von InstrumeænbegleiHeRezitæiva$machen-")L'air est égalemem
qpi suitla æryêtem SW, ElZ,p. 475.
pmeæeà I'apaisement
* S,.WtÛp.T2. (Iæûe àJambidu 29ætt 17æ)("Aliesist
stinundschwebr
im Genug;
nictts regt sich als die plânchernden
Flosfedernvsa æirEm Nacùeqder uomerHiche
Talcschlag
andemvrcllûstigen
çistigen Konzerte.,)
t0 s. tf{ 5, p. 316. ('Von seinem
systen rrerrrnrt,wollæ Tihû€luck alle die schônen
Seen,auf d€D€ndie Fariællis rmd Farstinenso læge a1 'rnrussprrechlicher
Fr31lde
hrumschwæn, henrmschifren,afuraben und hôcùstensmr in breiæ Kanâle
rærrvædeln-').R4,pelonsçle le castrdCarlo Fæinelli(1705-17t2)a Fastina Bordoni
(1695-1791),
épouseôr composiæur
Hasse,ftreût les pfts élèbres chæun de leul

t€rys.

389
donnesaoohérence
à ce texteplus poétiqueque tÊchniquÊet lui perrnetde dépasser
en partie la paraphrasedu texte. Il nous semblede oe fait nécessaire
d'en donnerun
largeextrait :
"L'ensemblen'est pas un assemblage
de ligrreset de morceaux,il est une
tmité sublimequi ne oessed'enfler commeun fleuve et hllote les coeurs
dansdesflots et destouôillons de délicesqui font nalûe le ravissementet
$rgir uoe nouvelle vie. Quelle émotion baigne le sentimentdès le début
Mærcrc trei hus, si jusæ la plainærepentantede I'humanité que sessens
@t pousséeà la frute, pleine de confirsiondanssadouæ nurtité. fuunùtm
wgnm niæriærdiam hnm I Commeles sonséneignentles genoux str
Msiærcfran ! Et comsrese détacheenzuiæune belle âme seuleet prend
la parole dans le canats frrmts et wanùtm nuftiatdinem (...) Dans le
cinquième[verset], le flewe commenæ à gmfler, et le secondchoeur
inær'r'ientdans I'harmonie. nu sofi ryui
; et de nouveau ta bele
prqortion, et oormmeoelase tre$F et s'enlaoedensles différentesvoix lors
des imitations d rmlm et at justifræris; et les deux fleuves continuent
d'onduler et se mêlentsrr ef uiaas et an judiaris ! Au sixièmeverset,l;a
troisièmebelle âme fait sonapparitionet Frle. Au septième,eæ enim, le
fleuve s'élargit et devient pres$re rm lac prrofond,ptein de majesté et
pourtantpartout en cheminet mille fois aussivivanl Avec quelle clafié et
qtel enchanæme,nt
oelias'elrtrrelaoeet jailtit I'un dans I'auûre fu
enim
vedbtum dilqisti et comme surgit inæra et mtlb tel ue rérrélation!
C'est tort à frit sublime.(...) C'est tout à frit grandet ooûrmeuo triomphe
somptueux; l'âme estimmergê et elle émergefinalementde la profondeur
des tourÛillonsde dâices et elle flotte en nageantet elle tourne sesregards,
émerveillê, vers l'étter sercindu ciel infini. [...]'tt
tt SW: t/l p. 4âhq.("DasfuE ist nicht .us-qrm€ngerEytt
d geflickt,es ist eine
erùabneEinheit,die wie ein Sron ircr merhræsfuvillt, ud in Woæffuûen und
Strudelndie Herzenherumtreût,worarsEæiickeneffiûeht,undein nenLebenkômtr ;
WelcheRûhruûgûberrvalltdasGefrhl gfeichbeymAffiûg : Iufrwre rei &lrtsso recht
alb reuede Klagesimlich verfthrærMenschheitin sich sôâmenderblder Nachheit.
fufum mgnm niwfuw{nm ùnm I wie die Tônebey M bfræriærdiamdieKnie
unschlingBn! Und wb dâraf eiæ einælæ schôneSeeleherrcrtrin, urd in M, &nn
Èrw dasrvort frrhrter Mw
wlËaùinmp. (...) Beyen frûfren wersl mngtder
Stloman an schrelleni nrd der zweyteCho'rtriA in die hâfmonigeb" TIbînli pæcavh,
undwiederdasschôneVerûâlnb ud wie siû dasin denverscùifu Stimen krând
ud wind€tbeydenImit*ionen æ lrr,htmrfr, u jttsifrceris; unddie aney Srrorc æben
einæderfortwallenud sicù vermisc[enbey dem æ vircas,û cw judiarid Beym
sechste,n
Verstriu die driÉe scffire Seeleauf rd spricùt Be5rnsiebemen&æ E im

3S
Heinse n'anait sansdoute pas ta partition à sa disposition, car il n'y a
alrcuneanalysede cetæoeuwe dansses'Camets", alors qu'il a pu refonnuler son
oommentairedu Msere

d'Allegri à Dusseldorf, apès consultation de la

bibliothèque musicale de Jacôi.

c-e texte r€,posedonc probablement sur

I'impressim sonoreimmédiate,ce qui expliqueen partie que l'élan lyriqne prienne
le pas sur sur I'analyse musicale. ln, Mwere de Leo a égalementinqpiré une
grandeadmirationà Hofuann qui l'évoque @mme une référencede la musique
sacréedanssm essai"Ancienneet nouvellemusiqued'église', meis s9 dernier se
@nænte de ciær le texte impriné de la partition pour justifier son jugement
global: "Qtrelleforce, quel sublirneÉonne dansle choernde Iæo [...J l"æ Iæ
texte de HeinsecomltortÊindéniablementuo certain nombrcde friblessesque nous
avotrs déjà renoontréesdans ses oommentaires: abus des exclamativeset des
adjestift extatiquesvagues(srùlime, noble, ravissant,enchanæur),paralùrasedu
texte (à prcpos du premier vers). Mais oe "mimétisme' qui, pour reprendre
I'expressionde Ruth Mûller, correspondà h rrete de Heinseà oommuoiquerson
enthousiasme,se double ici de la recherched'me formulatim plus libre et plus
riche qui @ouse en même Emps la Progession de la musiqneæ. r-a
persmnification des voix du choeur (la 'belle âme") s'imposeplus nahrellement
que oelle de I'ouverhre d'Iphig&ie æ .ùilide dans la nrcsureoù chaquevoix du
choeur réciæ effesti\rement rm \rcrset. r-a métaplrue du lac rearésenæla
égédrescence de I'tlme purifiê qui aboutit à I'extase mystiqtres1 se 6sg1 rlens
l'élément liquide, commela voix solisædarrsle cadrc & l'aria. Il est paæntque
breitet sich der Stromans,d wird an eiæm tiefen Seevotl Majtxât, doct ûberall im Zug
ud tæsendfrù leùendig. Wie klæ rrnd eMckend sich das verschlingtnnd in einender
qfilt ece ain twîbæa dilexisti
et æ@IE wb eine Otrenbalrng
"nd dæ iwa
n-gnrytrgeht
t es ist ganz ertaben- (...) Es ist ganzgro8, und wb ein prffitiger Triuryh ;
die Seelewid uærggarchû,
"nd m Ende bffi (sic) sie ars dgn tÈfeir womesardeln
henor urd schweb stitl in Schwinnen und sôart mit eMlicften Hichen in den heiærn
Aetier deswndich€n Hinnnels. [...J") Ia rænion d'Hl&gad (s. wl s, w. 7s à zt) a
été ûtrégée.
tz E.T.A. Hofuann, ffidfu
ar Msik, p. 223. ("flber alæ und æræ Kirchenmgsik",
Juli 1E14.)"Wie krâfrig wie eûabeaertôÉ IæonardosChor [..-J !"
t3 Cf. R. Mûller op. cit p. l4l.
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Heinse emploie les mêmestemes dans le domaine sacréet le domaine profane
ponr évoquerl'éat de fêhorté,que susciteI'expériencemusicale.
La métaphore du fleuve rend tout d'abord la oohésion et la force
d'attnagtion de I'oeunre, mais convient ici à l'évoeation d'une oonstnrction
polyphmique : I'entrréesuæssive desvoix et leur dialque oorrespondà la vie du
fleuve qui s'enrichit de sesaffluenæen un oourssinræuxtout en gardantson unité
et la "belle âme' qui pænd seuleIa parole pour énonoerle thèmeùt anfrs frrnnrs
garantit effectivement I'rmié d'une oomposition polyphoniqræ.Ia polyphonie
choraleattire particulièrementHeinsequi en fait un desélémentsde supérioritéde
la musiquedes æmpsmodernessur oele des Anciens: 'Ils n'mt paspu avoir une
harmoniequi se fondednsi."e4 Hb lui permetd'enrichir sesmqy€nsd'expression
en rendantle jeu des différenæsvoix : dans Ie commenûaire
du Mæ,rere de L€o,
les passages
les plus suggestiftfmt appel à des verbesqui ruggèrentæs Epports
d'afiirance et de firsioo- Itfiais ]Ieinse en vient

