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INTRODUCTION
'

Si HermannHesseest très populairechez les < adolescents
> révoltéset

auprèsd'un public averti et épris de la littératureallemande,il restecependant
un auteurrelativementpeu éfudiéen milieu universitaire.Certes,on le connaît,
on le lit même,maison ne tient pastoujoursà le discutersur la placepublique.
C'est qu'il est un écrivainà message,à l'écart des modes,dédaignépeut-être
aussiparceque considérécommeun peu trop populaire.Pourtant,sesécritsont
toujoursinspiré,dèsleur publication,une foule de critiqueset de commentaires.
Aussi existe-t-ilde nosjours bon nombred'articleset d'étudessur sesæuvres,
sur leur senset leur portée,leur contenuhistoriqueet pédagogique.Et l'on a
dissertésur bien desthèmeschersà Hesse,abordéstout au long de sa vie dans
ses difïerents romans: la décadencede la culture bourgeoise,son désir de
conciliation des contraires,le problème du devenir et du renouvellement.Et
aussisur la musique,commeil ressortde I'inventairebibliographiqueque nous
avons décidé d'entreprendrevoici quelquetemps déjà. Un inventaireportant
plus spécifiquementsur ( la musique dans la vie et l'æuvre de Hermann
Hesse>.
Or, aprèstout ce qui a été écrit et dit sur notre auteuren rapport avecla
musique,on est en droit de s'intenogersur le bien-fondéd'une telle entreprise.
Autrement dit, pareil sujet se justifie-t-il encore,eu égard au nombre et à la
diversitédes travauxconcernantla questionmusicaledansla vie et l'æuvre de
l'écrivain ? Voyons donc d'un peu plus près ce que, au fond, recèlenttous ces
écrits...
D'entrée,I'on remarquequ'il existeune grandevariétéd'approcheset de
centresd'intérêt. En effet, si certainsauteurssemblentdavantages'attacherau
rôle et à la place de la musiquedans la vie de HermannHesse,d'autres se
consacrent,selontoute apparence,à l'æuvre en tant que telle, ou encoreà un
aspect particulier du problème musical. L'on trouve ainsi des articles sur

( Hesseet Mozart>, des étudescomparativessur la musique chez Hermann
Hesseet Thomas Mann, et, enfin, quelquesécrits abordantle thème de la
musiquedansle Jeu desPerlesde Verre,voire celui de la structuremusicalede
l'æuvre hessienne.Sansoublier,bien entendu,les quelquesétudesd'ensemble
sur la musiquedans la
sur ( Hesseet la musique> ou, plus généralement,
littératureet qui évoquentégalementles æuvresde notreauteur.

Des biographiessur HermannHesse,il en a certesété publié plus d'une
i,
depuisla toute première,celle de Hugo Ball parueen l92l . Un ouvragequi,
en outre, sembleavoir inspiréplusieurstravaux sur Hesse,en particuliersur
2.
Hesse et la musique Parallèlement,il existe quelquesessais et articles
consacrésau rôle et à la placede la musiquedans la vie de l'écrivain, au sens
qu'il lui atribue ou encoreà certainsaspectsde sa conceptionmusicale.
3, < Klang von
L'on pense notammentà l'article de Martin Pfeifer
unsterbiicherHeiterkeit>, paruen 1961 dansla revueMusik im Unterricht,et à
4
celui de Hans Martin Plesske intitulé < HermannHesseund die Musik >, qui
la relation
tententtous deux de mettreen évidence,de manièreassezcondensée,
de Hesseà la musique,en particulier,celledu jeuneHesse,puisqu'ilss'appuient
5.
sur les letffeset lesjoumaux intimes de sa mère,Marie Hesse
essentiellement
Des témoignagessui son enfanceet son cadre familial qui, par ailleurs,sont
évoquéset cités dans beaucoupd'études hessiennes.Dans cette optique, la
relationde l'écrivain avecson ami compositeurOthmarSchoeckest, elle aussi,
mentionnéeà maintesrePrises.
t Ball, Hugo '.HermannHesse.SeinLebenund Werk.S. FischerVerlag,Berlin 1927
t WernerDùn y fait plusieursfois allusiondanssonlivre : Von Wesender Musik in
der Dichtung,Stuttgart1957,ainsiqueKlausMatthias,danssathèse,Die Musikbei
Mann undHermannHesse,Kiel 1965
Thomas
t Pfeifer,Martin : < Klang von ursterlicherHeiterkeit.HermannHessesVerhaltnis
Ausgabe
B, Mainz,1961,5,pp.137-t40.
zurMusik>, in : Musikim Unterric&r,
a Plesske,Hans-Martin: < HermannHesseund die Musik >. In : Au/bau.Berlin 13,
1957,7,pp. 60-70.
t Hess", Marie '. Ein Lebensbildin Briefen und Tagebùchern.
Flrsg.von Adele
Gundert.D. GundertVerlag,Stuttgart1940
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Mais ce qui ..rrortluu*t

tout de ces différentsarticleset études,c'est

l'assimilation constantefaite entre la vie de Hesse et son ceuvre,dont on
soulignetoujours le caractèreautobiographique.
Ainsi, selon Klaus Matthias6,
on retrouveles expressions
et les élémentsbiographiques
dansnombred'æuvres
de jeunessede l'écrivain, notammentdans son Hermann Lauscher, dont le
chapitre< Meine Kindheit > (mon enfance)et le passage,où pour son neuvième
anniversaire,il reçoit un violon, est une réferencebien connue. C'est donc
principalemenlàpartirde l'æuvre de l{esse que I'on tentede définir la relation
de l'éôrivain à la musique,de même que le sensqu'il lui attribue.Et Hesse
devientainsi tour à tour HermannLauscher,le musicienKuhn (Gertrud),Harry
Haller (Le loup des Steppes)ou encore Joseph Valet (Le Jeu des Perles de
Verre).On ne peut, dès lors, plus guères'étonnerdu fait que dans leurs écrits
dits biographiques,nombre de ces auteurss'attachenten fin de compte tout
autantà la vie qu'à l'æuvre de l'écrivain pour ce qui est de la questionmusicale.
7,
Ainsi, pour HermannKasack c'est le cæur et non l'intellect qui est la source
d'inspiration de Hermann Hesse.Kasack souligne aussi la musicalité de la
languede l'auteur, I'accentmusicalde son ceuvrepoétiqueet de sa prose.Et il
qualifie les æuvresde Hesse,surtout ses ceuvresde jeunesse,de < chansons
populaires en prose> t. Plesske,quant à lui, affrrme que la musique est
importantedans l'æuwe et la vie de Hesse,en particulier dans sa rechercheet
son cheminementvers le < devenirhumain >. Toutefois,la relationde l'écrivain
à la musiquene se révéleraitque ça et là dansson ceuvre,et ne transparaîtrait
qu'à travers quelquesréflexions et considérationséparsesqui, selon Hans
Martin Plesske, peuvent néanmoinsêtre considéréescomme de véritables

6

Matthias, Klaus . Die Musik bei ThomasMann und Hermann Hesse.Eine Studie
i)ber die Auffa.tsungder Musik in der ModernenLiteratur. Diss., Kiel 1965
'
Kasack,Hermann : < HermannHessesVerhaltnis zur Musik D, 1950,in . Hermann
Hesse.Musik. Betrachtungen,Gedichte,Rezensionenund Briefe. (mit einem Essay
von H. Kasack).F{rsg.vonVolker Michels, SuhrkampVerlag, Frankfurt a. M. 1986
t
Ibid., p.10.

9
( contributions à l'esthétique musicale contemporaine
>

Aux dires de

HermannKasack,l'æuvre de Hessepermettraitausside définir le sens qu'il
attribueà la musique.Et il évoque,tout commeWernerDUrr,Klaus Matthiasou
.nrôr. Martin Pfeifer, I'influence des écrits et de la philosophiechinoise sur
Hesse et sur sa conceptionde la musique. On constateainsi que beaucoup
d'auteurss'appuienten fait sur les < noticesmusicales>>(MusikalischeNotizen
to)
eines Laien
d. l'écrivain, dans lesquellesil fait, entre autre,la critique du
virtuose.
Touscesarticleset étudesmettentdonc en lumière,outrela musicalitéde
son ceuvre,quelquesélémentsintéressantssur le rôle, la place de la musique
dans l'enfancede Hesse,sur ses< amitiésmusicales) ou encoresa conception
de la musique;mais ils semblentse fonder,du moins pour ce qui est la question
1r,
de la musiquedanssonenfance,sur les écrits de sonbiographeHugo Ball qui
lui-même s'appuie sur les lettres et les journaux intimesde sa mère, Marie
Hesser2. Or, selon Klaus Matthias, les témoignages de Marie Hesse
n'apporteraient en fait que peu d'informations précises sur la relation
t'.
particulièredu jeune Hermannà la musique Matthiasmet ainsi en doute le
bien-fondéde certains aspectsde la biographie de H. Ball, et par-là même,
amèneà s'interrogersur le rôle efiectif de la musiquedansI'enfancede Hesse.
Un point qui, sansnul doute,mériteraitd'être élucidé.
Autre point que nousavonsdéjàsouligné,c'est l'associationfaite entrela
Certes,la littératurehessienneest d'essence
vie et l'ceuvrede HermannHe_sse.
Mais, il nousfaut l'admettre,les eauxqui séparentles berges
autobiographique.
ePlesske,Hans-Martin: < HermannHesseund die Musik>>,
op.cit.,p.60,(( Beitrage
zur Musikasthetikder Gegenwart)).
to Hesse,Hermann: < Musikalische
NotizeneinesLaien>, publié en 1947dansle
journal Neue SchweizerRundschau,Zurich, dont les écrits (lettres, essais,
>) ont
Brief an eineSangerin
notamment< Virn:osenKonzert>, < Nicht abgesandter
Musik,
Hesse.
op.cit.,
Hermann
partie
étéen
repris dans
tt Ball, Hugo'.HermannHesse.SeinLebenund Werk.op.cit.,
t2Hesse,Marie: Ein Lebensbild
in Briefenund Tagebùchern.
op.cit.,
13Matthias,Klaus : Die Musik bei ThomasMann und HermannHesse.Eine Studie
ùbertlieAufassungderMusikin derModernenLiteratur.op.cit.,p.197sq.

l0
de l'existencede cellesde:la créationartistiquene sont pas forcémenttoujours
très claires.Aussi,si l'æuvrede l'écrivainlaisseentrevoirune foule d'éléments
biographiques,pourquoi ne s'attacherait-onpas également,et peut-êtremême
davdntage,aux témoignages
plus directs? Telle a été la questionque nousnous
sommesun temps posé, avant d'entreprendreun voyageaux sources.c'est à
dire aux < Archives Hesse> à Marbacham Neckar en Allemagne,mais aussià
Calw,ville nataleet patriede I'enfancede l'écrivain.
Il n'est certespas de notre intention ici de relatertoutes les différentes
étapesde cette excursionQui, au demeurant,s'est révéléedes plus riches en
découverteset en impressions.Nombreux en effet furent les letrres et les
documentsinédits que nous avonspu y découvrir et qui ont un rapportdirect
avecnotrethématique.L'on songenotammentà la conespondance
entrele jeune
Hesseet sondemi-frèreTheodorIsenbergqui, jeune homme,s'était engagédans
la voie de la musique et entretenait,selon toute apparence,une relation fort
privilégiée avec son jeune frère poète. Une amitié fratemellepour ainsi dire
oubliéedansnombrede biographieshessiennes.
Autant de trouvaillesqui nous
ont mis par suitesur la pistedu Décanatde l'église protestantede Calw et, plus
particulièrement,du livre protocolairede la choraled'église to de la petiteville.
Un documenttenujadis par FriedrichGundert,mélomaneassiduet onclepréféré
du jeune Hermann, et qui constitue un véritable trésor d'informations tant
historiques que musicales.Enfin, une dernière découverteque nous nous
-permettonsd'évoquerencore: les lettresdes amis musiciensde l'écrivain,non
publiées pour la plupart et disperséesentre les Archives de Marbach et les
Archives LittérairesSuissesde la Bibliothèquenationalede Berne.Eu égardau
nombredes correspondants
musiciensde Hesse(plus de 70 en tout !), l'on peut
sanscontesteaffrrmer que ces lettres sont une mine de renseignements
ayant
trait à notre sujet.Surtouten ce qui concemeles impressionset les réflexionsde
notre auteursur la musique,un concertou encoreun compositeur.Ce qui nous
toCalwer Kirchengesangverein,Protokollu. Dokumentenbuch1 (1866-1899),
gefiihrt v. FriedrichGundert.Evangelisches
Dekanat der StadtCalw.

ll
amèneraittout naturellementà nous intéresseraux analyses,recensionset
comptesrendusdu < critiquemusical>>HermannHesse...
'

Mui, revenons un instant encore à notre inventaire bibliographique.