à rendre la forme de

l'oeuvrrechoraleévoquê sanstoujoursrecourir direcænentà I'analogiedu fleuve.
Iæs lignes musicales smt alors zuggérées pour elle-mêmes, oD termes
d'arabesryas,d'enûelacs,de torsims et d'enroulements.En témoignel'évocation
d'un moFt de Patestrina: "Il se Fodtdt torjours I'alternanæde derx choeursqui
s'entrelacentparfois dans les passagesprincipatx. (...) Sw aæpit pnem et
gatias hafus,les derx choeurssecqfon&nt en huit voix avecart, oommedans
I'irrresse,pour former uneborrcle."&
A premièrerrue,la mé@ore du feu jole un rôle moindredansIe style de
Ilehse. Lorsqu'il ésrit dans les Dialoguæ raltsiczrux
$r
"allumentnos coeum"ou que I'ourærûrre& @oa

lcs sns de lomrælli

de Vogel est "remplie de

u SW Vl, p. 47. ('Fire solcùea$flræn scûmelade Hrmnie haben
sienichthaben
kômen[...1.')
t5 Cf. S W:8n, resp.pp. 4Éi2,4ff',SZS,S7S.
6 lbid, P. 544.("Es rvecbseln
irer zweyChôreab,undrærflefun sichanweilenbey
denHarpæællen.
(...) fi acæpitpn@ â gntias agÊnswinden
sichbeydeChôrewie
im Talæl acnærnmigroll Kunstdurc,binander.")
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feu et de ûrmulæ', on ne déêle qu'une rhétoriqueconventionnellefl.L'analogie
existecependant,car Heinse,revenantdanssesdemièresannês sr la vibration de
la oold€, chercheaussi à déærminerla matière qui constituele son et formule
I'hypothèsequ'elle inclut le caloriqræ,fluide censévéhiculerlia chaleur, ainsi que
la lumiè,rCt.Dès lns fl écrivait à Fritr Iacobi : "Votrreletft m'a fait plus qu'une
grandejoie ; elle a mis mm être intime dans rm état où se trouve la caissede
résonanced'un bon instnrmentlorsqu'un sonpuissantd'une oordejuste y retentit :
il a trremblé,résonnéet s'est fait lumière."te Le feu est pour Heinsel'élément le
plus libre de la nanre de par soo élasticitéet est donc en mouvementperpétueleo.
Commedansla mé@hore de I'ean, il distinguedesnruncesd'inænsité. Le début
de l'air de fureur d'Armide abandmnée& Renad est "la foudre d'Eschyle, de
mêmequeoequi suit est un vériable oragetragiqnedanssa trÆ,iliÉ,rien que force
pt|Ire et puissanceuns srrcharge.netUimage de l'éclair traduit la forpe des
instnrmentsqui "br{ilent l'âme"e2.lfiais l'éclair peut venir de la voix qui ébranle
tou@sles fibres : le castratViaggini a une voix ælle "qu'elle transperoeoourme
l'éclair de Zeuspénète les murailles."tsl.orsqu'Hilde$d sedécideà donnertoute
la puissancede sa voix dansle thélitre Farnèsenle sm résonne"commesi lors d'un
orage m4iesnreux les éclain ffanbo}raient dans le ciel pour s'aba,frre."e

st S.W:I, p.227. ("Siebrrennen
unserellerzenan-")et S.W.tf2,p. 556.('voll Ferær.,nd
ffimmel")
t t S W 7 ,p .A 5 .
te S.fr 10,p. 353.("Ihr Brbf hd mir nehr alsgro8eFreldegemac,hter vem€tzteupin
;
Inneresin einenZusd, woin der Resonæzboden
einesgrrenlffiumeæs isg wennein
stækerTonvm einerreinenSeitehineinscûlâgt
klæg ud wurdeLicht.")
; es zfrErtÊ,und
eoCf. s w: 7, p.68 et s w. BB,p. lg3.
er S.W:8D, p.4(2. ("DonnerkeildesAescylos so wie dasfolgede ein rvahresgæzÆ
tngisOesGewir€r,lalg r€iæ StârkeuûI Crewalt
ohnetTberldung.")
n lbid
g0Iænrefu 30juin
l7V2 :nS.ff{ 10,p. 198.("eineStimne,da$siewie derBlitr desZeus
Manernùrddringt")
% S.W: 6, p. 99. ("Es wæ, als ob bey einem majæt&ise;hen
Gewiffi Bliae arm
Einschlage,n
m Hinrrnelflrnrrrren")
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L'évocation de kcchiarotti le présentecoûrûreune véritable torche qui brûte de
soi-même,car il conoentreen lui l'énergie engendréepar Ie sons.
Pour suggérer.I'intensité sonore, Heinse utilise I'image du feu et de la
lumièreavecmoins de précisionoependantque celle de I'eau, corrme en témoigne
la métaphorede la "Iumière de Sirius". Dansllildegard,l'héroflne donnetoutefois
unee:rplicationde I'aoalogie. Elle déclarcà IÆkmann qui seplaint descabalesqui
font obstacleà Ia reconnaissance
d'un chefd'oeuvl€ : "[L]'éclat
prochede
Wet
la luoe est plus souventun objet de vénérationque le feu originet de Sirius qui
flamboie éternellemenL"e6I-e brillant du premier violon dans un passagedu
Rquiem de Jomnelli, I'air de Pflae Ah mn ami, j'iryIore

b pitié opposéà la

violenoede celui d'Oreste soût pour Heinse des exemplesde ætæ inte,nsitéqu'il
opposeà la s&énitéd'un passagedu it&ssie de lla€ndel : "Et la clarÉ du Seigneur
les enrælorppa
: exoellemrnenterryrimépar I'orchestrequi fait onduler une douce
lumière, et non pas Ia tumière ardentede Sirius oomrnele hx Fffin
dans le
Rquiem de Jommefli."e On peut touûefoisconstaErdansdeux des tois exemples
citésque I'analogie sembletribuaire du te:rb qui évoquela lumière et que lleinse
ne réussitpasà I'intégrer dansun oommenairemusicalplus expticiæ.
L'organicisme de lreinse s'exprime de façon plus oonséquentedqns tsg
analogiesavecle fune végéaL L'examend'une scènede Giulio &bino lui inqpire
liaremarque: "Si I'on devait comparcrla musiquedanssatffilité à un arbre : oett€
sêne est commeunejeune poussedélieæ qui setrouve tout au faîte."esLa phrase
de Ileinse n'est 1ns due à une fanaisie soudaine,meis @meqpondeffectivementà
sa oonoe'ption
de la musiqueet plus particulièrementde I'harrrmie. Ia métaphore
% S.W:lO,p.122.
% bid., p.73. ("[...] ds1nahegeborgeÇlmz desMondeswird
oft m.hr verehrt,alsdas
ewigloderndeQrællederrrdesSirirs.")
e S.WSp. 31. ("Ud dieKlarteit desHerrnrrmleuùEEsie: is vorheflich
die Begleiûlng
atsgedrûctt; die ein sdes Li& wallt, niùt bremendsiriusliùt wb dashtx wrya
@ Jomellis(oc) Requiem.")
n s.w 812p.566. ("Wennmrn die geze gesanEteMusikalseinen
Baumbetrac.hten
solle : so sæhtilieseSzeæwie ein zæterschlækerSproSim hôchsenGipfel.") Repris
daors
megard(S.W:6,p. lt.
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de I'arbre sous-tendson exposédansune lettre à Gleim sur la résonancenaturelle
de l'accord parfait en lequel il voit "le germen ("Keim") à partir duquel se
développeI'harmonie : lorsque la grande cloche d'Erfirrt émet cet accord dans
toute sa puissance,'le tronc de I'harmonie déploie sesramuresombreusescomme
le grand chêne de I'Edda et sa cime effleure les étoiles. (...) Dans ce chêne de
I'Edda qu'est I'accordparfait résidetout le mystèrede la nature."e IÂ métaphore
est reprise pour évoquerle mpport entre harmonieet mélodie, mais elle introduit
de ce fait un dualismequi schématiseun peu sa pen$e: "Dans lia musique, la
mélodie doit cacherI'harmonie comme les feuilles, les fleurs et les fruits le font
pour les brancheset les rameaux.Une musiqtredanslaquelle cela ne seproduit pas
ressembleà I'hiver : il n'y a pas de vie."lm Lorsque I'oeuwe d'un grand
compositeurjoint la richesseharmoniqueau charmemélodique,il est un concentré
de vie qui fonctionneoomme un microcosmedans le macrrocosme
de la musique.
L'opéra imaginairede Iækmann est censéreprésentercet idéal. Heinseécrit pour
oetteraison à proposdu premier air d'Achille que chanæHildegard : "Son premier
air (...) ressemblaità un un aôre dans la beautéde sa floraison prinanière et
pésageaitles merveilleuxfruits d'or qui venaientsnsuite.nlol
Hoffmann utilise également la métaphore de I'arbre pour évoquer la
stnrcturede I'oeurrreachevéedu composiæur: "En outre, mon cher compositeur,
représente-toiton oeuwe comme un bel arbre magnifique qui, issu d'un petit
noyau, ænd mainænanthaut dnnsle ciel bleu sesbranchesrichement fleuries."l@
Mais il utilise cette métaphore pour monter la différence entre I'analyse de
e S.W.9, p. 212.("[...] der Stammder Harmoniebreiætseineschanigrcn
Zweigeaus,
wie die gro8eEic,heder Eddaund berûhrtmit demWipfel die Særne.(...) In dieserEiche
derRldaliegtdasganzeGeheimnis
derNdur.")
ræ S.W.ED, 9.381. ("Die Melodiemrr8 in der Musik die Hrmonie verbergenwie
Blâner,Blûthenund Frûchædie Aesæund Zweigean den Blumen.Musik, wo dasnicht
ist, leichtdemlVinær; daist keinlæben.")
l0l S.ty 6, p. 116.("IhreersteArie (...) glich einemBaumin schônerFriihlingsblûthe,
undversprachdiegoldnenWunderfrûcàte,
die nachkamen.")
r02E.T.A. Hofuann, fthriften ar lûtsiÇ p. 3U. ("Zudemstelldir, meinKomponist,
dein Werk vor als einen schônenherrlichen Banm" der ars einem kleiæn Kern
enBprossen,
nundieblûtenreichen
Âsæhochemporstreckin denblauenHimmel.")

39s
I'architecfurede I'oeurmeet I'exanen

de déails. C'estjustementdansce

contextequ'il s'en prend à Hildegard. Heinse considèrelui aussiI'oeuvre comme
un tout organique,maisil estimequ'il n'est pasexcessifde s'attardersur un simple
accord ou intervalle, car ils reêlent déjà à eux seuls une quintessencede vie, de
mêmeque I'accord parfait est à lui seulun immensechêne.

C) I-es sortilègesde la voix

Le privilège dévolu à la voix, qui s'avère le fil conducteurde I'esthétique
musicale de Heinse, par nilleurs teintê de contradictions, donne lieu à la plus
grandevariété stylistiqueque connaissele discourssur lia musiquechez Heinse,car
la voix est présenteà tous les niveaux d'écriture, de la descriptionphysiologiqueà
la fiction romanesque.
Ia voix est vénéréepar Heinse comme la révélation de I'homme originel
affranchi des conventions, mais aussi comme le plus accompli de tous les
instnrments. Cette conviction qui est aussi celle des prot4gonistesd'Hildegard
inspire à I-ockmanûune tirade passionnê :
"La cagethoraciqueet les poumonsfont le soufflet ; la trachéeartère avec
son larynx est en quelçe sort€, pour la hauteur et la profondeur, le tuyau
d'orgue ; le larynx et sa glotæ donnent le son comme un instnrment
composé de vents et de cordes pendant qu'ils agiænt I'air en des
mouvementssemblables,en faisant trembler les rubanset les cartilagesde la
glotte, bandéspar I'entremisedesnerfs et desmuscles; la voûte du palais et
les fossesnasalesla renforcentcommeles tubesde trompetæs,de cors et de
flûtes, comme les voûæsdes violons et des contrrebasses
; au cqrtact du
palais, Ia languelui fait former des lettres, des syllabeset desmots à I'infini
avecles dentset les lèvres."l6
ro3S.W:5, p. 24. ("Der Brustkasæn
unddie Lu4genmachendenBlasebalg; die Luftrôhre
nâmlichwasHôherrndTieft betrift" Orgelpfeife;
mit ihremKehlkopfist gewissermaBen,
Blas-und
der IGhlkopf und seineStimmritzegebendenTon, wie ein ansemmengesetztes
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Heinse prouve dans ce passsagequ'il ne se liaissepas forcément aller à une
emphasecreuse ou à un @antisme rébarbatif quand il s'agit de célébrer la
musique,maisqu'il peutjoindre la précisionà l'enthousiasme.A I'exception d'une
subordonnée,la structurede sesphrasesresæici fidèle à la parataxequi convient à
ce véritable hymne à la voix. Mais le lyrisme de Iækmann s'inscrit dans une
description technique qui met rigoureusementen parallèle les caractéristiques
physiologiquesde la voix et celles des différents instnrments.Heinse s'inscrit ici
dans une tradition qu'ont particulièrementillustrê les Encyclopédistesfrançais,
selon laquelle la fascinationpour la puissanceémotionnellede la voix va de pair
avec un intérêt pour les phénomènesphysiqueset acoustiquesqui débouchechez un
Diderot sur un lyrisme matérialiste. Iæs phénomènesacoustiquesfont I'objet de
discussionsdars Hildegard et sont égalementintégrés à I'action du roman. I-a
découverte des talents d'Hildegard par I'impresario du Théâtre Argentina se
produit grâce au tÊst de I'acoustique du théâtre Farnèse de Parme. Heinse
commenoepar décrire précisémentles caractéristiquesdu lieu avant de d'évoquer
I'expérience:
"Mue par une envie secrète,Hildegard était restéesur la scène,tandis que
son amie et un inconnu, outneles personnesqui les avaient accompagnês,
montaienttout au fond des loges. I: duchesselui cria de chanterquelques
sonsafin qu'elle puisse percevoir le résulat porr les auditeurs. Hildegard
s'avançaimmédiatementà I'extrémité et donna le do 4. Doux et clair, le
son s'envola et traversatout I'espace.Elle le fit encoreune fois doucement,
I'exécuta crescendopour lui faire atæindreune force considérableet le fit
diminuer prcgressivement, puis disparaître lentement, et ce avec une
fermetéet une nettetételles que tous les assistantss'étonnèrent."tfr

Saiæninstrument,indem sie durch ErziÉenrng ihrer vermifielst der Nerven und Muskeln
gespantrenBânderund lftorpel die Luft in gleic,bftrmige Beweguqgsetzen; das Gewôlbe
des Gaumensund die Nasenhôhlenverstârkendenselben,wie die Rôhrenvon Trompeten,
Hôrnern ud Flôæn, wie die Gewôlbe von Geigen und Biissen; die Zunge bildet ihn am
Gaumen,mit den Ziihnen und Lippe4 auf unendlichelVeise an Buchstaben,Sylben und
lVôrtern.")
ru S.W. 6, p. 98sq. ("Hildegard war aus geheimerLust auf der Biihne geblieben, inde8
ibre FrcundiD, und, an$er andern Personen,die sie hirein begleiæt hden, auch ein
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Par cetteattentionportê à desquestionstechniques,Heinsesembleprendre
là aussile contrepiedde I'exaltation sentimentalede la voix dansles romansde ses
contemporainsqui s'efforcent au contraire de la dématérialiserpolr en faire
l'émanationde la pure affectivité. Les multiples évocationsde I'art d'Hildegard
drns le roman de Heinse tendent au contraire à illustrer le plus concrètement
possible I'infinie richessedes ressourcestechniqueset expressivesde la voix qui
représentela quinæssence
de la musique.Si I'on a pu dire du personnagedu Neveu
de Rameauqu'il était de par la variété de ses pantomimesun véritable hommeorchestre, Hildegaxd réunit à elle seule les ressourcesvocales et expressivesde
toutes les grandes chanteusesdu temps ûout en ayant la tenue de souffle
exceptionnelled'un castrat, et habiæ avec la même présencetous les styles de
musiquereligieuseet profane ! Elle s'est mesurê au grand castrat Pacchiarotti, a
été l'élève de Sacchini, et devient du jour au lendemain I'idole du public
romain 105.n est clair que Heinse a voulu en faire le prototype idéal de la
chanteuseabsolue,au{elà de toute vraisemblance.
Ia voix d'Hildegard allie Ia force et la délicatesseet est d'une justesse
infaitlible. Heinseprend un plaisir particulier à évoquerla souplesseet l'4gilité de
sa voix, rompue aux techniquesd'ornementationdu temps, qui lui pennettent de
déployer l'étpndue de son talent commeen se jouant, et qui atteignentles limiæs
du possible: "Elle exécutaitdes rouladesascendantes
et descendantes,
des sautsde
trois octaveset demie, et sestrilles avaient Ia clattÉ,de ceux du rossignol."l6 I-a
comparaisonde la voix aveccelle d'un oiseauet plus particulièrementaveccelle du

Unbekannterauf die himersænlogen stiegen.Die Herzogin rief ihr an : sie dge einige
Tône singen,damit sie verniihme,wie es ftr die Zuhôrer ausfiele.Sogleichtrat Hildegard
an das fuBersæEDde,und gab leise dasneygestrichene C an. Der Ton flog sùBund rein
durch den ganzenRaum. Sie gab ihn noch ein mal leise an, schwellæ ihn bis an einer
betrâcitlichen Stârke,und lie8 ifta {lmâhlig sinken, dannlangsamversdwinden, u.d zwar
mit einer solchenFestigkeitund Klarheit, daBalle Anwesendenerstaunten.n)Cf. le plan du
&éâfre reproduit en ailrexe.

ro5cf. s.w:5,p. 128.

106S.l4{ 6, p. ll9. ("Sie machæLârfe und Stûrzeund Sprûngevon dritæhalbOktaven,
und sc,blugnachtigallenreine
Triller."). Cf. égalementSW: 5, p.215.
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rossignol utilisée à plusieurs reprises par Heinse est certes de I'ordre de la
convention, mais il s'efforce de I'intégrer ici dans une évocation précise de la
vocale d'Hildegard. Son évocationdu don d'improvisatio'nde la jeune
chanteuseest un desexemplesles plus développés:
"Pour son propre plaisir, Hildegard intnoduisit vers la fin [de I'air] une
roulade de sa propre invention que même IÆkmann n'avait pas encore
entendue,et que ni les flûtes ni les violons ne peuvent imiter ; les sons
rouliaient en descendant,mais montaient toutefois également avec une
rapidité étonnanæi puis, en redescendantn
elle faisait planer sa voix au
milieu de sa vasæéûenduesur un seul son, à vrai dire comme un faucon
plane dansI'air toutesailes déployées,en sorte qu'on ne savaitplus si elle
voulait descendredansles gravesou continuer à nouveau; pourtant, contre
touæ attenteelle repartit vers I'aigu et elle conclut ensuitepar un joli trille,
plein, clair, à ravir."l@
Incontestablement,Heinse a accompli un travail stylistique par rapport aux
caractérisationsde ses écrits de jeunesse ou de certaines de ses lettres dans
lesquellesil secontentaitd'évoquer desvoix de rossignolou de sirènelot.
Touæfois l'évocation de la richesseexpressivede la voix d'Hildegard fait
égalementappel à des expressionsplus @nvenuesoù I'on retrouve des accents
sentimentaux,oorlme dans la description de son inær@ation du lufusie où les
sons de la voix restent caractériséspar une accumuliationd'adjectifs imprécis :
"saisissants,si purs, pleins, doux, caressatt I'oreille et le coeur."l@ Cela tient
peut€tre au fait que la voix est autânt décriæ par le biais de I'effet produit que

ru S.W:5, p. 257sq.("Hildegardbrachæan ihremeiguenVergnûgen
gegendasEnde
gehôrt
hate, und den
ganz
noch
nicht
einenihr
eigenenLauf an, den Lockmannælbst
wederFlôænmh Geigennachahrpnkônnen;die Tônerolltendabeyimrer etwaswieder
hinauf ; und dann
ariick, aberzugleichdoch mit einer erstamlichenGeschwindigkeit
berunterschwebtesie in der Mite des weiænUmfangsibrer Stimmeauf EinemTone
Firichen in der hft, so da8mannicht wu8æ,
wahrhaftigwie ein Falk mit ausgebreiæten
ob sie gmz in der Tiefe, oder wieder vorwârB wollte ; doc,hgegenErrvartengtng es
wiederin die Hôhe,und es folgte der Schlu8mit einementziickendneffienvollen reinen
Triller.').
108
Cf. p. ex.S.W.3ll,p. 14ouS.l{{ 10,resp.pp.74. et98.
r@S.W:5,p. 35.("soreinevollg sû8e,OhrundHerzschmeichelnd
Tône')
ergreifende

399
pour elle-même. La peintue des réactions des auditeurs prend alors le pas sur
l'évocation du phénomènesonore. I-a sensationvisuelle s'ajoute à la sensation
auditive pour susciter le plaisir ou l'émotion des auditeurs. Iæ plaisir naît
initialement de la beautéd'Hildegard qui met le public en condition : même un
connaisseuréclairé comme le prince l(arl est fasciné à la vue de la chanæuseau
point d'oublier I'admirationqu'il vient d'éprouveren écoutantLockman chantant
du lvlajo : "Majo avait quasimentdispanr de son oreille et son oeil devint le seul
sensà subsisterdans son être, mais en y régnantau plus profond."lto Iæ plus
souvent,Heinse met la voix en scène,ce qui est rendu possiblepar le répertoire
que chanæHildegard : même lorsqu'il s'agit des concertsau clÉteau, elle incarne
des personnagesd'opéra, et la gestuelleet la physionomierentrent pour une part
non négligeabledans I'inænsité de la sensationet la tendanceà la visualisation
dramatique des effets sonores que nous avons constatéechez Heinse peut se
développerlibrement dans ce contexte. Dès la séancede musique où Hildegard
révèle la puissancede son registre tragique dans le rôle d'Armide, Heinse la
monhe pleinementengagê dansI'action dramatique:
'Elle savait Ia scènepar coeur et la joua comme si elle était au théâtre,
avec une légèreté,une liberté, lme telle passion, une expressio'nsi forte,
toute entière la voluptueuse,ensorceleuse,jeune, ravissantemagicienne
dansle négligéde son déshabillé,avec desrouladeset des manièresà elle
tellement nouvelles et surprenantes,une telle douceur, justesse, agilité,
où les
une telle force de sa voix divine à l'étendueet la richesseétonnanûes
sonsjaillissaient et roulaient comme des perles, grandeset petites, et
susciaient l'émerveillement qu'il ne savait plus du tout où il était, à
Naples à écouterla Gabrieli ou bien dansun domaineenchantéà écouter
la Todi ; et toutes deux Aisparaissaientdevant lia personne céleste
d'Hildegardet faceà sescharmes.trlll