Parallèlementaux travaux qui sé rapportentà l'aspect biographiquede notre
sujet,il existeégalement,
nousI'avonsvu, quelques< étudesd'ensemble
)) sur
Hesseet la musiqueet, plus particulièrement,sur la musiquedans son ceuvre.
Parmi ces éfudes,nous distingueronsd'abord deux ouvragesà caractèreplus
général;portantsur ia littératuremusicale,sur le rôle, la place ou encore la
conceptionde la musiqueet du musiciendans la littérature,et qui consacrent
despartiesou un chapitreà la littératurehessienne.Puis,nous évoqueronsdeux
études,dont une comparative,qui semblentaborderplusdirectementnotresujet.

Ainsi, dans son livre, Thefigure of the musician in German Literature,
15s'intéresse-t-il
GeorgeC. Schoolf,reld
à f image du musicien,à l'évolution de
sa conceptionà travers ce qu'il nomme les quatre grandespériodesde la
littératureallemande: le romantisme,le < Biedermeier> et le réalismepoétique,
l'époque post-wagnérienne
et enfin, < l'ère de la musicologie> 16.L'auteur
s'attachedônc au musicientel qu'il estperçudansla littératureallemande,mais
aussià son devenir,au < sort) que lui réservela littératureallemandeen tant
qu'individu et personnage.C'est une perspective bien

intéressante, en

particulierpour ce qui estla questiondu devenirdu-musicienet si I'on considère
l'ouvragedansson ensemble.Un ouvragequi, du reste,permetde situercertains
romans de Hessepar rapport à la littératuremusicale(allemande)- tentative
intéressantedans la mesure ou l'ceuvre de Hesse est souvent qualifiée
d'inclassable.Malheureusement,
l'on constatequ'il perd un tant soi peu de sa
pertinencesi I'on se limite aux seulesparties sur Hesse.On retiendradonc
15 Schoolfield,
GeorgeC . Thefgure of the musicianin Germanliterature.
Universityof NorthCarolina,ArmsPress,New York 1966
Etudebaséesurunethèsedoctoraleprésentée
à I'UniversitédePrincetonen 1949.
tulbid.,p.151 (< Theageof Musicolory>).
sq
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surtout qu'on peut y trouver chez certainsauteursdes influenceslittéraireset
spirituelles,des idées qui ont un rapport avec notre auteur. Un aspect qui
mériteraitcertesd'être approfondidavantageet que l'on retrouveaussidans le
17
livre'de JohannesMittenzwei qui, bien qu'abordantle sujet sous un angle
diff,érent,porteégalementsur la littératue musicale.
Dans son étudequi s'étendde l'épopéeTristan et Isolde de Gottfriedvon
tt,
en
StraBburgà Berthold Brecht et sa ( lutte contre la musiqueculinaire,
passantpar Luther, Herder,les romantiqueset leur aspirationà une délivrance
HermannHesse
par la musique,et, aussi,par Goethe,Nietzsche,Schopenhàuer,
tn, Mittenzwei met en effet I'accent sur le besoin intenseet
et ThomasMann
inné de la musiquecomme universsonore,auquel nombrede poètesauraient
dansleurs æuvres.L'auteur s'attache,
succombé,plus ou moins consciemment,
en somme, au fondementthéoriqueet philosophiquede cet amour pour la
musique. Si I'on en croit Mittenzwei, la relation que les poètes et les
philosophesentretiennentavec elle, rendrait possibleune analysecritique du
rapport de I'artiste au monde: soit la musiqueest ressentiecommeun cosmos
ordonné,qui a un sens,soit ce sont ses pouvoirs obscurset démoniaquesqui
prédominent.De plus, une analysedes relations entre la musique dans la
littérature et l'évolution de la sociétépermettraitde porter le regard sur ses
structuressocialeset sesclasses.
D'aprèsMittenzlvei,le lien profond qui existe entreHesseet la musique
du
et sa conscience
auraiten fait pour origine sondédaindu quotidienbÔurgeois
déclin imminent et inéluctablede la culture bourgeoise.Dans sa détresse,la
musiquedeviendraitainsi pour le poète une consolation,un facteurd'équilibre
et de délivrance.Une analyseque I'auteur étayepar quelquesstrophesextraites

It Mittenzwei,Johannes
: DasMusikalischein der Literatur.Ein Ûberblickvon
G.vonStrapburgbisBrecht.VEB.VerlagSpracheundLiteratur,Halle(Saale)1962
tt fbid.,p.8,(( BrechtsKampfgegendie kulinarischeMusik >).
le On retiendraen particulierleschapitres
fort bienla
surLuther(Hesseconnaissait
(modèleslittérairesdujeuneHesse),
lesromantiques
traditionmusicaleluthérienne),
Goetheet Schopenhauer.
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de Die Gedichteet Musik des Einsam€flZ|,ainsi qu'en faisant réferenceà la
thèsede Martin Pfeifertt qui porte sur la critique de la bourgeoisiepar Hesse.
Mais il n'étudiepasplus en détaille rôle et la placede la musiquedansl'æuvre
lyriciuede l'écrivain.
En somme,JohannesMittenzwei évoquedonc surtoutla-conceptionque
les auteursont de la musique.Une conceptionqui, forceest de constater,resteà
peu prèstoujoursla mêmett. Un refuge,une consolation,un moyend'échapper
au monderéel, eelui de la décadencebourgeoise.Ce sont un peu des clichés
romantiques.Et on n'y trouveguèretraced'une véritableanalysede la sociétéet
de ses< classes>, pour reprendrele vocabulairemarxistede Mittenzwei,qui, du
reste,n'est sansdoute pas celui qui convienttoujours le mieux à la littérature
hessienne.

Mais venonsdèsà présentaux deux seulesétudesd'ensemblesur Hesse
et la musique,déjà évoquéesprécédemment.
Au préalable,celle de Klaus Matthias 23portant

sur la conceptionde la

musiquedansla littératuremoderne.C'est une étudequi se veut double.Elle se
divise en effet en deux parties : une première sur ThomasMann, une autre sur
HermannHesse.D'entréeI'on remarqueun certaindéséquilibreentre les deux
parties,tant au niveau de leur longueurqu'au niveau de leur structure.Ainsi, la
partie concernantThomasMann, qui fait près de 195 pages,est-ellediviséeen
cinq chapitresbien distincts,tandis que la deuxièmepartie (80 pages)n'en
compte que deux, dont un d'environ 50 pages seulementsur Hesse en

20Hesse,Hermann: < Musik desEinsamen
>>,in . Hesse,Hermann: Die Gedichte.
SuhrkampVerlag,Frankfuita.M. 1992
2t Pfeifer,Martin : HermannHesses
Krttik am Biirgertum.Jena1952,133p.
chez
Luther,refugeet religionsusceptible
Elle
est
réconfort
et
consolation
de
"
chezles romantiques.
déliwerdu monderessenticommesouffrance
Goetheenavait
y cherchait,d'aprèsMittenzwei,un
besoinpoury puisersesforceset Schopenhauer
remèdeà sonangoisse
métaphysique...
" Matthias,Klaus : Die Musik bei ThomasMann undHermannHesse.Eine Studie
ùberdie Auffassung
derMusikin dermodernen
Literatur.Diss.,Kiel 1965,360p.
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particulier.Dans une remarquepréliminairet*, Klaus Matthiastente de justifier
ce déséquilibreen I'attribuant, d'une part, au plus grand nombre d'études
existantsur ThomasMann (89 ouvrageset étudescités dans sa bibliographie
contre18 seulementsurHesse)et, d'autrepart, au rôle plus éminent,selonlui,
de la musiquedansl'æuvre de ThgmasMann. Néanmoins,une étudesur Hesse
et la musiquese justifierait encored'après Matthias,comme il n'existe pas de
25.
travauxsur ce thème
Dans la partie consacréeà Hesse,Matthias parle d'abord tàur à tour
-

auxquelsil associeles æuvresde jeunessede Hesse,.
d'élémentsbiographiques
des contes, de I'influence de Chopin et des relations du poète avec le
compositeurOthmarSchoeck.Puis il étudie les différentesétapesde l'évolution
de la conceptionmusicalede Hesse,de Gertrud au Jeu desPerlesde Vere. K.
Matthias s'y propose d'analyser l'évolution de la conception musicale de
I'auteur et de sa relationà la musique.D'emblée, il compareHesseà Thomas
Mann et attire l'attention sur la divergencede leur conceptionde la musique.
Aussi la penséemusicalede Hesse,pour qui la musiquene seraitque l'une des
< sonorités> de la natureparmi tant d'autres,est-elle,selonMatthias,beaucoup
moins définieque cellede ThomasMann, nettementinfluencépar Wagner,et ne
que danssonceuvreplus tardive26.
deviendraitintéressante
Dans son dernierchapitreenfin, Matthias estime que ces deux æuvres
des tendancesmusicalesde la premièremoitié dusont les plus représentatives
vingtième siècle. D'après lui, toutes deux s'insèrert en effet dans le genre
27,
littéraire particulier du roman musical (dont il fait un bref historique) et 1l
conclutque le DocteurFaustttset le Jeu des Perlesde Verre se distinguentpar

'o rbid.,p.2.
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En effet, à ce moment, il n'y a guère que la thèse de Schoolfield présentéeà
I'universitéde Princetonen 1949mais que Matthias ne mentionnepas._
'u
Cf. Matthias, Klaus : Die Musik bei Thomas Mann und Hermani Hesse. Eine
Studieùber die Aufas.sungder Musik in der modernenLiteratur, op.cit.,p.196
tt
Matthias fait ici référenceà I'article de Menck, H. F. : < Der Musiker im Roman>.
ln : Beitrcigezur neuenLiteraturgeschichte,Heft XVIII, 1931
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une pafticularité,celle de l'innouatioll,car, explique-t-il,( ... pour la première
commeune unité danssatotalitéhistorique> 28.
fois, la musiqueest considérée
Ainsi, ne peut-on dire que l'étude de K. Matthias soit, à proprement
parler,un travail comparatif,puisquec'est seulementà la frn que I'auteurétablit
de véritables< parallèles>. De plus, MatthiascomparetoujoursHesseà Thomas
Mann, et jamais inversement,un peu comme s'il situait Hesse à I'ombre de
Mann et que la partie (ou plutôt le chapitre!) sur Hessen'était qu'une annexeà
sonétudesur < ThomasMann et la musique>.
Mais la thèse de K. Matthias renfermeaussi,comûrenous avonspu le
constater,des éléments très intéressantset qui méritent d'être soulignés.
Retenonsd'abord sa recherched'un fil conducteuren ce qui concemela
conceptionmusicalede Hesseet son évolution.Une conceptionqui, dans son
æuvretardive,s'opposede toutepart à celle de ThomasMann : conservationde
I'acquis d'une part, rechercheet création d'autre part. Des théories bien
differenteset qui ont fait, à uneépoque,l'objet de tout un débatmusicologique.

Après nous être attachésà deux ouvragesportantplus généralementsur la
littératuremusicale,ainsi qu'à une étude< comparative>),voyonsmaintenantce
2e,
seul écrit consacréentièrementà
que nous révèle le livre de Werner Dtirr
notresujet
Selon W. Dtirr, Hesseest lié à la musiqte cofirmenul autre écrivain et
poète depuis le romantisme.Son æuvre, sa langue, tout comme sa pensée
Cette
artistique seraientouvertesà des révélationsmusicalesinsoupçonnées.
intuition et un profond cheminementvers Hesse, la poésie et la musique,

28
Matthias, Klaus : Die Musik bei ThomasMann und Hermann Hesse.Eine Studie
Literatur, op.cit, p.272 (< Dap hier
ùber die Auffassungder Musik in der_modernen
erstmals die Musik in ihrer geschichtlichenGesamtheitals eine Einheit begriffen
wird >).
t'
Dùrr, Werner . Hermann Hesse.Vom Wesender Musik in der Dichtung.
SilberburgVerlag Werner Jâckh,Stuttgart1957,120 p.

16
amenèrentDùrr à écrire scinlivre, pensécofirmeun remerciement30au poète
qui, à un momentdifficile de savie, lui auraitindiqué< la voie à suivre> 3r...
L'auteur ne s'attachedonc pas à une analyseformelle de l'æuvre de
Hessequi, tout commela musiqueet la poésie,sont en fait pour lui autantde
guidesspirituels.Ce livre se veut une aide, une inspirationpour tous ceux qui
recherchentdans la musiqueet la poésie une ( récréationde l'âme > ". II se
diviseen 25 parties(de la préfaceau < finale>)qui se recoupentplus ou moins,
et comportetrois adaptationsmusicalesde poèmesde l'écrivain.
Ainsi, ne s'agit-il pas ier d'un véritabletravail de recherche,et on peut
sansdoute reprocherà DUrr, si ce n'est un certain mysticisme,du moins un
certainmanqued'objectivitéet d'analyse.De fait, l'auteurprocèdebeaucouppar
analogies,de telle sortequ'il y a parfoisamalgame,d'une part, entrel'écrivain et
ses personnages
et, d'autre part, entre la musique,qu'il finit par voir un peu
partout,et I'ensemblede l'æuvre.De plus, il apparaîtque WernerDurr s'appuie
souventsur descitationscenséeséclairerson étude,maisqu'il ne commentepas
ou trèspeu, et qui occupentuneplacepour le moins importantedansun livre qui
ne compteque i20 pages.Ajoutonségalement,en relationavecson écriture,que
WernerDurr, qui estl'auteurd'unethèsesur la métriquepoétiqueet musicale33,
s'est ( rebaptisé>>Werner Durrson dans les annéessoixanteet s'est, depuis,
34.
entièrementconsacréà la poésie
Néanmoins,I-elivre de Dun dévoileaussibien desaspectsintéressants,
à
savoir: I'idée de I'origine de la musique,du lien entrele mot et le son,entrela
poésie,la musique et même la peinture. Une approchequi vise à élargir le

'o lbid.,cf. p. 5 sq.
" Ibid.,
desGemûths>, dansle sensde JeanSébastien
Bach.
"33n EineRecreation
(Jntersuchungen
poetischen
=ur
und musikalischenMetrik,
Dùrr, Werner :
p..
Tûbingen
1962,423
'o Il a pubtié derx recueilsde poèmesen 1965: Dirrson, Werner . Dreizehn
Gedichte.VerlagEremitenPresse,1965et Dùrrson,Wemer : Schattengeschlecht.
Hake,Kôln 1965
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conceptde musique,à meftreen évidenceces différentesformes d'expression
(<<musica instrumentalis,humanaet mundana>>).

Enfin, pour terminer cette brève excursion dans I'inventaire
bibliographiquesur HermânnHesseet la musique,attachons-nous
un tant soi
peu encoreaux aspectsplus particuliersde ce sujet. L'æuvre de Hesseest en
effet une oeuvreà plansmultipleset les interprétationsen sont aussivariéesque
nombreuses.
Ainsi, à côté desffavauxplus < généraux) portant sur la musique
dans la vie et /ou dans l'æuvre de Hesse, existe-t-il une foule d'articles et
d'essaisqui sont autantde variationssur notre sujet et que nousclasserons
donc
par thèmes.
A commencerpar < Hesseet Mozart >. De fait, il sembleraitque Mozart
occupeune place importedansla vie et dans l'æuwe du poète.C'est du moins
ce qui ressort des deux articles que nous allons abordermaintenantet qui,
pasla vie et l'æuvrede l'écrivain.Ainsi, selon
commesi souvent,ne dissocient
Helmut Reinold 3s,il seraitrare que la musiquepuisseatteindreun hommequi
soit apte à entrer en résonanceavec elle et à la transposeren mots. Pour lui,
l'æuvre de Hesseest le reflet, la résonancede la musique de Mozart, censé
occuperune place de plus en plus importantedans la vie du poète.Et il ne
s'agirait passeulementde ce Mozart qui lui apparaîtdansle théâtremagiquedu
Loup des steppes. En fait, en un demi-siècle, Hesse aurait parcouru les
differentesétapesde sa vie avecMozart. Une amitié mystérieusequi; aux dires
de Reinold, l'aurait accompagnédepuis sa jeunesse (RomantischeLieder)
jusqu'à la sérénité,la sagesse
du pèlerin de I'Orient. Puis, Reinold décrrrla
pièce de travail de Hesse,où I'on pouvait voir un tableaude Mozart jeune, er
aussila statuetted'un Krishnaà la flûte, symbolede la musiquede l'Orient et,
d'aprèsReinold,véritable< harmoniqueinferieure,r" de sa vie et de son ceuvre.
L'auteur de I'article évoqueensuitequelques-unes
des compositionspréferées
35
Reinold, Helmut : < HermannHessesMorgenlandfahrt mit Mozart >
In: Geist und Zeit. Progress-Verlag
J. Fladung,Dtisseldorf1956,pp. 36-99.
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de Hesse,à savoir, selon Lui, la Flîtte Enchantée,un quatuor pour hautbois,
l'Ave Verumet les concertospour piano de Mozart.
37,
Erich Valentin quantà lui, affïrmedansson article intitulé <<
La trace
.
d'or >>que la questiondu sensde la vie est la < pierreangulaire> de l'æuvrede
Hesse.Le renoncementà la participationau train du monde, la recherchede
solitudeet d'isolementauraientdonnéà l'écrivain la facultéde répondreà cette
questionpressante
avecl'objectivitéde celui qui se situe< en dehors>. C'estce
que Mozart aurait fait bien avantlui car, préciseValentin, sonDon Juan est une
< fuite artistiquedu monde>>3t.Dansle Jeu desPàrlesde Verre,commedansle
Don Juan et la Flftte Enchantée,les extrêmes sont considérées,d'après
Valentin, comme les pôles d'une unité, au centre de laquelle se situerait
l'homme. Aussi Mozart ne serait-ilpas pour Hesseun personnagede fiction, ni
une simple métaphore,mais le symbole, < I'incarnation du triomphe de la
temporalité> 3e.
Une approcheparticulièrede la questionmusicalequi ofTresansnul
bien que certainsaspectsgagnent à
doute quelquesperspectivesintéressantes,
êtreun tant soi peu détailléset approfondis.

Autre thème évoquédansnombre d'écrits : la musiquedans le Jeu des
Perlesde Verre.Il estwai quele Jett desPerlesde Verreest I'ceuvremajeurede
Il existeainsiune foule d'articleset
Hesseet, par-là,l'une desplus commentées.
d'étudesportantsur tel ou tel aspectdu < Iivre de Castalie>>,et bien sûr aussisur
la musique. Un thème abordé dans quelques études d'ensemble évoquées
précédemment
ainsi que dansplusieursarticles,-dontdeuxparusdansdesrevues
musicaleset qui exposentle point de vue du musicologue.C'est précisémentà
ces deux articles, par ailleurs représentatifsde la manière de procéderdes
'u lbid., cf.p.94 (< Unterton>)
>.
" Valentin,Erich : < die GoldeneSpur.Mozartin der DichtungHermannHesses
(ntm
70 Geb.),Rohrer,Wien,
Vortragvon 1957,in: Festschrftftr Alfred Orel.
Wiesbaden
7960,pp. 197-206
Weltflucht>)
" Ibid.,p. 198(citéd'aprèsR. Haas: < Kùnstlerische
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auteursdes étudesd'ensemble,que nous allonsnous attacherdansun premier
temps, avant d'aborderdeux autresécrits, beaucoupplus récentset qui sont
probablementles contributionslesplus intéressantes
à cettethématique.
'
Dans son article paru en 1948 dans la revue musicaleDas Musikleben,
o0
HansEngel affrrmeque le Jeudes Perlesde Verre n'esf pasvéritablementun
( roman musical>. Mais, commela musiquey occupeune place centrale,ce
roman est, selonlui, d'un grandintérêtpour le mondede la musique.Engel
résumed'abord sur deux pagesla vie de JosephValet ainsi que la trame du
roman.Puii, à I'instàrdes auteursdesétudesd'ensemble,il relatesousformede
citations l'historique du jeu et en fait une brève description,avant de citer
quelquespassagessur la musiquebaroqueet la musicologie.Et, vers la fin de
son analyse,il s'intéresseà la conceptionmusicale de Hesse.Une idée que
ot
reprendaussi Friedrich Baser dans un article paru en 1954 dans la revue
Musica. Selonlui, l'époqueà laquelleHessesitue son Jeu des Perlesde Verre
(environ l'an 2400 de notre ère),lui permet de prendresufïisammentde recul
pour avoir une vision objectivede < notre> époqueculturelleet n'en retenirque
l'essence.Baser souligneégalementI'influence sur Hessedes conceptionsde
I'historien JakobBurkhard,et l'importanceaccordéepar le poèteà la musique
commemoyend'éducationet de formation.
Les autresarticles- en fait, deux exposésprésentésen 1986à Calw lors
du quatrièmecolloqueintemationalsur HermannHesse,présentent,quantà eux,
un intérêt particulier,dans la mesureou on y découvreune approcheet des
perspectivesnouvelleset qu'ils témoignentd'une certaineévolution dans la
recherchesur l'écrivain.L'un desdeux s'attachedavantageau Jeuen lui-même,
tandis que I'autre se consacreau personnageet à la vie du < héroscastalien>,
JosephValet en tant que tel.

desZeitlichen>)
" Ibid.,p.206 (( t ..1InbegnffderÛberwindung
a0
vonHermannHesse>>,
Engel,Hans: < Romanemit Musik : dasGlasperlenspiel
Ausgabe,
Mainz,
l,
1948,11,pp. 257'261.
Allgemeine
Melos,
in DasMusikleben,
orBaser,Friedrich: < Vom SinndesGlasperlenspiels
>, in : Musica.Kassel,8 1954,
pp.530-532
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Ainsi, selonLéo Dorner l'espritoccidentalde la musiqueclassique
estil élevéau rang d'idéal du Jeu desPerlesde Verre. Et la sérénitéde la musique
de Bach et de Mozart est à I'origine et à la fin du jeu spirituelcastalien.Domer
supposeque les signesdu Jeu de Perlesont, par leur natureconcentrée,
quelque
chose de la musique classiqueoccidentale,de cette émanationmagiqueavec
laquelleelle exprimeson contenusymbolique.Et I'auteurqualifie le Jeu < d'art
sui generis>o' - descriptibletoutefoisà traversson idéal, la musique- et, plus
loin, < d'encyclopédie> des contenuset des valeurs de l'histoire culturelle,
pat dessymbolesmagiqueset scientifiqueset soumiseà une logique
caractérisée
associativesévère.D'aprèsDorner,< le JeudesPerlesde Verre reprendpour ses
fins encyclopédiques,
le rapport formel entre relations tonales, [...] et leur
relativité absolue>>aa mais en remplaçant la fantaisie et le génie par la
méditation et en oubliant la note dominante, aufiement dit, la gravitation
spirituelledesvaleurset descontenus.Le Jeu des Perlessembleainsi, selonlui,
menacépar une virtuosité superf,rcielle,
et être < tiraillé >>entreces deux pôles,
frontière mobile entre I'art et la science,entre musiqueet concept.A la fin, le
Jeu des Perlesretoumeraitnéanmoinsà la musiquedont il est issu. De plus,
I'esprit castalien concevrait la sérénité éternelle de la musique classique
occidentale cornme le symbole, la < capacité inégalée de cet art d'être
I'expressionla plus immédiatede la natureprofondedeschoseset du divin > a5.
C'eSt pourquoi, si I'on en croit L. Domer, la musique,placéeà la droite de
méditationdansle ciel castalien,estélevéeau rangde mystèrereligieux...

ot Dorner,
Leo : < Glasperlenspiel
undMusik.Einemusikphilosophische
Deutung>,
in HermannHessesGlasperlenspiel.Referate,Fksg.von F. BranundM. Pfeifer,
4. Internationales
HermannHesseKolloquium,Calw 1986,
Verlag,BadLiebenzell1987
BernhardGengenbach
o' Ibid.,p. 94 (( EineKunstsui generis>)
oolbid., (< Das
tibernimmtflir seineenzryklopâdischen
Glasperlenspiel
Zweckedas
formaleVerhaltnisdertonalenBeziehungen,
und
deren
absoluteRelativitat.>)
[...]
ot lbid., p. 97, ((
FrihigkeitdieserKunst, unmittelbarster
t...] die unubertroffene
Ausdruckdesinnersten
WesensderDingeunddesGottlichen[zu sein].>)
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GerhardKirchhoff o, pu, contre,affirme que le Jeu des perles de verre
invite à comprendrela vie de valet dansl'esprit de la musique.Mais qu,est ce
qu'une vie dansl'esprit de la musique? Peut-onvraimentla réaliseret qui peut
y parvenir? Pour répondreà ces questions,Kirchhoff se fonde essentiellement
sur des citationsdu Jeu des Perles de Verre, quelqueslettres de Hesse-etla
conference
tenuepar Luise Rinsera7en juillet 1985sur < le rôle de la musique
dansla sociétécontemporaine
>.
Aux diresde Luise Rinser,le sensdu mondeest < I'expériencevécuede
I'Unité de I'Universet de l'harmoniamundi> 08.pour Kirchhoff un Joueurde
Perlesvit, commele musicien,dans < la réalité d'innombrablesbipolarités> ae.
Et I'homme peut à travers le Jeu des Perles accéderà cette vie idéale dans
I'esprit de la musique.Valet vivrait danscet esprit,en harmonieaveclui-même.
Le Jeu des Perlesde Verre décrirait ainsi, à traversles biographiesde Joseph
Valet, la vie dansI'esprit de la musiqued'un hommevouéau servicede l'esprit.
Et, pour G. Kirchhoff, vivre dans cet esprit devient le devoir, la mission
réalisablepar chaqueêtre humain et ne dépendraitni de son statut,ni de son
métier, mais de son désir et de sa volonté de réunir les pôles antagonistes,
d'aboutir à leur synthèse,à I'universalitéet à I'harmonie.