rro bid., p. 5i6- ("Majo warfastausseiæmOhreverschwunden,
undseinAugewardder
einzige,abertief herrschende,
SinnæinesWesens.")
rrr 5.1ry.5, p. l22sq. ("Siekonnûedie Sceneauswerdig,undspieltesie, alsob sieanf dem
Theaterwâre, mit einer Iæichtigkeit,Freyheit,, mit solcherlæidenschffi,$ starkem
Audnrck, gasz die wollûstige verfiihrerischejuage reizende Zauberin in ihrem
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Il ne suffit pasà Heinsede suggérerla puissanceet l'agilité de la voix : le détail du
déshabillé négligé devient capital dans la mesure où le chant implique une
participation de tout le corps : la poitrine d'Hildegard se dénudedans I'ardeur de
I'action, ses cheveux se dénouentà la faveur d'un courant d'air et elle se
transformequasimenten bacchanûe,possédéeici par I'eqprit de I'oeuvre. A cette
mise en scèned'un passagecapital du chef-d'oeuwe de Jommelli répondcelle de la
deploration d'Antigone au secondacte de l'@ra

de Traetta qui révèle une autre

facetæde I'art vocal et dramatiqued'Hildegard :
"[...] elle étarten chair et en os ta Grecqued'une sublime tendressequi, la
nuit, sur le champde bataille devantThèbes,remplit son devoir vis-à-vis du
firèrebien-aimé qui a été,ttré; revênreégalementcomme elle du vêtement
de deuil blanc et du voile. Les plus indifférents avaientdes liarmesde pitié
darrsles yeux à l'écoute de la plainæ solennelledu choeur, entrecou@ de
ses accentsà remuer l'âme, et des purs échos mélancoliqueset sensibles
adressésà I'esprit dispru par la vierge à la suprêmebeauté.Il régnait à ce
moment le silence le plus profond : rien ne bougeait ; I'air et les coeurs
n'étaient emplis que de la douce affliction de la mélodie et de
I'harmOnie.
"r12

nachlâssigenMorgenanzug,mit so neuen eignen ûberraschendenLâufen uad fytenislsa,
einer solchen SûBigkeit, Reirùeit, Gewandtheit, Gewalt der gôttlichen Stimme, wo die
Tône wie Perlen gro8 und klein etiickend im reichsæn erstaunlichen Umfary
hervorrollten, da8 er nicht mehr wu3te, llro er war, ob in Neapelbey der Gabrieli, oder in
einem Zauberrevierbey der Todi ; und beydeverschwandenbey Hildegards hirnmlischer
Gestaltund vor ihren Reizen,")
En dépit de I'orthographe,Heinsefait allusion à CæerinaGabrielli (1730 1796),inærprèæ
favoriæ de Traetta Er'il évoçe à plusieurs reprises dens le rorrun et non a edriana
Gabrieli (1755-1799,Ia 'Ferrarese").Luiza RosaTodi (1753-1833),qui avait débutéen
|TIT à Lordres avant de faire sensæionà Versailles, comptait elle arssi parmi les plus
grandeschanteuses
de son temps.
rrz S.W 6, p. 3. ("[...] sie war leibhaftigdie erhabnezârtliche
Griechin, welcheauf dem
nâchtlicùen Scùlachtfeldevor Theben die heilige leffie micht gegen den geliebæn
erschl4genenBnrder erfiillt ; auch so in dem wei8en Trauergewandund Schlyer. Den
Kâltesæntrden die Zâbren desMitleids in die Augen bey der feyerlichenKlage des Chors,
ihren seelenrûhrendenAccenten dazwischenund den we,hmiitigengefiihlvollen reinen
Nachlauænan den abgeschiedenen
Geisq von der hohen jungfrârlichen Schôntreit. Es
herrschte dabey die tieffsæ Stille : nichts regte sich ; Luft und Herzen frllæ nur sûBe
Trauer von Melodie und harmonie.")
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Il s'agit ceue fois-ci d'un véritable tableaude la représentationrêvê par Heinse,
où la descriptionde la voix d'Hildegards'effacepresqueau profit de I'impression
globale, auditive et visuelle, qui se dégage à I'opéra où les mécanismesde
I'illusion théâtrale peuvent pleinements'exercer : la beautéet le costumede la
chanteuserenforcentI'adhésionémotionnelleque suscitele pathétiquedu dialogue
entre le choeur et la voix soliste. L'aspect dramatique et plastique de I'opéra
s'imlnse d'autant plus nattrellement dansle cadredu théâtreArgentina. Heinsene
donne guère de déails visuels sur la représentationà I'exception de brèves
indicationssur les costumesd'Hildegardll3. n souligne en revancheI'effet produit
par la présencescéniquede I'héroine, dont le port royal dansle rôle de Sophonisbe
subjuguele public autantque la voix, et par la siuration tagique où se développe
cetæfois-ci un auÛeaspectde la catharsis,le mécanismede la terreur : "[...] I-es
spectateursétaientlivides et pétrifiés ds teneur."tt+
L'incarnation de la musique à laquelle Heinse est profondémentattaché
passedonc par la descriptionde I'homme chantantde toute sa voix et de tout son
@{ps, et par celle deseffets que la musiqueproduit sur les visageset les corps des
auditeurs. Pour rendre lia violence de la sensationmusicaleque nous avons déjà
évoquê, Heinse a toujours recoursaux mêmesverbes : "saisir" ("ergreifen"),
"palpiær" ("zucken"), "ébranler" ("erschiittern"). I.e, comble de I'excitation
nerveuseest atteint avec la réactionde LockmannécoutantHildegard en Armide :
"[...] sa poitrine se dilatait, sesjoues étaienten feu, sesyeux flanrtroyaient."tts
lvlais il évoque égalementle silence qui laisse lia musique continuer de résonner
alors même que sa substances'est dissoutedans I'air. C'est le cas lors de la
représenationd'extaits d'Antigone, mais aussidarrsle contextequasi mystiquequi
suit f inæpréation du &Ive Reginade Majo par Hildegard :

rr35.W.6resp.pp. 115etl23.
rr4lbid., p. 124.('[...] dieZuschauer
]r'arenblaBundvomScbrecken
versteinert.")
rr5 S.W 5, p. 123. ("[...] seineBnst schwoll,seinelVangengliihæq seineAugen
brannæn.")
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"Tous écoutaienttoujours en silencecomme si la musiquese prolongeait ;
en particulier ils voyaient pour ainsi dire dans les airs la divine voix
humainevoler audessusdu hautbois,pourtant excellent, comme le faucon
survoleun autre oiseau,puis les trompetteshéroïqueset tous les instnrments
rendrehommageà la ravissanlsbeauléi.rl16
Heinseassocieici matérielet immatériel, résonanceacoustiqueréetle et imaginaire,
où les sens de I'ouie et de lia vue se complèænt. C'est peut-être par cette
description indirecte de la musiquequ'il parvient le mieux à transmettreun idéal
esthétiquequ'il a du mal à formuler de façon théorique.
On se souvient que pour lui, "là où il y a mélodie, il y a égalementla
représentationd'une personne."ll7 I-a voix humaine ne joue pas un rôle
fondamentalpour des raisonsseulementd'esthétiquepure. Dans la mesureoù elle
est pour HeinseI'expressionde l'être le plus profond, sa caractérisationfait partie
du portrait qu'il trace de sespersonnagesde roman. Cela semblealler de soi dans
Hildegard, mais dans Ardinghello où la musique ne semble avoir qu'un rôle
secondaireen tant qu'objet de réflexion esthétique, le chant des protagonistes
révèle égalementleur nraie nature. I a force d'athaction qu'exerce Ardinghello et
les contrastesforts de son caractèrequi lui font alterner séductionet violence sont
annoncésdèsle début du roman lorsqu'il chanæun dithyrambeen s'accompagnant
à la cithare : "Il avait une de ces fires voix empreinæsde sentimentqui séduisent
le coeur ; le son en était ferme et plein ; doux et suaveen rnatière d'amour et
violemment pénétrant comme une bourrasque dans I'air lors de passions
contraires."llE Ardinghello découvre la nraie Lucinde chasæ et passsionnée
lorsqu'il I'entend chanter une simple mélodie : "Elle chanta ensuite en se
déshabillantune chansonprovençaleavec une voix dont les sons sortaientavec un
rL6lbid., p. f2. ("[...] alle
@ôræn)immer still zu, als ob die Musik noch fort wâhræ ;
besonden sahensie gleichsamin den Lûften die gôttliche Mensc,henstimme
die obgleich
vortrefliche Hoboe, wie den Falken einen anderen Vogel ùberflûgeln, und dann die
heroischenTroryeten ud alle Instrunente der etiickeden Schônheithuldigen.")
rri S.W8l2, p.334. ("ïVo Melodieist, ist auchDarsællungvon Person.')
rrE .l, Iy 4, p. 41. ("Er hafie eiæ von den seltenengefrhligen Stinmen, die das Hetz
anlocken; ihr Ton war fest und voll ; sii8 und gelind bei Liebe und heftig eindringendwie
ein Sarmwid in der Hôhe bei widrigen læidenschafen.")
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sentiment profond et aussi purs que des perles, coillme je n'en avais jamais
entendus[...].ilrle Contrairementà Hildegard,qui ne prendpasnécessairement
à la
lettre de ce qu'elle chante, Lucinde s'identifie avec le contenu affectif de la
mélodie et laisseainsi entrevoir la faiblessede son caractèrequi la fera succomber
pour un temps à la folie. Ia voix de Lucinde ne maîtrise qu'un seul registre
expressif, celui de la ændressenosalgique, alors que les qualités de celle de
Fiordimona font pendant à celle d'Ardinghello, pour qui elle sera la compagne
idâle et avec lequel elle chanteune mélodie alærnée: "Coimbra fut ravie par la
voix de Fiordimona qui coule de son gosier, j'aimerais dire avec la force d'un
bras, de toute sa souplesseet sa diversité, du doux murmurejusqu'à la tempête,et
dansdes rouladesd'une ampleurétonnante,chaqueson est pur commeune perle et
ravissant."rzola toute jeune comtessede Coimbra est subjuguê par le fier
caractère de Fiordomona et se prend de passion pour elle, mais sa fragilité
comparéeà la force intrépide de Fiordimona transpaxaîtdans son interprétation
d'une mélodie espagnolequi dépeint les tourmentsde I'amour : "Sa voix est
seulementfaible, sansrechercheet a peu de sonspleins, mais elle est argentineet
d'une douce sensibilité."rzrIa relation entre Hildegard et la jeune Eugeniarepose
sur une opposition semblable,qui se traduit égalementdans leur chant, puisqu'à
I'ampleur et à la vigueur du timbre d'Hildegard répond la douceursereinede celui
d'Eugenia : nl-es sons argentins [de la guitare] s'envolaient dans de douces
harmonies vers son chant angélique f...l."rn

Certes, Eugenia possède,

contrairementà la comtessede Coimbra, un réel talent de chanteuse,mais son
rre lbid., p. 113. ("Sie sangalsdennbeim Auskleidenein provenzalischLied, mit einer
Stimme, lvorausdie Tône so gefrhlig und rein wie Perlen hervorkamen,die ich noch nie
vemoûunen
hde [...].")
rN lbid., p. 371. ("Coimbra ward entzûclt schon von der Stimne Fiordimonens,die,
môcht' ich sagen,wie ein Arm so stark ars ihrer lGhle strômt mit aller Geschmeidigkeit
und Mannigfaltigkeit, vom leisen Lipsel bis ann Sturm und in Liiufen von erbtaunlichem
Umfang,jeder Ton perlenreinund hemig.")
r2r Id. ("Ihre Stimme ist nur schwach,einfac[ und von wenig vollen Tônen, aber silbern
und sii8 von Empfindung[...].")
w S.W. 6, p. L52. ("[...] in siiûen Harmonienflogen die Silbertônehervor zu ihrem
Engelsgesang
[...]")
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registre est égalementrestreint : elle refuse de chanær l'ab Begli asti d'amore
qu'elle juge trop difficile et ffit

pour une voix de plus grande ampleur que la

sienne.L'air a été au contraire le triomphe d'Hildegard qui y a déployétoutes les
variantesde I'art du chant, tout d'abord avec I'ornementationvirtuose des airs de
bravoure,puis selonI'esthétiquedu sentiment: "Il n'y avait plus là d'envoléeset
de sauts, mais les accentsde l'émotion la plus limpide, la nature de part en part
dansson innocencesuprême."tæMais cettesimplicitéest le résultatde I'art alors
qu'elle reflèæles moyenslimités de Lucinde, Eugeniaou, à plus forte raison, de la
comtessede Coimbra. L'absenced'afféærie qui caractériseégalementselonHeinse
f inærpréation d'Hildegard dans le Iubssien'exclut pas le brillant de la virtuose
authentique:
"Du gosierpuissantd'Hildegardet de seslèwes ravissantes
s'écoulaientdes
sons,commede sainæCécile elle-mêmedescenduedu ciel sur terre, dansla
modestieet I'innocence, sans la moindre affecation, seulementavec les
accentsd'une grâc€ suprêmeet les jolies rouladesde la vive jeunesseet de
la virtuosité,ornementêset enjolivésçà et là.o124
Cetûeévocation contrastée,à première vue problématiquesur le plan esthétique
(comment concilier I'innocence et lia modestiesupposéesde I'esprit du passage
avec les omements rajoutés ?) permet darrs le context€ du roman de présenter
Hildegard dès la première répétition à laquelle elle participe comme une véritable
artiste, et non comme une simple dilettante. Elle tranche de ce fait avec les
auditeursdu concert qui suit la répétition dont l'émotion est davan@e teintée de
religiosité sentimentaleque mue par un jugement esthétique.l5Lorsque Heinse
chercheà dépeindrela voix humaine chantée,son expressionest donc bien aussi
ra lbid., p. ll9. ("Da waren keine Flûge und Spriinge, sonderndie lauærsæneinfachsten
AccentewahrerEmpfindung, die Nanrr in der hôchsænUnschuld.')
r245.W.5, p. 35. ("[Tône, die ] ausder gewaltigenlGhle und von den holdseligenLippen
der Hildegard wie der Câcilia selbst ans dem Himmel arf Erden hervorstrômæn, in
Bescheiderùeitund Unschuld, ohne die allergeringsæKûnsteley, nur mit den Accenten
hoher Grazieund den nettenLârfen rascherJugendund Fetigkeit da und dort verziert und
geschmùckt.")

rÉ s.w:5,p. 73sq.
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conhastée que dans ses commentairesd'oeuwes réelles : il oscille entre la
descriptionprécise,voire techniquedu phénomènesonore, etle &immungsbild, où
la caractérisationde la voix obéit autant à une typologie rornnesque qu'à des
considérationsde timbre.
Le caractèrehâtif d'un certain nombre de notes prises par Heinse à la
première lecture de partitions n'empêchepas qu'il ait par ailleurs cherchéà faire
enûendrela musiquepar les mots. C'est pour cette raison que nous avons trois
versions de son commentairedu Mærere d'Allegri et qu'il a modifié plusieurs
analysesavant de les insérer dansHildegard. Il s'agit certesparfois de quelques
déails, mais nous avons constatéégalementun effort de reformulation, dicté par
des motifs aussibien didactiquesque poétiques.Cependant,les propriétésdu genre
musical qu'il privilégie, I'o1Éra, sont à la fois une aide et un handicap pour
l'écrivain : elle lui permettentde visualiseret de mettre en scènedes oeuvresfaites
pour être vues autantqu'entendues,et de les rendrevivantespour le lecteur. Mais
elle le détournentaussi de rendre compte de leur substancepurement musicale
autrementque par des indications purementtechniques.L'importance accordê au
texte bride également parfois I'im4gination poétique, mais I'expression
métaphoriquelui permet toutefois de se libérer de la lettrredu ûexte,et celle de
I'eau en particulier lui permet de mieux rendre la stnrctureproprementmusicale
d'une oeuwe. Le style de Heinsejuxtapose effectivementen un mélangeparfois
déconcertantles annoations techniquespurementinformatives et le lyrisme où les
images et les méaphores semblent hésiær entre I'irrationnel (métaphores
empruntéesà la nature) et le sentiment (la caractérisationdes voix). Mais il
confirme égalementla variété de sespoints de vue sur cet art, objet pour lui de
jouissanceet de culture et stimulantpour sa réflexion commepour sa création.

CONCLUSION

Au terme de cette étude, il nous semblepatentque le rapport de Heinseà la
musique est un révélaæur de la fragilité des classificationstant littéraires que
musicales.Jl cristallise son ancragedans les inærrogationset les tâtonnements
esthétiquesde son temps ainsi que sa marginatité relative eu égard aux réponses
que celui-ci ændà apporûerà la fin du siècle. En raison de sa formation musicaleet
de son imprégnation par le réperoire itqlien, Heinse s'inscrit tout d'abord
parfaiæmentdans l'horizon culturel de son époque,et il serait pour cette raison
anachroniquede déplorer telle ou telle lacunede sa culnre en ce domaine.Dans sa
présenationà l'édition des "voyages"de Burney,Michel Noiray rappeltejustement
que la musique vocale ialienne et plus particulièrementle genrç "sérieux" était
pour la majorité des contemporainsde I'historien anglais "au sommet de leur
échellede valeurs"l. Ia lecare desoeuvresde Diderot et surtoutde Rousseau,puis
précisémentde Burney que nous avons relevês, montrent également le jeune
Heinseen prise sur son temps, car les oeuwesde cesderniersfirent autorité auprès
de sescontemporainsavant de setrouver au coeur d'âprespolémiques.
Si la sensibilitémusicalede Heinsepeut paxaîtreà certainségardsproche de
celle de Rousseauet de Burney, commenousavonseu I'occasion(e le constaær,et
si son exaltation du pouvoir de la musique sur les senset les nerfs correspond
égalementà un momentde la sensibilitéeuroffenne, il n'en

pas moins

I M. Noiray, introduction à voyge ntsical dans I'htrope deshnières, paris,
1992,
p.42.
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par la suite une approchepersonnelledu phénomènemusical. En dépit de son
ironie à I'endroit des méaphysiciensd'une part et des théqriciensde I'autre, on
peut décelerdans sesréflexions sur Ia musiqueune composantespéculativeet un
intérêt pour des questions de théorie musicale. L'importance de la sensation
première et la descriptionpar Heinsede I'effet qu'elle produit en dehors de toute
règle vont de pair avec I'intégration de la perceptiondu son dans une conception
d'ensemble de I'univers. L'utilisation de méaphores empruntéesaux éléments
fondamentauxn'est pastant due cheztleinse à un désir de pittoresqueque liée à ce
que Manfred Dick appelleson systèrnecosmologique,inspiré d'Em@ocle et de sa
lecture d'Aristote?. I^a musique est partie intégranædu mouvementperpétuel de
I'univers, et Heinse voit dans le mouvement des formes musicales une
concentration d'énergie. Son éloge de la représentationde l'opéra Armida de
Bertoni est un exemplerévélaæurparmi d'autres de cettecomposanteessentiellede
sa réceptionde la musique: "Tout le tempsque dure la scène,un foyer concentré,
fait de délicesinfinies d'une mélancoliquedouceur, totrcheau @eur.'3 C'est dans
ce contextequ'il faut comprendreson inærprétationdes fondementsde I'harmonie
dans laquelle Heinse instrumentalise les théories musicales baroques pour les
intégrer à saphilosophiede la nature. Mëme si les termesde la discussion,comme
par exemplele débat sur le tempéramentégal, peuventsemblervieillis lors de la
panrtion d'rtrildegard, ou bien reposent sur des présupposésdiscutables (la
conceptionde I'harmonie), il les développepassionnément,car il estime explorer
ainsi les fondementsde la vie de la nature.
Faut-il pour autant discerner chez notre auteur les prémisses d'une
esthétique spéculative, dans la mesure où sa réflexion sur la musique serait
z tvt. Dick" "rtilhelm Heinse",n: Deutsche
Dichter des/.8.rahrhwdera. Ibr Ieben und
WerEhrsg.v. BennovonlViese,Berlin,1977,p.558.
3 S.lry-lO p. ll5. ('Die ganzÊzert daLdie Scenedauert,
trift ein concentrierter
Brennpunf,tvon unendlichwehmûtigerWonnedæ Herz.") IætEe à Fritz Jacobidu 2l
féwier1781.
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subordonnéeà une vision globale du monde? En fait, Heinsene développepas de
philosophiede la musique,ce qui serale fait d'un Hegel ou d'un Schopenhauer.
L'esthétique s@ulative se développeen outre à partir de I'exalation de I'esprit
aux dépens de la forme, et le musicologue Carl Dahlhaus souligne que le
dévelo'ppementde la philosophie de la musique coîncide avec I'apothéose du
jugementdes profanes,c,equi susciteraI'irritation d'un flanslickl. Heinse, bien
que dilettanteaux yeux d'un musiciende métier, s'intéresseen réalité à la têchnê
qu'il affectepar ailleursde relativiser: les lois de I'acoustique,la e,aractÉisation
des tonalités I'intéressentégalementparce qu'elles lui permettentd'apprécier les
procédésde compositiond'oeuwes préciseset il se passionnepour l'évolution des
genresmusicaux,en I'occurrencecelui de I'opéra. Sesanalysesd'oeuwes laissent
apparaîtredesexigencesde perfectionqui le font mêmes'engagersur lia voie d'une
esthétique normative. Reviennent ainsi dans ses commentairesles notions de
"classique"("das Klassische")et de "grâce" ("Grazie") coûrmeautantde critères
d'évaluation. Cela ne signifie certes pas que Heinse se concentresur la forme
d'une oeuwe indépendammentde soneontenuémotionnelou symbolique.Jusqu'au
milieu du siècle, la thôrie de la forme a étÉ liée aux instnrctions techniques
permettântde susciter les "affects". Heinse est encore tribuhire de cette pensée
dans son utilisation du terme "représenter"("darstellen') contre laquelle Hanslick
seraamenéà polémiquerdansDu beaudansIa musiqué .
Si I'on tient à opposer "subjectivisme" et 'objectivité" en matière
esthétique,Heinse se situe en définitive à la croiséedes chemins. Comme c'est le
cas chez Herder, l'écoute de la musiquesusciteun effet de sympathieen ce qu'il
laissevibrer en lui le processushgrmoniqueet s'oublie soi-même6.Mais il éprouve