On a, par ailleurs,souventfait desrapprochements
entreThomasMann et
HermannHesseet comparéleurs ceuvrestardives, le Docteur Faustuset le Jeu
desPerlesde Vere, danslesquellesla musiqueoccupeune placecentrale.Ainsi
existe-t-il plusieursétudesportant sur le thème de la musiquechez ces deux
auteurs,dont notammentcelle de Klaus Matthias, que nous avonsdéjà évoqué
a6Kirchhoff,

Gerhard: < JosefKnechtsLeben aus dem Geist der Musik. Eine
Annâherung an das Glasperlenspiel
>, in '. Hermann Hesses Glasperlenspiel.
Referate.Flrsg.vonF. BranundM. Pfeifer,op.cit.,pp. 68-90
*' Rinser,
Luise: < Die AufgabederMusik in derGesellschaft
von heute>
Le manuscritdesonexposéa étépubliéparle S.Fischer-Verlag.
a8Kirchhoff,
Gerhard: < JosefKnechtsLeben aus dem Geist der Musik. Eine
AnnËiherung
an das Glasperlenspiel
>, op.cit.,p. 82, (< Der Sinn ist die Erfahrung
von derEinheitdesUniversums
und derharmonicamundi>.)
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Puis iiy a égalementl'article de JosefMuller-Blattau50qui
une fois auparavant.
porte sur la musique dans le Docteur Faustw et Ie Jeu des Perles de Verre.
Deux æuvresmajeuresoir la musiquejoue un rôle fondamental,et qui méritent
ainsi, selon J. Mùller-Blattau,d'être comparées.Tout comme Klaus Matthias,
I'auteurdivise sonarticle de dix pagesen de-uxparties: la premièreconsacrée
à
Thomas Mann, la deuxième à Hermann Hesse. Attachons-nousdonc plus
singulièrementà ce qu'il lrousapprenddanscettedeuxièmepartie. Selon lui,
la structure interne du Jeu de Perles de Verre ressem-blçà celle du Doc:teur
Faustus.Dans les deux romans,un <<survivant> est le narrateur,le biographe
d'un être d'exception.Et, dans les deux, la musiqueest la pierre angulaire,le
pivot de toute chose.Mais, selon Muiler-Blattan),le Jeu des Perles de Verre
aurait en plus un accentformateur.J. Muller-Blattausouligneaussi quelques
differences.D'aprèslui, la mélodiede la languede Hesseest plus claire,elle est
( une sourcebienfaisanteet régénératrice
> tt. De plus, I'action, la kame du
roman se déroule dans l'avenir, non dans le passé.L'époque des guerres,
< l'époque feuilletonesque
>, caractériséepar une ( musiquedu déclin> (- ici,
Muller-Blattauvoit poindre le specffe d'Adrian Leverktihn-) est une époque
révolue.Enfin, l'auteur s'intéresseau contenudu Jeu desPerlesde Verre.Et, à
l'instar de beaucoupd'articlesportantsur cetteceuvre,il parled'aborddu Jeuen
lui-même,de sesorigines.Puis, de I'importancede la méditation,composante
plus tardive maistout aussifondamentaledu Jeuet de I'Ordre de Castalie; car,
assureMuller-Blattau, elle seule permet de se protéger contre les dangers
auxquels succombaAdrian Leverkuhn. Pour J. Muller-Blattau, le Docteur
Fausttts est une biographie tragique, qui annonce le déclin et la chute,
contrairementau Jeu des Perles de Vene qui est, selon lui, le livre de la
transformationet de la renaissance,du franchissementétape par étape, de
onlbid.,p. 83 ((
>)
Bipolaritaten
[...]in der [...] Wirklichkeitunzâhliger
50Muller-Blattau,
Joseph. < Sinnund Sendungder Musik in ThomasMannsDoktor
Fau,stus
>>,
andHermannHessesGlasperle.spiel
in . AnnalesUniversitatisSaravienis.
- Philos- Lettres2,1953,pp. 145-154.
Saarbrucken
sl Ibid.,p. 150(< Ein heilkrâftiger
Quell>)
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l'aboutissement
victorieux.Ainsi, et même si Muller-Blattaumet le doigt sur
quelquespoints intéressants,
on ne peut dire que son article soit un travail très
exhaustif ni véritablementcomparatif(du moins, pas plus que l'étude de K.
Matthias !), puisqu'il consacreplus ou moins une partieà chaqueæuvre.
Restentdeux autresthèsesentièrementconsacrées
à ce thèmeet que nous
nous contenteronssimplementd'évoquer: celle de GeorgeWallis Field 52,
Music and Morality in Th. Mann and H. Hesse(1955) et de celle de Rrchard
'Wallace
tt, Music and the problem
Wisemân
of evil : conclemnationand
ffirmation in the works of Th. Mann and H. Hesse (1960). Des travaux
sufÏisammentexhaustifspour ne pas nous engagerdavantagedans cette même
voie d'analyse.

Enfin, pour finir, intéressons-nous
encoreà ce qui est dit sur la structure
Il peut certessemblerquelquepeu audacieuxde
musicalede l'æuvrehessienne.
vouloir comparer la structure d'une æuvre littéraire à celle d'une ceuwe
musicale.Pourtant,il existeà ce sujetdestravauxqui ne manquentcertainement
pas d'intérêt. Deux écrits aux titres évocateurs'. La mélodie à deux voix de
Hermann Hessede SafinazDuruman

to qui

abordele sujet de manièreindirecte
encore et, surtout, l'essai de Theodor Ziolkowski 5s '. Hermann Hesse's

Steppenwolf: A Sonatain prose.
Dans son article,SafinazDuruman s'attacheau thèmede la polarité,du
dualisme entre < nature> et < esprit >),composanteapparemrnentfondamentale
de l'æuvre de Hesse.L'auteur étaie son analyseà I'aide de quelquesdessinset
5t Field, GeorgeWallis : < Music and Morality in ThomasMann and Hermann
of TorontoQuaterly,Toronto24,1955,2,175p.
in : University
Hesse>>,
t' Wiseman,RichardWallace'.Music and the problemof evil : condemnation
and
afirmation in the worksof ThomasMann and HermannHesse.Diss.Berkeley,Univ.
of California,1960,282p.
so Duruman,Safinaz: < La mélodieà deuxvoix deHermannHesse>>,in'.Dialogues,
Istanbul2, 1957,2, pp.87-99.
55Ziolkowski,Theodore: < HermannHesse'sSteppenwolf
in :
: a Sonatain Prose>>,
(C'est
19,
1958,
2,
pp.
à
notre
105-133,
aussi,
ModernlanguageQuaterly,Seattle,
avis,l'un desessaislesplusintéressants.)
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gaphiques,qui tententde figurerschématiquement
la polaritéde la construction
de Narcisse et Goldmund, ainsi que les différentes ( strates> (intrigue,
thèmes...)duJettdesPerlesde Verre.SelonS. Duruman,le conceptde polarité
prendrait chez H. Hesse le caractèreparticulier d'un conflit psychanalytique
entre deux môndes: le < mondedes mères> et le < mondede I'esprit>. Dans
une perpétuelleoscillationentreces deux mondes,l'æuvre du poètesignifierait
la marchepar étapesvers une solution qui lui-permettraitde <recourberles
pôlesde I'eXistehce,
d'écrireIa mélodieà deuxvoix de SaVie, tu.Une Sôiution
qui, d'après Duruman, semble'avoir été trouvée dans la double mJlodie de
Narcisseet Goldmund,dont le thème-principeest celui de I'amitié, reliant les
antinomiesde I'Esprit (représentépar l'ascétique Narcisse)et de la Nature
(Goldmund,sensuelet artiste).Dans le Jeu des Perles de Verre enfrn, Hesse
parviendraità réaliserla synthèseen < coulant le dualismedans la polyphonie
tt.
d'une seulevie humaine>>
Ainsi, et mêmesi S. Durumann'en parle pas de manièreexplicite dans
son article, < l'idée est là >. En effet, outre le fait que l'auteura souventrecours
58,
à destermesmusicaux les nombreuxthèmesqu'il évoqueainsi que le concept
de la polarité laissentsanscontesteentrevoirce que nouspouvonsappelerune
structuremusicale.Car la musique,par son essencemême,est le reflet,voire la
représentationde cette polarité, que Hesse nomme d'ailleurs lui-même la
< mélodie à deux voix >. Une idée qui mériterait d'être approfondie,dans la
mesureoù le thèmetrès musical-dela polarité revient souventdansl'æuvre de
l'écrivain.
Théodore Ziolkowski

5e quant

à lui, s'intéresseen particulier à la

structure du Loup des steppes,dont Hesse a dit : < du point de vue purement
5t D,rruman,Safinaz. < La mélodieà deuxvoix deHermannHesse>, op.cit.,p. 88
st lbid.,p. 9r
58Il parletour à tour( d'accordslyriques>>,
de <lrame mélodieuse
>>,
de ( concerts>
>>,de < notes> et de < rythmes>>,de <<donnéemusicale>r,de
et de < symphonies
<<polyphonie> et de< variations), voire mêmede < contrepoints
>...
(
:
Hermann
Hesse's
Theodore
Steppenwolf
:
a
Ziolkowski,
Sonatain Prose>,
"
op.clt.,

25
artistique,Ie Loup des steppesest au moins aussi bien queGoldmund', il est
construitautourde I'intermezzodu traité de façonaussirigoureuseet stricteque
I'est une sonate,et attaquesonthèmeavecnetteté).60
Voyons donc d'un peu plus près ce qui ressortde I'essaide Ziolkowski,
danslequel il tentede démontrerdansquellemesureune telle analogiepeut être
justifiée. Si I'on en croit I'auteur, malgré I'absenced'une structureextérieure
apparente(chapitres),le Loup des steppesprésenteune ( structureintérieure>.
Ainsi, selonlui, le livre se divisê-t-ii en trois partiêS: une partie introductive,
i'intrigue- (le manuscrit),et le < théâtre magique>. Et la partie introductive
comporteà son tour ffois sous-parties: une introduction,le débutde I'action, et
principal
enfin le ( traité >. L'introductiondonneune descriptiondu personnage
Harry Haller d'un point de vue extérieuret bourgeois.C'est une interprétation
objective et superficielledu personnage.La deuxième partie quant à elle,
proposeune interprétationsubjectivede Haller par lui-même.L'auteury évoque
la position ambivalentede Hessepar rapport à la bourgeoisie,sa division en
loup et en bourgeois,les deux pôlesde sa personne(le conflit des deux thèmes
est annoncédès I'introduction).C'est, d'après Ziolkowski, une descriptiondu
point de vue psychologique.Enfin, le traité offre une troisièmedescriptionde
Haller qui permet de le voir <<sub specieaeternitas>>,en abordantles thèmes
(bourgeois- loup) de manièrethéoriqueet proposedéjà une solutionau conflit.
Ziolkowski compare ensuite la structure de cette partie introductive avec le
schéma < Exposition - développement- réexposition> qui corresponden
musicologieà la < forme sonate>. Les termesde sonateet de < forme sonate>>
peuvent,explique-t-il,être assezdéconcertants
: La sonateest une composition
musicale qui comprend de un à quatre mouvements,dont le premier est
habituellementen forme sonate.Dans la forme sonate,I'exposition présente
deux thèmes, l'un dans la tonique, I'autre dans la dominante. Dans le