a C. Dehlhaus,KIa ssiæhetmd romntische lrltrsiW sthetik,l-afur, 1988,p. 24.
s Cf. la préfaceà la sixièmeédition de l'essai en 18E1,in : E. Hanslic! ùt beau ûns la
mtsique,p.56.

6 s.w.7,p. 198.
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également,cornme nous I'avons constalé, du plaisir à la perception du rapport
mathématiqueentre les sons et n'est pas seulement un récepteur passif qui
s'abandonneà la jouissance du son, bien que bon nombre de critiques aient
justementsoulignésonattrait pour la beautésensuellede la mélodieet de la langue
italiennes. L'écoute purement sensorielle est assimilê à un chatouillement de
I'oreille ("Ohrenkitzel") agréable, mais sans portê. Le ptaisir musical est
également issu d'un jugement de goût que lui suggère I'observation des
caractéristiquesconstituantesde I'oeuvre à la lecture de la partition. Ce jugement
est fondé sur I'ap'préciationde I'oeuwe qui doit être ressentiecomme "un tout"
("ein Ganzes")7.
Y a-t-il chez Heinse equilibre ou tension enfie ces deux pôles de son
approchede la musique? tr sembleque I'opéra lui ait permis de faire coexister
harmonieusementen lui les deux aspects, mais non sans ambiguité quant à la
formulation de son idéal musical. Celui-ci est certesfondamenalementinspiré par
sa cosmologievialisæ, mais son expressionest égalementsoumiseà des exigences
de beauté harmonieuseet d'intelligibilité. Iâ musique ne donne pas lieu à un
déchaînementincontrôlédespassions,elle est égalementsoumiseà ceraines lois de
vraisemblance,elles-mêmescalquéessur la nature. Il est clirir que subsistela
notion d'imiation : la musiqueest en partie pour HeinseI'imitation des sonsde la
naturequi est résonance.En dépit d'assertionsparfois contradictoires,il ne semble
pas en revancheque le chant soit I'imitation de de la déclamation. L'imiation
@ncerneégalementles passions.Il est de ce fait dificile de distinguer chez Heinse
si le plaisir que donneI'opéra vient de ce qu'il imiæ les passionshumainesou s'il
provient du renouvellementdu genre que lui fait subir le composiæurde génie,
bien que Heinse utilise le terme notammentà propos de Gluctf. Ia valeur de
7_Cf. son élogede Gluck dont les oeuwesforment"un tout compact"("ein gediegen
Ganzes"),
in : S.W:812,p.267.
t Cf. S.W:812,p. 498.
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l'oeuwe n'en est pas moins attribÉe à la signification que I'on peut lui attribuer :
la notion d'imaginationn'est pas systématiquement
valoriséechez Heinsedont la
Penséeest en celiareprésentatived'une période où I'on hésite encorieen théorie
entre imitation et création.
Ia musiqueest Pour cette raison définie par notre auteuraussi bien comme
un langageunivercel au sens de rationnel et codifiable que comme I'expression
immédiaæ du sentiment. L'ambiguité d'Hildegard provient justement de cette
double perspective, de même que I'exalation de I'opéra, autour de laquelle
s'organisele roman, est I'occasiond'un jeu d'allusionsérudiæset de masquesqui
donne auK personnagesune dimension plus esthétique qpe psychologique.
Contrairementaux critiques de l',Auffiârung et de l'Enpfrndsanbit qui ont en
oommunde récuserle genre @mmeartifice, voire antinature("Unnatur"), Heinse
considèreI'opéra commela vraie "belle nature", ce que révèle sa compréhension
du genre "sérrerrx"dont il magnifie le répertoire, au grand dam des défenseursde
I'esthétiquedu sentimentet des "patriotes',à la Reichardt.
Heinse affirrne certes sa prédilection pour I'opéra italien d'entre 17ffi et
1780 et peut apparaîtrrede ce fait comme un "conservateur" lorsque paraît
Hildegard à I'oxtrême fin du siècle. Mais son approchedu genre contribue à en
relativiser le monolithisme supposé.Sa défensedu schématraditionnel qui tait
alternerle réciatif commeaction et I'air commemédiation s'accompagnedans ses
analysesd'une acceptationde l'évolution de la conceptionde I'air. Celui-ci n'est
plus seulementun momentd'abstractionpoétique,de mêmequ'un lien dramatique
entre air et récitatif donneune plus grandeunité à I'oeuvre. Il attribue de ce fait un
pouvoir de caractérisationà I'orchestre qui va audelà du simple support pour la
voix que certainsde sestextÊs'théoriques" laisseraientsupposer.Mais s'il critique
la conceptionrhétoriqrredesairs symboliques("Gleichnisarien"),l'aria demeureen
dernier ressort un moment extatique en dehors des lois dramatiques, ce qui
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conmsæ avec son exalation de la musique comme tension et mouvement sans
trêve face au statismedesoeuvresplastiques.
L'approche par Heinsede l'opra serrb s'avère donc ambiguëet de ce fait
révélatrice de la mutation que connaît le genre, désormaisappelé à concilier le
plaisir de I'oreille et I'efficacité dramatique: L'aspect historique et politique de
I'opéra qui était lié à une sociétébaroqueabsolutistene le concerneplus, dans la
mesureoù iI rejetæ définitivement les intrigues politiceromanesquescomplexes
qui exaltaient, selonIvan Nagel, la grâce du souverainou celle des dieuxe. Heinse
nourrit toujotrs le prejugé selon lequel la tragédie est lia forme la plus noble et
donc la seule appropriéeà la scènelyrique, ce qui explique son dédain pour le
genre buffi, mais il se disancie nettementdu goût baroquepour les machineries
grandioses.Sesexpériencesmusicalesà Veniseet la descriptiondesreprésentations
fictives donnéespar Hildegard à Rome montrent toutefois qu'il est fasciné par la
magie visuelle inséparabledu répertoire baroque, de même que son admiration
pour les performancesvocalesdes castratsatteste son attachementà des moyens
d'expressionpropre à la tradition ialienne seia. Ce que d'aucuns appellent
égalementI'nantinature' à pro'posdes castratsest pour lui un état supérieur de
nature,ce qui I'amèneà récuserla critique moralisantede cettefiadition.
Heinse ressentpar ailleurs la "r.raie nature" comme I'harmonie grandiose
qui caractériseselon lui I'art de I'antiquité grecque,et sesélogesde l'Antigone de
Traetta, de certains passagesde son Ifrgenia in Thwide, ainsi que de plusieurs
opérasde Gluck montrent qu'il rejoint sescontemporainsdans I'aspiration à une
simplicité héroîque et à des sinrations foræs. Dans les nCamets", il ciæ avec
approbationla définition que les Parisiensavaientdonnéed'Iphigénie en Tàuride :

e I. Nagel,Autonomieund Gnade.ttber IWarc opea Mûnchen-wien,19g5,p. 9sq-et
p.23.
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"De la douleur antique, des larmes grecqueset de la fraîcheur virginale"ro. Ce
retour à ce que I'on considèrecomme nl'authenticité"grecque se traduit dans
Hildegard par le choix du "costumeantique" lorsque I'héroine inærprèæles rôles
d'Antigoneou d'Achillell. lvlaissi Heinsevoit dansles personnages
de la tragédie
gr€cqued'excellentshérosd'opéra, c'est parcequ'ils incarnentune humanitéà Ia
fois énergiqueet émouvante.II n'estime pas le recoursau mythe indispensable,de
la mêmefaçon qu'il exclut la référenceà la transcendance
: les zujetsempruntésà
I'histoire peuventle touchertout autantdansla mesureoù les hérossont présentés
sous I'angle de passionsintenseset non de la politique. Son admiration pour les
grandesoeuwesd'un Jommelli lui est dictê par la puissancede vie qui se dégage
selon lui de I'exalation de la passsionamoueuse et de I'héroisme grandiosedes
héros face à I'adversité. On constateen définitive simultanémentdans ses écrits
I'importance et les limiæs du pathos ainsi que des exigences d'inænsité et
d'équilibre conjugués : I'opéra représenteà ce titre un véritable creuset où
coexistentdes aspirationsmusicaleset théâtralesdivergenûes,la virhrosité baroque
et I'idéal de naturel à la Rousseau. C'est ce qui explique le mélange
d'enthousiasmeet de réserve que lui inspire I'oeuvre de Gluck, elle-même à
facettesmultiples.
Iæ jugement qu'il port€ sur ce dernier est particulièrementintéressantpour
le lecteur français, habitué à une appréciationportê en fonction de la tragédie
lyrique, car le bilan qu'éabtt Heinse de I'aventure gluckiste s'inspire d'une
perspective presque exclusivement iAlienne repésenhnt effectivement I'autre
versantde I'oeuvre du compositeurqui avait dirigé à Vienne en 1763 l'Ifrgenia in
Thwide de Traeta et s'était nourri en Ialie de la tradition æria. Heinse ne connaît
au resteque la version italienne d'Orphée et htrydiæ et d'Alcestc. Cetæ radition
t: S.W 812,p.534. (citæion en français).
L'ppréciæion est reprise(en allemand)dans
Hildegar{in: S.W 6,p.lO.
rr SW:6, pp. 3 et 115.
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italienne est pour Heinseen@rebien vivante et capablede renouvellementen dépit
des critiques qu'il lui arrive de formuler à I'encontre de la générationpostérieureà
Jommelli, Majo et Tmetta. Alors que ses compatriotesen viennent à critiquer
I'opéra italien pour desraisonsautantsociologiquesqu'esthétiques
(il s'est imposé
dansles cours allemandeset est donc identifié avecla culture aristocratiquesur son
déclin), Heinse s'intéresseau geme pour lui-même, ce qui lui permet de faire
Porter la discussionsur des questionsproprcment musicaleset théâtraleset de
toucheraux problèmesfondamentalrxdu théâtremusical.
Les écrits de Heinse sur la musique représententainsi un contre-exemple
presqueparfait du schémaqui consisteà présenterI'opéra comme un produit de
cour contre lequel s'insurge progressivement la conscience allemandel2.
Contrairementà un Schubart,Heinse ne ressentpas de conflit personnelentre la
culture musicale allemandebourgeoiseet I'attachementau modèle ialien. Cette
singularité a déjà été perçue comme énigmatiqueou irritante par certains de ses
contemporains.Il faut ræonnaîtrreque le cadre apparemmentidyllique d'Hildegard
qui sert d'écrin à I'exalation du genre "sérieux" ne fait rien pour dissiper le
malentenduet pouvait apparaîtreà Reichardt comme une provocation. La lecture
de I'ensembledes "Carnets" et le recul par rapport aux polémiquesesthétiques
germano-italiennespermet toutefois au lecteur moderneune lecture plus nuancée
du contenuesthétiquedesécrits de Heinsesur la musique.
Caxl Dahlhaus souligne à juste titre le fossé qui sépareles écrivains et
philosophesallemandsdu Nord de tradition protestantede la vie musicaledu Sud,
imprégnéede I'influence italienne, et remarqueà ce sujet que le dévelorppement
de
la réflexion esthétiqueau nord et l'évolution des formes musicalesqui aboutit à la
naissancedu classicismemusical se produisent parallèlement,sansqu'il y ait de

12Cetæconstatationn'enlève rien par ailleurs à la valeur généralede ce constat
établi par
M. Beaufilsdanss6a ouvrageConnpat I'Ælemgne estdevwue ntsiciene, Paris, 1983.
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point de rencontre entre les deux mondesl3.I-es écrits de Heinse, préoccupede
valoriser la musiquedansla hiérarchiedes arts et inspiréspar une connaissanceen
profondeurdu style musical italien, représententjustementun essaipour mettre en
rapport direct réflexion esthétique et expérience musicale. En revanche, la
réalisationd'une synthèsemusicaleialeallemande qu'il appellede sesvoeux dans
Hildegardlui échappe,car son intérêt sefocalisedavantagesur la mise en valeur et
sur la diffirsion d'un patrimoine qu'il voit ignoré par les nouvellesgénérationsque
sur les modalités de la création d'un opéra renouvelé. Heinse exalæ la musique
ialienne parce qu'il y reconnaîtI'expressionde la nafured'uq peupleautant qu'un
idéal de perfection. Il reste en revanche prisonnier d'un certains schématisme
lorqu'il lui opposele style trop savantdes maîtresallemandsla.
L'écrifure de la musique montre égalementHeinse comme un auteur de
transition : il entrevoit I'exploitation artistique des sortilègesirrésistiblesde cet art
qui, audelà des alibis moraur et religieux, trouve selonlui sajustification en luimêmeet enflammeson imagination. Ia forme desanalysesd'oeuvesnous rappelle
toutefois que les écrits de Heinse sur la musique sont autant motivés par un zele
didactique que par la découvertedes délices de la subjectivité. Ia musique est
cependantpour Heinse, qui s'est rêvé poèæ durant sa jeunesse, l'occasion de
recherchesformelles, inspiréespar son son désir de cerner les effets d'un art dont
il veut en même tempsjouir intensémentet comprendrele caractèretout à la fois
universelet singuter.

ts C. Dahlhaus,Klassrlrâeund romntische lis*etit,
Laaber, l9gg, p. g.
14Cf. S.W:8t2,p.373.

AI\INEreS

I) Ihs rCarnetsn à Hildegard : exemplesde variantes dans les commentaires
dtoeuvrrcs.

A) Orfw ed fuidice de Gluck : extrait de I'acte II.
"Carnets",in : S.W:812,p. 500sq.
Akt 2.
Dieser soll eigentlichder Triumph der Musik seyn.
Der ersteChor bedeutetan und frïr sich zwar wenig : aberder Gedankeist herrlich
ausgefiihrt, die Musik der alæn Griechen darzustellen; er ist in lauter Ocraven,
zuweilen dreyfachen, Ed vortreflich declamirt. Es wird recht fiihlbar, da$ die
Octavedie vollkommensteConsonanzist. Das kurze Instrumentenspieldazwischen
thw gro8e Wirkung, als Abwechslung.Darauf von d'orror I'ingornbrino folgt er in
der allereinfachsænHarmonie ; die verkleinerte Septime kômt auch wiedèr vor,
doch gut. Alles im stilo stetto. Das kurze shæato in Octavenzu Anfang, und am
Endednickt treflich den wilden Charakterder harten unærirdischenGottheitenaus,
zamTatu.
Die Arie deh placateui con nre hat vôllig ialiânische Melodie und ist gewi3 sehr
riihrend mit der Begleitungder llarfe. Das Delr placateui im zweyten Abschnitt,
mit halbemTon in der Melodie, der zur ùbermii8igenSecund,oder fast môcht ich
sagenzur verkleinertenTerz in der Harmonie wfukf, mit der iibernâBigen er.rart,
oder verkleinerûenQuinte ist ganz vortreflich ausgedrticlt. Es ist eben wieder die
verkleineræ Se'ptimein der riibrendsten T qge, wo die vergrôBerûeSecundedie
Melodie fùhrt. Bey Furie, La.rve,schliigt sie wieder in der Begleitung vortreflich
nach. Diese Arie ist wirklich ein Meisærstiicb nur mu8 sie von [einer] sùBen
tonvollen Stimme gesungen werden. Die Wiederholung derselben, mit dem
einfallenden Chor der Fuien /Vo, macht sie tief eindringender und ist voll
Darstellung. Der Chor darauf Mæro giouine in der simpelstenHarmonie mit
Octavenvermischtvortreflich.
Die Arie danuf lvfrlle FDê, ombremolestep, eben wieder mit der Harfe, geht in
dem Charaher font. Der Chor: Ah qwle inægnito afettop eben so. Nur mit der
sûBestenllarmonie in vollen Accorden. Die Arie lvftn tiranne ah wi sareste
vortreflich wieder p, immer mit der llarfe. Lauter lrrrze Absâtze von Arie und
chor, gleichsamDialog, bis auf dasverschwindendeAI uincitor.
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Hildegard wn Hohenthal,in z S.W 5, p. 304sqq.
'Zweyter Akt

:
Triumph der Musik."
"Die Annâherungdes Sfuigerszu den Pforten des Tartarus, voll I-eidenschaftund
zugleich nûchtern, kurz und sinnlich dargesællt ; sein Vorspiel auf der llarfe
bestehtin wenig einfachenGriffen, und der Chor der Furien fiillt dann sogleich
ein.
"Dieser ist, wie Musik der Griechen,in lauter Oktaven, zuweilendreyfachen,und
vortreflich declamirt. Es wird recht fiihlbar, da8 die Oktave die vollkommenste
Konsonanz ist. Das kurze Instrumentenspielzum Tanze dazwischen thut als
Abwechslunggute Wirkung, ffid die Geigen, am Ende des Chors, drticken in der
BegleitungdasBellendesCerberusnaiv aus."
"Das C-antabrle: hh, placateui con np / von der tlarfe begleiætist gewiB hochst
rûhrend ; und dasharûe^b der Furien machteinen furchtbarenKontrastdamit. Das
hh - placaæui / bey der Wiederholungim æeyten Abschnitt, mit dem halben
Ton in der Melodie, der in der Harmonie zur ûbermâBigenSetemdewird, und
einen Anstrich von der bekommenen verHeinerten Terz bekommt, ist ein
Meisterang; die Furien antwortenebendarin noch greller das bewunderæÀlb. Die
verkleinerte Septimehat ihren Ausdruck hier in der hôchsænStârke. Eine sti8e
tonvolle Stimme kann in dieserScenebezaubern."
"Der gemilderæChor darauf : Mæro giouine, in der einfachsænllarrronie, mit
bloBenOlrtavenvermischt, setzt die Handlung vortreflich fort ; so das Cantabile,
wieder mit der llarfe z IufrLhe
FDê, ombremlestc, immer tiefer eindringend ; und
der Chor eben so, mehr besânftigt, in AIt quale incognito affeno. Das nren tiranne
ah wi ffireste, bestiirmt noch mehr mit lebhaftererBegleitungund sùBer,in halbe
Tône verschmolznerMelodie. Iauter Dialog Orpheus und dem Chor in kurzen
Absâtzen, bis dçr letare nach einem orgelpunkt voll Ausdruck mit dem : .,41
uincitor verschwindet."

B) Gluck : Iphigénie en AuLide,ouverture.
nCaxnets",
in : S.W:812,p. 512sq.
Die Ouverture ist wohl ohne Streit die Kônigin aller Ouvertiiren ; ein wahrer
Polyphemder sich bâumt und schiitæltund voll Zorn zum Kampfe riistet. V/as sie
von allen unærscheidet,sind die gro8en lVlassen,das reizendeThema zu Anfang
und de Einheit des Ausdrucls, Md der edle herrliche Charaktereiner erztirnten
Gottheit. Die verHeinerteSeptimeist in ihrem hôchstenLeben und ihrer hôchsten
Schô'nhheitangebracht,und der Ton der Hoboe macht sie tief eindringend. Sie
macht ævar in der Harmonie die verkleinerteSecund,kleine Septime, Quinæ und
gro$e Terz ; der BaBaber ist nur hinzugefiigt, wd sie liegt ganz rein in den obern
Stimmen da Diese Symphoniekundigt mit erstaunlichertragischer Majestiit das
Ctanzean. Sie ist viel ausgebildeærund leidenschaftlicherals die vorige [die
Ouvertiire von Glucks AlcesteJ. Der Anfang ist reizend fiaurig in Cmoll 19 Takte
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lang. Darauf kômt cdur in der grôBten Stiirke und Masse 30 Takte lang. Drauf
gdur 13. Dann 10 Takte gmoll. 15 Takteamoll. Dann plôtztich Ueberg:inle
durch
dmoll, gmoll, fdur, lânger dmoll, wieder dannstark fdur ; und wieder rtaùtig unO
lang cdur, wie anfangs,und so fort Gdur ; cmoll und der Schlu8 cdur und durch
gdtrr Uebergangzu den Worten AgamemnonsDiane impitoyable geradewie
der
Anfang der Symphonie, welches die gro$e Masse vortrefliôh zusammenhâltund
rundet ; und den kunstreichenContrapuntt recht reizend macht. Das z4rrbsogeht
danngleich ins Recitativ.