60 Ibid., p.106, cité d'après Hermann Hesse, (<Rein kunstlerischist der
Steppenwof mindestensso gut wie Goldmund, er ist um das lntermezzoherum
so strengund straffgebautwie eine Sonateund greift seinThemareinlich an. >)
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les < possiUititet> de ces deux thèmessont élaborées,puis la
développement,
réexpositionreprendles thèmesde l'exposition mais cettefois dansla tonique
(le conflit est résolu).Les differentestonalitésdu romancorrespondraient
ainsi
aux âttitudescontrastées
de Haller, le loup (tonique)et le bourgeois(dominante).
La structureA-B-A de la forme sonate,affirmeZiolkowski,estreprisepar
Hesse : I'exposition et la réexpositionsont les considérationsextérieureset
théoriquesde Haller. Le développementse différenciepar le style et le ton
(Manuscntde Haller).Enfin, ladissslution de la toniqueet de la dominantedans
lâ réexpositionseraitun parallèleà la réconciliationproposéeentrele loup et le
bourgeois,Harry Haller.
La deuxièmepartie du Loup des steppes (la plus longue) pourrait être
intitulée, selon Ziolkowski, <<les annéesd'apprentissage
>. Haller apprend à
connaîtreles diftrentes facettesde savie et de sa personne.C'est la préparation
au domaineplus métaphysique
du < théâtremagique>. Hallery évoluesur deux
niveaux differents : un niveau réel ou réaliste et un niveau de signification
symbolique.Cettedeuxièmepartie montretout le déroulementde sonévolution,
de I'intellectuel schizophrèneà l'homme à la consciencesaine et ouvert au
monde qui I'entoure.L'analogie avec le deuxième mouvementd'une sonate
paraît plus difÏîcile ici. Mais la structure d'une sonatemodeme est souvent
rigoureuse; et d'aprèsZiolkowski, < les annéesd'apprentissage
>>ont, par
_moins
leur plan d'intriguedoubleou <<contrapuntique>, un caractère
trèsmusical.
Le théâtremagique(froisièmepartie) peut aussiêtre interprétésur deux
niveaux. Chaque représentationd'une des nombreusesloges reconstruitun
thème parallèlementdéveloppéau cours du roman. Selon Ziolkowski, la
structurede cette partie peut être qualifiée de < thèmesavec variations>. Le
thème,empruntéau traité, est I'idée que la personnalitéde Haller est composée
d'une multitude d'éléments opposés mais qui, considéréssous un angle
nouveau,du point de vue desImmortels,ne s'excluentpasmutuellement.Aussi
chaqueloge du théâtrereprésente-t-elle
une variationde ce thème.Une variation
qui est parfoisutiliséecommefinale d'une sonate.
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Nombreuxsont donc les aspectsde la questionmusicaledansl'æuvre et
la vie de l'écrivain. Pourtant,et malgrél'existencede quelquesarticlesdesplus
intéiessants,il apparaîtclairementqu'il n'y a en fait à ce jour aucuntravail
véritablementexhaustifsur < Hesseet la musique>. Beaucoupde chosesont été
certes écrites. Mais, après cet état de recherche,une impression générale
s'impose: celled'un manqueeffectifd'analyses
rigoureuses
et scientifiques.
Un
peu cofilrne si la tendance était à la globalisation, à I'utilisation des ecrits
hessiensà des fins presquepersonnelles,autrementdit, pour exprimer une
penséethéoriquedans le cadred'une recherchelittéraire ou thématique,voire
mêmedes sentimentsplus intimesainsi que nousl'avonsvu chezWemerDurr.
Il en est de mêmepour ce qui estdu rôle et de la placede la musiquedansla vie
de notre auteur: beaucoupd'assertionset d'idéespréconçues,
et toujoursles
mêmesélémentsqui semblentêtrerepris.
Nous allonsdonc, dansun premier temps,tenterd'élaborerce que nous
qualifieronsde < biographiemusicale>>,afin de mettre en lumière, à la base
d'informationset de documentssouventinédits, le rôle effectif de la musique
dansla vie de HermannHesse.Ce qui nous entraînerad'abord aux ( sources),
c'est-à-direà I'environnementet à la culture musicalede sa famille, maisaussi
musicalesdu jeune Hermann,à la placede la musiquedansson
aux expériences
avantd'en venir au problèmemusicaldansla vie de
enfanceet son adolescence,
l'écrivain et du poète.
Quant à la deuxièmepartie de notre étude, il y sera questionde la
conceptionet de la critiquemusicalede notre auteur; à savoir,en I'occurrence,
de ses réflexions sur les compositeurs et leurs æuvres, mais aussi de
l'interprétationet de la portéemusicalesen tant que telles.
Enfin, dansun derniertemps,nous nous consacrerons
à la musiquedans
I'ceuvrede l'écrivain, en nous attachanten particulierà trois de sesécrits les
plus représentatifs.Et ceci, dans le but d'en faire une analyseapprofondieet
précise...
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1.1Héritaee et affinités

-< Pourracontermonhistoire,il me fautretoumertrèsloin dansle passé.
années
reculerjusqu'auxtoutespremières
Il mefaudrait,si celaétaitpossible,
jusqu'àmesorigineslespluslointaines.
>>r
et au-delàencore,
demonenfance,
C'est ainsique débutef'histoire deD{mian et c'est aussrarnstQu'il nous
faut commencerà racontercelle de HermannHesse,< au tout début>>,car la
naissance,cesracinesles plus profondesde I'homme,et l'enfanceont préoccupé
'.
sa penséeet sesécrits tout au long de sa vie Hesseétait intimementpersuadé
et I'environnementfamilial empreignaientde manièredurable
que I'ascendance
et distinctivela vie et le devenirde tout homme,et que I'individualitéde toute
personneen puissancetransparaissaitde bonne heure. C'est pourquoi il lui
arrivait souventde se plongerdansles premièresannéesde son enfance,et qu'il
note de certainspassagesdes < carnetsde
fut amenéà prendresoigneusement
3,
poche> de sa mère ou encoreà lire les lettresde sesparentsdatantde cette
époque.

l Hesse,Hermann: Demian.Die Geschichte
vonEmil SinclairsJugend.
SuhrkampVerlag,Frankfurta.M. 1974, p-7
Ich mtisste,wâre
mup ich weit vorn anfangen.
zu erzàhlen,
<Um meineGeschichte
bis in die allererstenJahremeiner
esmir môglich,nochviel weiterzurùckgehen,
meinerHerkunftzurtick.>
in
die
Ferne
Kindheit undnochûbersie hinaus
2Cf. Notammentle poème< Julikinder>; In . Hesse,Hermann: Die Gedichte.
SuhrkampVerlag,Frankfurta.M., 1992,p.274et Hesse,Hermann: < Kurzgefasster
>
Lebenslauf
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1.1.1Hermann
Gundert

.. On ne sait, si alors Hesselisait aussiles letfreset lesjournaux intimes de
son grand-pèrematernel, Hermann Gundert (1814-1893),missionnaireet
philologueorientalistefameux.Mais, parmi les membresde sa famille que le
jeune Hessefréquentarégulièrementà Calw, HermannGundertétait sansdoute
celui qui lui était le plus proche.C'est aveclui que bien des annéesplus tard il
se iéÀtait encorelè pTui d'âffinités.Commè son petirfïls, H- Gundertalla au
séminairede Maulbronn, composaquelquesdrames(entre autres < Peter der
n.
s,
Grope>) et despoèmes Puis, élèvede David Friedrich Strauss il étudia la
théologieà Tubingenet fut reçu docteuren philologie.Une expérienced'éveil
toutefoisle détoumacomplètementde son maîtreet professeur,qui fut renvoyé
de l'universitéen i835, aprèsla publicationde son ceuwecritique sur la vie de
6,
Jésus nettementinfluencéepar les écrits de Hegel. Convertiau piétisme,H.
Gundert dénonça alors dans son journal Das christliche Missionsblatt,les
tendances
rationalistesde la théologiecontemporaine.
Et, la mêmeannéeencore,
il embarquapour l'Inde, où il fut actif en tant que missionnairependantprès de
vingt-quatreannées.En 1859 enfin, il revint, souffrant,en Europe et devint
puis successeur
du fondateurde la sociétéd'éditionsde Calw, dont
collaborateur
il serale moteur- à la fois auteuret lecteur - durant plus de trenteans.
Mais c'est avanttout grâceà son travail à la missionen Inde et en tant
que philologue, sanscriste, grammairien, traducteur et lexicographe que
de son petit-fils écrivain et poète,
HermannGundert s'est, indépendamment
forgéun nom.
3< NotizenausMutterskleinenTaschennotizbuchern
>, disponiblesauHermann
à MarbachamNeckar,Allemagne.
Hesse-Archiv du Schiller-Nationalmuseum
adontla valeurpoétiquefut reconnue
bien 9esannéesplustard parHermannHesse,
qui publiaun decespoèmes,inspiréparHôlderlin,danssonécritcommémoratif
>.
< Grossvâterliches
5Strauss,
théologienet exégèteallemand.
DavidFriedrich,(1808-1874),
6< DasLebenJesu,kritischbearbeitet
>

3r

et philologue: l'æuvred'unevie.
1.1.1.1Missionnaire

Expert de la langueallemande,anglaise,françaiseet italienne,il savait
prêchercourammenten hindoustani,malayalamet bengali.Il maîtrisaitpresque
le telugu et le tamil, et possédaitquelquesconnaissances
aussibien le_kannara,
- -dlatrmoins uftedouzilinedautres langueset4ialectes.En 1960,HermannHesse
écrivit à ce sujet dans une lettreè son cousin Wilhelm Gundert,japonisantde
renom : < Il ne parlait pas seulementen sanscritbrahmanique,il acquit aussi
une connaissanceintime, presque amoureusede l'univers multicolore des
langues indo-aryennes,et il n'aimait pas seulement les squelettes des
nombreuseslanguesqui s'ouvrirent à lui, leur grammaireet leur vocabulaire,
mais aussileur peau,leur charmesensuel,leur instinctdu jeu, leur musique.)>t
Alors qu'en Inde, HermannGundert fait figure de sommitédepuisbien
longtempsdéjà, les philologuesoccidentaux ne commencentqu'à découvrirle
travail fabuleuxqu'il entrepritet réalisa.En fait, les créationslexicographiques
à plusd'un titre. En 1872,après
de cet < indien souabe> semblentremarquables
vingt-cinqannéesde travail considérablede rechercheet d'élaboration,paraîtla
premièreédition d'un dictionnaire< anglais- malayalam), une oeuvrequi, dans
le domaine des langues brahmaniquesa fait époque

S'y ajoutent une

t Hesse,Hermann: < lettreà WilhelmGundertD,sept.1960,in '.HermannHesse,
SuhrkampVerlag,Frankfurta.M. 1986,
Briefe,Bd. 4, (1949-1962),
Gesammelte
p .3 8 4
(< Er sprachnicht nur mit indischenBrahmanenSanskrit,er erwarbsichaucheine
verliebteVertrautheitmit der vielfarbigenWelt der
innige,geradezu
seineLiebegalt nichtnurdenSkeletten
dervielen
indogermanischen
Sprachen,und
nicht nur ihrer Grammatikund ihremVokabular,
die sich ihm erschlossen,
Sprachen,
sondernauchihrer Haut,ihremsinnlichenReiz, ihrem Spieltrieb,ihrerMusik. >)
I Cf. Notammentla déclaration
du Dr Kost de l' < IndiaOffice> deLondres.
Hermann
Aus
Gundert'sLeben.Verlagder
:
In : Hesse,Johannes
CalwundStuttgart1894,p.241
Vereinsbuchhandlung,
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granrmaire du malayalam

e (écrite
dans la même langue), une nouvelle

traductionde la Bible (Ancienet NouveauTestament),ainsi que quelqueslivres
prophétiques,parus en 1886. Hermann Gundert n'est pas seulement un
philôlogue érudit et un grand spécialistedu malayalam,son oeuvre a, d'une
manièreconcrète,permis de donner des basesnouvellesau systèmescolaire
ro
indien.
Le Malayalam occupedonc une place bien centraledans la vie d'un
entièrement
à Dieuet au travailà la mission.
hommequi a choiside se consacrer
rr,
CGt aussice que nousrévèlesa biographie dont l'auteurn'est autreque son
gendre,JohannesHesse(le pèrede HermannHesse).En efiet, si l'on en croit J.
Hesse,Hermann Gundert a mis, dès son arrivée en Inde, une grandepartie de
son énergieà l'étude des languesbrahmaniqueset en particulierdu malayalam.
Et, de retour à Calq malgré le travail harassantqui I'attendait à la maison
d'édition, il continuaà y employerprèsd'un tiers de sontemps.H. Gunderts'en
explique dans une phrasequi laisse ressentirl'intensité de sa passion: < Au
fond, seul le malayalamétait ma mission et ma joie I J'auraispu aller loin dans
ce domaine.>>ttUne déclarationsous forme d'aveu qui peut paraîtresurprenante
de la part d'un piétistesouabeconvaincuI Pourtant,si pour HermannGundertle
une
travail de lexicographeet de grammairienfut bel et bien une passion,_c'est
activité de nature plus artistiquequi le subjuguaencoredavantage: celle de
parolier et de compositeur.Un travail pendantlequel il lui anivait d'être assis

ela deuxièmeéditiondatede 1868.
roEn 1960I'UniversitédeNewDelhi fit poseruneplaquecommémorative
en son
honneur.Cf. Entreautresla lettrede HermannHesseà ThéodorHeuss(octobre
:
Briefe.8d.4,op.cit.,p.388-389,
et aussiGreiner,Siegfried
1960).In: Gesammelte
Inder, 1968,p. 204 sq.
Der Schwtibische
ttHesse,Johannes
Leben,op.cit.,pp. 158,159,160,
. AusDr HermannGundert's
7 75 ,2 3 8 ,2 4 I,2 9 2 ,2 9 3 .
t2(<Malayalamalleinwar eigentlichmeineAufgabesogutwie meineLustlDarin
hatteich esnochzu etwasgebracht.>) In : Hesse,Ninon '.HermannHesse.Kindheit
I (1877-1895).SuhrkampVerlag,Frankfurta.M.
undJugendvorNeunzehnhundert
1984,p.545
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et qui lui était < le domaine
< joyeux jusqu'à l'excèsdanssa chambreretirée>>r3
le plus délicieux>ra.Ainsi, H. Gundert composaune série de 218 chantset
qu'il transposalui-mêmeà trois voix en s'inspirantde
cantiquesen malayalam,
Un travail qui remportaun grand succèsau-delàdes
mélodieseuropéennes.
côtes de Malabar. Mais la publication de son livre dê cantiquesn'était pas
seulementdestinéeà un public érudit ou de bel esprit.Il ressorten effet de sa
15
biographie qu'ils furentréellementchantésà la maisonen Inde,aprèsla prière
du soir, en compagniedes enfantsde la missionet des voisins. (Nous velrons
plustardce qu'il en étaitchezlesHesseà Calw...)
On comprendla fascinationque cette figure du grand-pèrematernela pu
omniscientà la grande
exercersur le jeune Hesse.Il est vrai que ce personnage
tu.
I1 lui fait ressentirla richessede la
barbeblancheest un mageet un initié
hindoueet chinoise,découvrirun monded'objets
cultureorientale,spécialement
et de souvenirs exotiques qui vont meubler ses rêves d'explorateur.
L'universalismemêmede Hessea pris racinedanscetteambiancecosmopolite,
protestantsde ce siècle.
trèsparticulièreaux missionnaires
Hermann Gundert avait, malgré sa religiosité et son sens pousséde
I'obéissanceet de I'autorité,une grandeouverfurede cæur et d'esprit, alliée à
une certainefraîcheurjuvénile, une fantaisie légère et géniale,et un amour
profond de la musique

Autant de qualités que l'on retrouve aussi,

t3Citéd'aprèsHesse,
op.cit.,p.238
Johannes,
Zimmer
(EineArbeitbei derer < manchmaluberdie Mapenlustigim einsamen
sap.))
14
'.
Cité d'après Hesse,Ninon Hermann Hesse.Kindheit und Jugend vor
HermannHessein BriefenundLebenzeugnissen.
I (1877-1895),
Neunzehnhundert
Verlag,Frankfurta.M. 1984,p.545,(...einmir < vor allemwonniges
Suhrkamp
Gebiet>).
t5Hesse,Johannes,
op.cit.,pp.l75-176
16HermannHessedresseun portraitévocateurde songrand-père
dansle conte
>).In : Hesse,Hermann: Die
< Enfanced'un magicien> (<Kindheitde Zauberers
Mrirchen.SuhrkampVerlag,Frankfurta.M. 7975, pp. 212-239
17HermannHessesouligneà plusieursreprises< saprofonderelationà la musique>,
Briefe.Bd. 4, op.cit.,p.384(< lettreà
Hermann'.Gesammelte
cf. notamment:Hesse,
WilhelmGundert> sept.l960).
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individuellementmodifréscertes,chezHermannHesse,qui écrivit, à ce propos,
à son cousinWilhelm Gundert: < De notre génération,nous sommestous deux,
toi et moi, a avoir hérité,bien que de manièretrès differente,quelquechosede
l'êtie et de I'esprit de notre grand-père,et qui ont, par le travail de leur vie,
remodeléet retransmiscethéritage.> r8.
Ainsi, HermannHessese sentait très prochede ce grand-pèreau fort
penchantartistique,et qui occupaitsanscontestele premierrang spirituel dans
lê cercle famllial{On ne peut d-rrêtê mâme de S.granGmèrè, Julie Funclert,
née Dubois.Issue d'une famille de vigneronsde la Suisseromande,eile se
caractérisaitsurtout par ses dispositionspratiqueset une religiosité marquée,
mais < n'avait aucunsenspour la poésieet la musiquetn.)))
Pourtant, si I'amour profond de Gundert pour la littérature et en
particulierpour la musiquen'est plus à démontrer,il a dû trèsjeune apprendreà
réprimersestendancesartistiquesbeaucoupplus marquéesà l'origine.

1.1.1.2Découverte
d'unepassioninterdite

En effet, la voie habituelle et royale pour les enfantsde parentssouabes
peu aisés,_passait
par I'un des séminaireswurtembergeois,
puis par I'Université
théologiquede Tubingen.Gundert était donc, enfant déjà, destiné à devenir
pasteur.Or, on se rend compte à la lecture de sa biographie'0, qu. petit, il
refusait souventde faire sesprièreset s'opposaitavecforce à la religion et au
mondepiétiste,qui, par moments,allait mêmejusqu'à lui inspirerun sentiment
de honte.Une fois entréau séminairede Maulbronn,H. Gundert raverse une
crise assez profonde et tente à plusieurs reprises de se rebeller. Sa
tsIbid.,p 383(...( In unsererGeneration
sindwir esbeide,Du und ich, die,wenn
Weise,etwasvom WesenundGeistunsresGropvaters
auchin sehrverschiedener
mitbekommen
unddiesesErbedurchdie eieeneLebensarbeit
neueestaltet
und
weiterùberlieferthaben>.)
reHesse,Ninon : HermannHesse.KindheitundJugendvor Neunzehnhundert.
Bd.l,
(...sie
<
p.546.
ûberhaupt
hatte
auch
keinen
op.cit.,
Sinnftr DichtungundMusik.>)
toHesse,
pp.12,14,15
Johannes,
op.cit.,
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2l
avec sespàrents est alors pour le moins houleuse.Lui, qui
correspondance
préferaitles oratorioset la musiqued'église à la réalitépiétiste et qui lisait en
tt,
secretdes romanset des poèmes ,. voit alors reprochéd'être devenu un
étranger,de s'êtreouvertau < monde>. On blâme sa < fantaisiedébridée>, son
intérêt prononcépour le théâtre,la poésie,l'histoire et la musique.Ainsi, H.
Gundert passaitle plus clair de son temps à écrire des poèmeset à copier
à la plume d'oie, la hanscriptionpour pianode La Flûte enchantée
élégamment,
de Mozat- Tl donnait au55iquelquescours particuliers-et ftansçrivait notes et
partitionspour se faire un peu d'argent de poche.-Ce qui lui permit d'aller
écouter au théâtre, en cachette et contre la volonté de son père, La Flîtte
enchantée.Ce fut d'ailleurssapremièreet sa dernièrevisite au théâtre.
Plus tard,une fois entréà I'Université de Tubingen,Gundert,alorsélève
de David Friedrich Straup, aimait se rendre aux séminairesdu poète Ludwig
tlhland (1787-1862) portant sur les légendes latines et germaniques(en
>. I1 appréciaitGoetheet
particuliersouabes)ou encoresur le < Niebelungenlied
t'.
rencontralors d'un dîner chez les Uhland, le < célèbrepoète Lenau>> En
2a
outre,< il jouait du piano et de la guitare,chantaitdansune choralede Silcher
25
et composaitD .
Mais, malgréces quelques<<tentativesde rébellion>, H. Gundertresta
dansl'ensembleun piétistesouabe.Même si, à côté de la force centrale,la piété

2'Ibid.,pp. 18-21
22cf. Baaten,Heta. Die pietistischeTraditionder FamilienGundertundHesse.
Der RomantikerHermannHesse.)
(TeildruckausderDissertation'.
-G.,
Bochum-Langendre
er 1934,p.6
H.
o.
Heinr.Pôppinghaus,
23LettredeHermannGundertdu 15. 72. 1834,in. AusDr HermannGundert's
Lettresoriginalesdisponibles
au SchillerBriefnachlaB.16Bd. (manuscrit).
MarbachamNeckar,Allemagne
Nationalmuseum,
toSilcher,PhilippFriedrich(1789-1860),
compositeur
allemand,
et chefd'orchestre
grandcollectionneur,
arrangeuret compositeurde chantspopulaires(notammentla
>_deTùbingen,
Liedertafel
LoreleideHeinrichHeine).Chefde < I'Akademische
créeen 1829.
t5Greiner,Siegfrred: HermannHesse.Jugendin Calw.
1981,p.24(KDaneben
Verlag,Sigmaringen
spielteer Klavierund
JanThorbecke
>).
Chorundkomponierte
Guitarre,sangim Silcherschen
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chrétienne,qui régit toute sa vie, d'autresforcesvinrent élargir et adoucircette
vie denseet remplie: sonamourpour la littérature,les langueset la musique.Un
amourpresqueinavouétoutefois,puisque,aux côtésdu malayalam,< seulsJ.S.
gaih et Homèrerestèrent
sesamisjusqu'à la fin de sesjours ,r'u .Il estvrai que
la musiquede J.S.Bach est avanttout une musiqueposéeet spirituelle,que la
vision du monde du baroque,inspirée par la piété, est une vision ordonnée,
harmonieuseet rationnelle.Nous sommes bien loin de la < frivolité > de
certatncs rnuuques ditæ legÈrqs-ou encorq des envolqes endiabléeset des
tourmentsprofondsdu romantisme! Pour Gundert,commepour bon nombrede
piétistes,la musiquede Bach est digne et sérieuse- doncpermise.C'est aussice
qui ressort de plusieursletffes manuscritestt de Hermann Gundert, assezpeu
connuesmais néanmoinsrichesen renseignements,
ou il écrit : < Dr Palmerdit
que Bach est un musiciensi digne que I'on ne peut se passionnerpour lui dans
le senshabituel du terme.>. Et il ajoute : < Ceci est juste et bien, selon mon
sentiment.On peut s'en pénétrerde plus en plus, et c'est alorsun gain net dans
28.
cettevie si souventaride>
Mais ceslettresdévoilentaussiun autreaspectde la relationde Gundert
pour
à la musique,en particulierà celle de Bach. En effet, si son enthousiasme
cettemusiqueest indéniable,si elle est pour lui < un plaisir, en mêmetempssi
édifiant,commepeu d'autrespeuventl'être > t', il semblemalgrétout ressentir
le besoinde s'enjustifier.

26Citéd'aprèsAdeleGundert. MarieHesse.Ein Lebensbildin Briefenund
Tagebt;chern.I*sg. Von AdeleGundert,
InselVerlag,Baden-Baden1977,p.l0 (( - nur J.S.BachundHomerbliebenseine
Freundebis ins Alter. > )
" Aus demBriefnachlapvonDr HermannGundert.Verlagder
Vereinsbuchhandlung,
Calw und Stuttgart1907
t8lbid.,p. 485(< Dr; Palmersagt,Bachsei so ein emsterMusiker,dapmannie fur
Sinn.Dasist wahrund sehrgut nach
ihn schwiirmenkônneim gewôhnli_chen
meinemGeftihl.Man kannsichimmermehr in ihn hineinleben,und dasist dannein
hellerGewinnin diesemoft sotrockenemLeben.>)
2eIbid.,p.272 (< ...einGenup,dermir zugleicherbaulich
warwie nichtleichtein
anderer.>)
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Ainsi, aprèsavoir écoutéavecrecueillementdes oratoriosde Bach dans
une églisede Stuttgart,il songeaussitôtau jugementd'un certainM. Newmann,
pour qui : < le diable, afin que la Parole de Dieu passeà côté de nos cæurs,
'0. Certes,Gundertne
s'avise à la transposeren musiqueet à la laisserjouer o
s'en fait pasun casde conscience,pour reprendresesproprestermes,et de tels
proposne peuventguèretemir sesélogeset sa gratitude,puisque(( en écoutant
cettemusiquede Bach, on est commeau ciel >, ce qui est une chose< que I'on
peut tout de même s'accorder,pqr cha4ge45u1çç4ç prauvrete11g.21-Ivlqrsdès
lors on peut se demandg à juste titre pourquoi, après un concert, il se
souvientde tellesparoles,ou encorepourquoiil ressentla nécessitéde se réferer
à cellesdu Dr Palmer.Il apparaîtdonc clairementque la position de Hermann
Gundert,de même que celle de nombreuxpiétistes,vis à vis de la musiqueet,
aussi,vis à vis de l'art en général,resteune position assezambigue.Le plaisir
que I'on s'autoriseparfoisdoit toujoursêtre vertueux,et la passion,circonscrite.
Une problématiquesur laquelle nous seronsamenésà revenir plus en détail
ultérieurement...