Hildegard wn Hohenthal,in: S.W 5, p. 341sq.
"So hâlt jedermannvon Sinn, Gefùht und Verstand, der die Ouvertûre vor dem
Schauspielgehôrthat, sie ftir die Kônigin aller Ouvertûren; und sie ist in der That
ein gewaltigerPolyphem,der sich bâumt und schûtælt,und voll Zorn zum Kampfe
riistet. Der reizeride neue Eingang, der die Gefilhle Agamemnonsank{indigt,
alsdanndie Einheit des Ausdnrcksvon wildem Charakterdes tobendenVolks, und
die nihrendenzârtlichenund tragischenAccentedazwischen,erhebensie tiber jede
andre ; dles in ihr bedeutet.Der Satz, wo sich die Instrumentein den Einklang
stiirzen und darin und in Oktaven furchtbar aussteigen,sûellt gerade das sich
empôrendeVolk vortneflichdar, das sich wie ein wildes RoSbâumiund nicht mehr
leiæn und bândigen lâBt. Die Griechen wtirden diese Ouvertiire in ihrer Art
vielleicht noch ûber jenes beriihmæ Gemâldesetzen,welchesdas Volk von Athen
vorsællæ."[...]
"Diese Symphonie hindigt mit erstaunlicher tragischer Majestiit erst in der
Wehmuthder bitætsænDissonanzen,und dannin der grôBtenFùlle und Stârkevon
breiæn Tonmassendurch Geigen und BJisse,Hoboen, Flôten, Hôrner, Trompeæn
und Pauken,dasGanzean. Sie ist viel ausgebildeærund leidenschaftlicher,als die
vor der Alceste.Der Anfang ist traurig in C moll, neunzehnTakte lang. Darauf
kommt C dur in wilder Sta*e und der grôSten lvlasse, drey8ig Takte nach
einander; dann G dur, G moll, A moll mit den ktâglichen Accenten der Hoboe
dazn'ischen, bis durch die Tiefen der rlarrronie ,non n"oeo, mâchtig c dur
herrscht; und so fort G dur, c moll wie anfangs,und endlich noch einmal c dur,
und durch G dtlr der Uebergangzu den Worten Agamemnons: Diane impitoyabte,
gemde wie der Anfang der Ouverture ; welches die gro8e Masse uortr"ni"n
zusammenhâltund rundet. Das Ariosgeht danngleich ins Reciativ.'
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If) Liste des oeuyr€s musicales analysées par Heinse, classées par nom
dtauteur.

Pour les operas et les oratorios, nous indiquons le nom du librettiste entre
parenthèses,le lieu et la datede création.

ALLEGRI, Gregorio (1582-1652)
Mærere.
BACH, JohannChristian(1735-1782)
&Ive Regina.
BAJ, Tommaso(l 65G1714)
Mserere,l7l3.
CIMAROSA, Domenico(17a9-1801)
II conuito,oeéra; ThéâtreSanSamuele,Venise, 1782.
CIIERUBIM, Luigi (1760-lU2)
Dârcphon, tragédielyrique (Marmonæl) ; Paris, 1788.
DURANTE, Francesco(l6U-17 55)
tr&ssa de rquiem
IWssa.
Otretorio per Ia Pentecoste.
FUCHS (FUX), JohannJoseph(1ffi-1741)
Elisa, festateatralepr musica;Palaisde Laxenburg,Vienne, 1719.
GLUCK, ChristophWillibald (1714-1787)
hn fuan, ballet.
offeo d htidice, azione teatrale (calzabigi) ; Théâtre de la Hofburg, vienne,
1762.
Æceste,drammapr mtsica, Théâtrede la Hofburg, Vienne, L767.
Iphigénie en ,Atilide, tragédielyrique (du Roullet) ; Académieroyale de musique,
Paris, 1774.
Armide, tragédielyrique (Quinaul0 ; Académieroyale de musique,paris, 1777.
Iphigénie en Thwide, ragédie lyrique (Guillaxd) ; paris, 1779.
GRAUN, Carl Heinrich (1703-1759)
hr Ttil Iæu, oratorio (Ramler) ; Opéraroyal, Berlin, 1755.
HAENDEL, GeorgFriedrich(1685-1759)
In lUbsie, oralorio ; Dublin, 1741.
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HASSE,JohannAdolf (169-1783)
Requiem,Dies irae.
HASSLER,HansL,æ (l54Ll6l2)
Psalnen.
HAYDN, Joseph
Armida, opéra(Durandi); châteaud'Esterhaza,l7U.
JOM(M)ELLI, Nicolô (1714-177
4)
CajoFabrizio, ortn fferazi) ; Mannheim,17æ.
L'Olimpiade,@ra (Mérastase)
; Stuttgart,1761.
Didoneabbandonatu,2"version,opéra(Métastâse); stuttgart, 1763.
Dennbonte, @n (Métasase); Stuttgart, l7@.
I1 Vologeso,opéra(7æno); Ludwigsbwg, 176f'.
Fetonte,oÉra (MéAstase); Ludwigsburg, 1768.
kmida abbandonata,ofira (Métastase); Théâtresan carlo, Naples, 1770.
fuhille in kbo, opera(Méashse) ; ThéâtreArgentina, Rome, 1771.
Ifrgenia in Thuride, ortn Oerazi) ; Théâtnesan carlo, Napres,177r.
I1 Srocodi piæhetto, divertimento.
Ia passionedel Signore,oratorio, (Méasase) ; Rome, 1749.
IYbssade' IUbrti (Rquiem).
Il,bss.
Salno Pieta Signore,
IUbttetto.
Otrertorio.
LEO, Leonardo(1694-174)
La nprte di Abele, oratorio (Méasase) ; Bologne, 1738.
Mserere, L739.
MAJO, Gian Francesco
di (1745-1774)
hnnfoonte, opéra(Méasase) ; ThéâtreArgentina, Rome, L7&.
IVbnteunn, @ra (Métasase); Turin, 1765.
AlessandroneûI'Indie,opéra (Métastase); Mannheim, 1766.
Ifrgenia in Tauride, ofira (verazi) ; Théâtresan carlo, Napres, 1770.
&Iw kgna.
Dixit Dominus.
MILLICO, Giuseppe
La pietà d'amote, ofira (tibrettisæinconnu) ; ThéâtreSancarlo, Naples, 17g2.
NAIIMANN, JohannGottlieb (1741-1801)
Rondo, extrait de Protæilao, opéra (librettiste inconnu) ; Théâtre royal, Berlin,
1789.
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PAISIELIT, Govanni (1740-1816)
Pirro, opéra(de Gamerra); ThéâtreSanCarlo, Naples, 1797.
PALESTRINA, GiovanniPierluigi (lS2St6lS94)
Impropria.
Fratres ego enim accepia Domino, moûet.
PEREZ,Davide (17ll-1778)
Mattutinode' Morti, Londres, 1774.
PERGOLESE,GiovanBanista(1710-1737)
Orfæ, cantate,1735.
Sabat nnte4 1736.
Salw regina.
PICCING\I)I,Nicolô (1728-18t0)
La buonafrgliola, opera(d'aprèsGoldoni); Théâtredelle Dame,Rome, 1760.
Didon, tragedielyrique (Marmonæl) ; Fonainebleau, 1763.
Alys, tlràgéd,ie
lyrique (QuinaulQ; Académieroyale de musique,paris, 17g0.
PORPORA,Nicolô (1686-1768)
Douze Canaæs.
SACCHIM, Antonio Maria Gasparo(1743-1786)
Renaud,tragedielyrique (Quinault) ; paris, 1793.
Mip a Colone,tragédielyrique (Guillard) ; Versailles, 1786.
SALIERI, Antonio (1750-1925)
Arnida, opera (Colællini) ; Théâtrede la Hofburg, Vienne, 1771.
SARTI, Giuseppe(1729-1802)
Giulio &bino, opéra(Giovannini); Théâtresan Benedetto,venise, l7gl.
Rondo.
Mserere.
STA(E)RZER,Joseph(172617-1787)
,Mele de Ponthieu,ballet (chorégraphiede Noverre) ; Vienne, 1773.
Les Horaceset lescuriaces, ballet (chorégraphiede Noverre) ; vienne, 1774.
TRAETTA, Tommaso(1721-1779)
Didone abbandonata, qéra (Métastase); Théâfie san Mosè, venise, 1757.
Ezio , opéra(Métastase); Théâtredelle Darne, Rome, L757.
Ipolito d Aricia , ofin (Frugoni) ; Théâtreducal, parme, 1759.
I Tindaridi, opéra (Fnrgoni) ; Théâtreducal, parme, 17æ.

421
II Trionfo d'Anrrida , opéra (Dwazzn, d'après euinault) ; Théâtrede la Hofburg,
Vienne, 1761.
Alessandronel|'Indie, opéra(Métastase); Reggiod'Emilia, 1762.
htsnisba, @ra (Verazi) ; Ivlannheim,1762.
Ifrgenia in Tauride,opéra (colællini) ; Théâtrede la Hofburg, vienne, 1767.
'Antigona,opéra(colællini) ; Théâtrede la cour, saint péærsbourg
, 1772.
VOGEL, JohannChristoph(175G1788)
Nnnphon, tragédielyrique (Desriaux); @ra, paris, l7$g.
VOGLER, GeorgJoseph,abæ (1749-1814)
Castoree PoIIuce, tragedia lirica (d'aprèsFrugoni) ; Théâtrede la Cour, Munich,
1787.
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m) I)ocrrmentsiconographiqu€s.

Rome, Théâtrc Argentina : Elévation.
Paris, BibliothèqueNationale(clichéB.N.).
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Rome, Théâtre Argentina, salle desmachines: coupe.
Paris,BibliothèqueNationale(clichéB.N.).
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Parure, Théâtre Farnèse : élévation et plan.
Paris, Bibliotheque Nationale (cliché B.N.).
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Gluck : Iphigénieen Thuride,Opérade Paris,mai-juin 1984.
Iæ décor reproduit la salle du Théâtre Farnèsede Parme.
Moatti).
(Cliché Jar.ques
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