to
Ibid.,p.272 (< ...daÊderTeufel,um GottesWort ja andenHerzenvorûbergehen
zu lassen.>)
zu lassen,daraufverfallensei,esin Musik zu setzenundausspielen
3rIbid.,p.272 (< ...Man sitzthalt bei AnhôrungdieserBachschen
Musikwie im
schonzu
Himmel,unddasist einemauf derarmenErdezurAbwechselung
gônnen.>)
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1 . 1 . 2M a r i e

clé pour la compréhension
Un autrepersonnage
du poèteHermannHesse
et de sa relation intime à la musique, est incontestablement
sa mère, Marie
Hesse(1842-1902),néeGundert.
En fevrier 1903,quelquesmois seulementaprèsla mort de celle-ci,H.
Hesse,alorsâgéde 25 ans,écrivaità sa famille à Calw : < Si je ne me trompe,je
32
dois à notre chèremèrele meilleurde ce queje possèdespirituellement.>
En
fait, H. Hesses'est toujours senti plus proche de sa mère que de son père,
JohannesHesse(1847-1916).Les lettrespubliées,le laissent,à certainsendroits,
directementdeviner.Ainsi, en novembre1930,Hesseécrit-il à sa sæurcadette
Marulla : < Je n'ai jamais douté avoir hérité le talent et le tempérament
artistiquede ma mèreplutôt que celui de mon père> 33.Il savaitque sesracines
puisaientplus profondémentdansle sol de sa mère,dansle noir de sesyeux et
dans le mystérieux.< Ma mère était pleine de musique,pas mon père, il ne
'0.
savait pas chanter.>> Il est vrai que si le poète parle du tempérament
intellectuelde son père,de son goût pour les beaux-artset la poésie,il souligne
toujours la < musicalité> de sa mère. En fait, Marie Hessetient elle-même
beaucoupde HermannGundert,même si, par sa silhouette,son visageet son
davantageà Julie Gundert,sa mère.Si I'on en croit
tempérament,
elle ressemble
Hugo Ball 35,ami de HermannHesse,et, aussi, son premier biographe,elle
aimait beaucoupla poésie,écrivaitelle-mêmedespoèmeset récitaitdesballades
d'unevoix belleet inspirée;elleaimaitEichendorffetla musique,et, lorsqu'elle
chantait,sa voix était aussiclaire que le son d'une cloche.Mais il dit aussique
32Hesse,Hermann. Gesammelte
Briefe.8d.1,op.cit.,p. 97
(< V/ennich michklar besinne,
soverdankeich dasBeste,wasich geistigbesitze,
unserenliebenMutter,...
).
Briefe.8d.2,op.cit.,p.258
" Hesse,Hermann: Gesammelte
(< Ich habenie darangezweifelt,dap ich an kùnstlerischen
TalentundTemperament
mehrvon derMutteralsvomVatergeerbthabe>.)
3oHermannLauscher...
3tBall, Hugo : HermannHesse.SeinLebenundsein l4/erk.

39
dansle fond, elle n'aimait ilue lespsaumes
et leschorals,
et qu'il émanait
d'elle
une doucefroideur.

1.1.2.1
Uneartiste
enpuissance

Marie Hesseestnéeen 1842à Talatscheri,
dansle souscontinentindien,
où ellepassalespremières
annéesde son enfance.En 1846,de retouren Europe,
elle est placée à Gundeldingenprès de Bâle, chez un riche dévot, le docteur
Ostertag,qui accueillaitvolontiersles enfantsdes missionnairesen partance,
(sesfrères,destinésau lycée,avaientété confiésà des onclesde Stuttgart).Ce
fut alorsune périodeparticulièrement
heureusede sa vie 36.C'est là que naquit
sonamourpassionnépour la poésie.Elle se souvientqu'à certainsmoments,une
prêche, une prière ou un vers de la Bible pouvaientl'émouvoir jusqu,aux
larmes,et que les cantiquesde Gerhardt" lui firent une énormeimpression
".
t',1'u
jadis,
Gundert,
en la berçanttel un conteurindien
dotéed,une musicalité
douce, légère comme un soufÏle. Mais cette époquebienheureuseprend fin,
lorsqu'en octobre 1850 on lui trouve une place dans un pensionnatprès de
Stuttgart,dans la vallée souabede Komtal. Là, ses tendanceslittéraires et
artistiquesfurent répriméesà tel point, que par la suite, malgré sa grande
fantaisie et llaisancede son sfflê, elle ne s'exprimeraplus qu'à travers un
lyrisme religieux teinté de christianisme,à la manièredes livres de cantiques,
danssesjournaux intimeset les lettresà sesproches.En novembre1897,Marie
Hesseécrit à son fils Hermann: < Ton mondene m'est pasaussiétrangerque tu
je me suis passionnée
le penses,car dansma jeunesse,
pour la poésieet les
SuhrkampVerlag,Frankfurta.M. 1977,p.56
36Elle entémoigneclairement
danssesmémoires.Cf. Gundert,
Adele: Marie Hesse.
Ein Lebensbildin Briefenund Tagebtichern.Insel
verlag,Baden-Baden1977
37PaulGerhardt(1607-1676)
estenAllemagnele plusimportantcréateurdetextes
de choralsaprèsLuther.un grandnombrede seslieder,caractérisés
par une
expression
populaire,
simpleet
n'ont cesséde fairepartiedesrecueilsde chants
d'égliseprotestants.
Marie,op.cit.,p.18.
" Hesse,
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>>40.
poètesd'unemanièretelleiluemessupérieurs
lejugèrentpresque
dangereux
tremperade larmesses oreillerset s'éclipserale soir pour
L'adolescente
griffonner
de Corcelles,
desversjusqu'àce qu'enavril 1856,sestantessuisses
alertéespar Julie (sa mère),finirentpar arracherleur nièceà Korntalpour la
placerdansune famille calvinistede languefrançaiseà Neuchâtel.Nurse,
gouvernante
Pourtant,sa
de besogne.
ou bonneà tout faire,elley est accablée
Elle l'a héritéede Gundert,sourdeet musicale,
voix ne laissepasd'étonner.
propreauxchantspolyphoniques.

1 . 1 . 2 . 2L ' I n d e

Après plus d'une annéepasséeà Corcelles,Marie, alors âgéede quinze
ans,est enfin rappeléepar sesparentsen Inde. En automne1857,elle embarque
pour un voyagede plusieurssemaines- véritableexpéditionpour l'époque,et
qui marqueraprofondémentla jeune fille. Marie Hessenous a laissé,dans son
journal intime 01, ufl témoignagevivant de I'atmosphèreplutôt joyeuse et
presque bon enfant de ce < périple>>,qu'elle effectuaen compagnied'une
poignéede missionnaires: ( mes compagnonsde voyagechantaientdes chorals
allemands,etje chantaisaussitôtaveceux, et nousne voulionsplus nous arrêter,
jusqu'à ce que nos gorgesdevinrent rauques>>ot. Emerveillée,elle part à la
découvertede payset d'horizonsnouveaux.De Marseille,on prendle paquebot,
puis on traverseI'Egypte en ffain et le désert sera abordéen voiture à deux
roues,pour embarquerfinalementsur un vaisseaudes MessageriesImpériales
vers Bombay.Sesmémoiresnous révèlent que duranttout ce long voyage,les

3eIbid.,p.12
4 <LettredeMarieHesseà HermannHesse>>,
5 nov. 1897in : Hesse,Hermann:
(
hnhundertII I 895- I 900/.SuhrkampVerlag,
K indhei t undJugendvor Neunze
Frankfurta.M.1985,p.218
ar<<
>. ln :
einerFtiurfzehnjfigen
wie sieim Tagebuch
standen
Reiseerlebnisse,
p.36
sq
Adele,
op.cit.,
Gundert,
o2lbid.,p.37(<...,meine
sangdeutsche
undich sang
Chorâle,
Reisegesellschaft
>.)
aufhôren,
rauh
wurden
nimmer
bis
die
Kehlen
wollten
sofortmit, undwir
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passagers
entonnaientdeschantsallemands,qui firent grandeimpressionsur les
autres voyageursqui ( se pressèrentautoursde nous et louèrent la musique
ot.
On peut supposerqu'il s'agissait1àde choralset de cantiques
allemande,
protestants,probablementde Luther ou de P. Gerhardt,et sans doute aussi de
musiques populaires,telles qu'on les trouve dans les catriersde chants de
€.
FriedrichSilcher
Mais ce voyage marqueraaussiun tournantdramatiquedansla vie de la
jeune fille. Sur le bateauen partancepour Bombay,elle fait la connaissance
d'un
jeune anglicandu nom de Barns, dont elle tombe éperdumentamoureuse.Ce
premieramour resteratoutefoisinassouvi,déconsidéréet interdit par l'autorité
parentale.Ainsi l'arrivée en Inde sera-t-ellepour Marie synonymede séparation
et de douleur, malgré les retrouvaillestant attenduesavec sa mère et son père.
Elle respectaitet haissaità la fois ce père souverain,qu'elle mettait tout son
cæur à comprendreet qui pourtant lui anachait la vie. Révoltée et en même
tempsrésignée,elle ne pouvaitplus que suivresesgestes,répondreà sesordres,
l'écouter lire des versets de la Bibie et réciter avec lui les paroles de ce
< Morgenchoral> qu'on chantaittous les matins.Peu à peu Marie s'imprégnait
de cettepiétémusicaleinaltéréeoù I'oubli de tout tenaitlieu de paradis.
Aux premiersjours de fevrier 1858, elle accompagneson père dans ses
activitésde missionnaire: inspectionssaisonnièreset travail d'évangélisation.
Ainsi Gundert invita-t-il sa fille à le suiwe dans une embarcation-menéepar
traverser les rizières, atteindre
deux rameurs malabarspour visiter les é_coles,
Tschombolapuis Mahé. Marie s'en souvient: ( [...] les deux rameursbasanés
chantaientleur chantalternémélodieux,qui vous fend les tympans.Ainsi nous

o3Ibid.,cf. pp.37,43,44,86((
gestern]scharten
siesich
[...], [nachunseremGesang
um unsund lobtendie deuscheMusik. >)
* Pourplus ampleinformationvoir notamment: Dorsch,Paul'.Das evangelische
durchdie Gemeinde.CalwerFamilienbibliothek
KirchenliedundseinSegensgang
19,
Calw & Stuttgart1898,et aussi,Schauenburg,
VerlagderVereinsbuchhandlung,
Untermusikalischer
Hermann& Moritz : AllgemeinesdeutschesCommersbuch.
Lahr 1858
RedaktionvonFr. SilcherundFr.Erck.Moritz Schauenburg,
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frmes bercéset endormispar le chant.Les vagueschuchotaientdoucementet un
ot.
Ils traversèrentde
vent frais du soir effleuraitles palmiersdu rivage [...]. ,)
grandesplantationsd'hévéas,deschampsde céréaleset dejute et passèrentnon
loin de Talatscheri,sonpaysnatal.Aux escalesdu soir, sousles toits de feuilles
tressées,elle écrivait, imprégnéedes saveursmultiples de l'Inde, des poésies
inspirésde chantsbengalis.

1 .1 .2 .3
C o n ve rsto n

Le24 fevrier 1858ils arrivèrentà chevalà Kannanur,où ils rencontrèrent
le missionnaireHebich, auquel elle se confessa.Ce fut une < conversion>
définitive. Ce mot dont on abusesouvent,signifie pour Marie, < qu'elle fait le
Dès le
væu de se consacrerà Dieu et à Son royaume sur la terre>>a6.
elle avait tenté d'être ce qu'elle n'était pas. Désormaiselle ne
commencement,
veut plus existeren dehorsde Savolonté.Ce qui, par la suite,influeraaussisur
le choix de sesmaris.
Au cours du printempsde l'année suivante,HermannGundert,dansun
état de faiblessegrave après les crises d'une dysenteriecontractéedans les
taudis de boue et de bambou,dut se résignerà aller cherchersa guérisonen
Europe.Et commeil s'était vu refuserson retour en lnde, Marie et Julie furent
priéespar lui de venir le rejoindreà Calw en 1860.Deux annéesplus tard on
propose à la jeune fille de se fiancer au jeune Charles Isenberg (fils du
lsenberg,né en 1840à Londres).C'est aveclui qu'elleretournera
missionnaire
en 1865 en Inde, à Heiderabad,sur le sol désertiquede Sindh,où Charlesétait
appeléà exercerson ministère.Le 6 novembrede cettemême année,le jeune
o5Letfe deMarieà safamilleà Stuttgartdu28.02.1858,
in : Gundert,Adele,op.cit.,
der
(...<
Ruderer
sangen
Wechselchor,
ihrenmelodischen
p.55sq
Die beidenbraunen
macht.So wwden wir eingewiegtund
einemdasTrommelfellzerspringen
Leisefliistertendie Wellenund der ktùrleAbendwindstrichdurchdie
eingesungen.
PalmenamUfer >).
o6Ibid.,p. 57 (( ...,dapsiesichGottundseinemReicheaufErdenzu weihen
gelobt.>)
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couplese rendit à la missitinde Talatscheri,la, ou 23 ansauparavant,
Marie vit
le jour, et < ou son père,durantles nuits agitéess'était promenéavecelle dans
o'
sesbras et lui avait chantédans toutessortesde langues
. >> Le l0 novembre
eut l.ieu leur mariage, pour lequel on chanta < le somptueuxAlléluia de
Hændel>.
riche et
PourMarie et Charlesc'est le débutd'une vie de missionnaires,
CharlesprêcheI'Evangile,enseigneet baptiseà tour de rôle. Les
mouvementée.
prières et les oflices en sindhi, pendant lesquels on chantait des < Lieder >
de b"ll.r mélodiesde cantiquesallemands,remportèrentun grand
accompagnés
succès auprès de la population locale. Marie écrivait à ce sujet dans ses
< souvenirsà CharlesIsenberg> : < Souvent,en écoutant,ils ne purent retenir
'Wah I Wah ! Mitto I'(Que c'est doux I
les larmeset les cris d'admirationtels
ne
ot.
!) u
Il s'agissaitlà de cantiquesallemands (environs24) que Charlesavait
peu à peu traduit en sindhi, et qui furent chantéspar la choralede l'église,
composéedes< damesd'ici et de maintssoldats> et dirigéepar (( l'organisteC.
Isenberg>. On se retrouvaitpour la répétitiondes psaumeset des hymnesainsi
que desnombreux< chants> tous lesjeudis et samedissoirsà 18 heures.
leur vie de tous les
Ainsi, prièreset musiquesreligieusesscandèrent-elles
jours. Mais aussileur vie de famille, qui sembletoute aussijoyeuseet remplie
de < piété musicale>. De leur union naquirenttrois enfants: Theodor,Hermann
et Karl Isenberg(les demi-frèresde HermannHesse).Que dire de cettescènede
famille, véritableidylle, dont Marie nous fait part dansses souvenirs: le soir,
lorsqueI'on se retrouvetous ensemblesur la vérandadevantla maison,< Theo
chantepour s'endormird'aprèsla mélodiedu vent et de la roue du puits que les

o7Ibid.,p. 87 (( ...,wo ihr Vatersie in unruhigenNâchtenherumgetragen
undihr in
hatte,>)
vorgesungen
allerlei Sprachen
48lbid.,p. I l4 (( Oft konntensiesichderTriinenoderRufenderBewunderung
wie
'Wah! Wah!Mitto' (O, o! SùPl)nicht enthaltenbeim Zuhôren.>)
oevoir note46
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dans leurs chants D
indigènesimitent inconsci'e.mment

50,tandis que
Charles

bercedans sesbras le petit Hermannet < lui chantedans cinq ou six langues
différentes>. Et elle ajoute : < Oui, ce fut là une époquejoyeuse,lorsquetous
deux.nousredevînmesdesenfantsavecnos enfants,r ".
Mais leur bonheur devait être de courte durée. Charles est atteint de
dysenteriemaligne.Il traîne desjours de plus en plus insupportablescoupés
d'accèsde fièvre.Marie tentede le soigner,mais il est mortellementatteint.De
surcroîg leur deuxième fils, Hermann, tombe lui aussi gravementmalade,
quelquesmois seulementaprèssa naissance.Dans sesmémoires,elle relateles
derniersinstantsde son fils. Une scènepoignante,qui en dit long , < Dimanche,
9 août(1868),j'étais assise,le soir,aveclui dansla chambre,tandisqu'au salon
'Lap mich gehen' tt qu.
à côté avait lieu la dévotionsindhi. IIs chantaientle
'E firdosa ! E
Charlesavait traduit, et lorsqu'ils chantèrentle derniervers, le
53)transperçamon âme, à tel point que je dus éclateren
firdosa !' (Paradis!
to
sanglotset que mon petit cæur me regardaavec étonnement.> Durant toute
tandisque le
cettenuit elle lui chantadesmusiquesreligieuseset desberceuses,

5oGundert,
Adele,op.cit.,p. 107(< Theodor[...] singtsichin denSchlaf[...]nach
die dieEingeborenen
unbewupt
der derMelodiedesWindesund derBrunnenrâder,
>)
nachahmen;
in ihrenGesângen
5tIbid., p.107(< -Ja,eswar einefrohlicheZeit, da wir beidewiederKinder wurden
mit unserenKindern!>)
52Il s'agitlà, selonPaulDorsch(op.cit.,p.315sq),d'un chanttypiquement
vers 1845d'apèsla mélodiede < Morgenrot,
>>,
composéinitialement
< missionnaire
>>,
pourl'usagedesfêtesdesmissions,mais
Tod
mir
zum
fri.ihen
morgenrot,leuchtet
qui a étéadmiset reprispar deuxliwes de chantsd'égliseallemandset naduiten 30
langues.
53< Paradies,
Paradies
wie ist deineFruchtso stiP!
UnterdeinenLebensbâumen
Wird unssein,alsob wir trâumen.
>
Bringuns,Herr,ins Paradies!
5aGundert,Adele,op.cit.,p. 110(< Sonntag,9. August,sapich abendsmit ihm im
war. Sie sangendas
Schlafzimmer,indesim WohnzimmerdanebenSindhi-Andacht
'Lap
gehen!',
Verssangen,
drang
mich
und
als
letzten
sie
den
vonCharlestibersetzte
'E
durchdie Seele,dap ich lautaufweinte
mir das firdosa!E firdosal'(Paradies!)
und meinHerzleinmich erstauntanblickte.>
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à geindreet à
petit la regardait.Et lorsqg'elles'arrêtait,il ( recommençait
gémir.> Maisrienn'y fit, Hermannmourut.Il fut rejointI'annéed'aprèsparson
père.Plustard,Marie,lorsdesmomentsdifÏicilesde savie, chercheratoujours
réconfortet refugedansla musiquereligieuse;commesi elle trouvaitdansces
de safoi...
psaumes
et ceschoralsla confirmation

1.1.2.4De retourà Calw

la jeune femmeétait devenueveuveet se retrouvaitseule
Soudainement,
avecsesdeux fils. Elle décidaalors de retournerà Calw et de se retirer dansla
maisonparentale.Pourgagnersavie et celle de sesenfants,elle parvintà obtenir
quelquesheuresde cour en tant que professeurd'anglaisdans un collègede
garçonsà Calw. Ce qui, à l'époque,constituaitun véritableexploit en soi. Marie
Isenberg était en effet la première femme à enseignerdans un collège
- at, de surcroît,à des garçons
d'enseignementgénéralau Bade-Wurttemberg,
âgésde 16 à 18 ans! Trèstôt ellese lia d'amitiéavecun de sesélèves,Johannes
Frohnmeyer,qui était aussiun bon ami de sonjeune frèreFriedrich.Marie avait
beaucoupd'affection pour ce jeune homme qui était très paternel avec ses
enfants.Ensemble,ils entreprirentdes étudesde grec,jouèrentde la musiqueet
allèrentaux répétitionsde-la choralede l'église de Calw, dans laquelleMarie
chantaitcomme Sopranomoins d'un an aprèsson retour en Europe.C'est du
tt, qu. l'on peut toujours
moins ce qui ressortdes registresde la chorale
consulterdansles bureauxdu décanatprotestantde Calw.
Quelquetempsplus tard, dansla maisonde la Sociétéd'Editions de ses
parents,elle renconfiason futur mari, JohannesHesse,alors assistantde son
père.
JohannesHesse, piétiste érudit et ancien missionnaire qui aimait
s'adonneraux langueset aux études étymologiques,était arrivé à Calw en
55Calwer Kirchengesangverein,
Protokoll- u. Dokumentenbuch1 (1866-1899),
gefiihrt v. Friedrich Gundert.(EvangelischesDekanat der Stadt Calw).
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étranger.Il était néle2juin

1847,au village de WeiBensteinen Estonie.Sa

mère,JennyAgnèsLap (1807-1851),était d'origineslave.Sonpère,le docteur
Carl HermannHesse,né en Livonie, comptaitde nombreuxancêtresdansla ville
de Liibeck.Il était lui mêmefils d'un ancienconseillerd'état de I'empire russe,
>>56,BartholdJoachimHesse(I762-1819).
< musicienet négociantentreprenant
Cet autregrand-pèrede HermannHesse,lui aussipiétiste,était tellement
pieux, et en même temps, si incroyablementdrôle et vivant, que Monika
Hunnius, sa nièce, le compara à Luther dans son livre intitulé Mein Onkel
Hermann tt. L'indomptablemédecinne manquaitjamais une occasionde réunir
la famille et les amis.Que ne fera-t-onpas pour Johanneset pour Marie, quand,
un an aprèsleur mariage,ils se rendrontà Weipenstein,avecleur premièrenée,
Adele ? Marie ne sera que tendressepour ce grand-père,pleine d'admiration
pour sa façon de vivre, sa manièrede rayonner.Il est vrai que ces vacancesde
joyeusespour le jeune couple.Marie en fait
l'été 1876 furent particulièrement
58
part dans ses souvenirset les lettresà ses parents : On passaitson temps à
manger,jouer et étudier dans le jardin. On y faisait de la musique et on y
'la bowle' on
chantait ensemblejusqu'à tard dans la nuit. < Même pendant
5e
chantaitde ' beauxchorals' >> !
En novembrede cette même année,de retour à Calw, Marie se découvrit
enceinteencore;elle suppliaDieu de lui donnerle fils queJohannesdésiraittant.
Le24juin 1877elle laissason carnetouvertsur despagesblanches.Aux
derniersjours du mois, la chaleurs'intensifia.Le vingt juillet e1fin, elle reprit
sonjournal:< [...] le lunditroisjuillet1877,aprèsunedurejournée,Dieu dans
sa bienveillancem'offre à six heures et demie du soir I'enfant chaudement
désiré,notre Hermann,un très grand, lourd et bel enfant qui a faim aussitôt,

56Mileck, Joseph'.HermannHesse.Dichter,Sucher,Bekenner.Biographie.
SuhrkampVerlag,Frankfurta. M. 1987,p.15
57Hunnius,Monika: Mein OnkelHermann.VerlagE. Salzer,Heilbronn1921
5sGundert,
Adele,op.cit.,pp.140-157
tt lbid.,pp. 143,144,147,156(passages
concernant
leursactivitésmusicales).
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satêteversla
dirigeversla clartésesyeuxclairset bleuset tournespontanément
lumière;[...], uo
La veille, le grand-pèreGundert et son gendre,cofirmetous les
lesofficeset lesprêches,
et Julie,seslectures.
avaientassuré
dimanches,

60Ibid.,p. 160(< Arn Montag,den2. Juli 1877,nachschwerem
Tagschenkte
Gottin
Kind, unsernHermann,ein
seinerGnadeabendshalbsiebenUhr dasheipersehnte
Kind, dasgleichHungerhatte,die hellenblauen
schônes
sehrgropes,schweres,
>
denKopf selbstiindig
demLicht zuwendet;...
und
dreht
Helle
Augennachder
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1.2 Enfanceet musique

avaient été si dures...Si le piétisme,avec son
Les annéesprécédentes
mélangeambigude foi et d'orgueil,assuraitaux fidèlesla sécwitéreligieuse,la
politique de Bismarck déplaisaiten revancheà certains.La victoire de 1871
avait consolidél'autorité de la Prussesur les aufies Etats. L'unité allemande
consacraitunedominationqui entamaitI'autonomieculturelledu Wurtemberget
attentaità la fierté de sonindépendance.
Pourtant, en 1877, l'année de naissance de Hermann Hesse, le
< Kulturkampf) engagépar le chancelierdepuis 187i contreles catholiqueset
le cléricalismepolitique s'atténue peu à peu. Aux élections du parlement
remportèrentprès d'un demi-million de
(< Reichstag>) les sociaux-démocrates
voix, et se hissèrentainsiau rangde quatrièmeparti politiquedu Reich.
Cette même annéeencore,Anton von Werner fit liwer au châteaude
Berlin Son tableau monumental de <<La proclamation de l'Empire à
2
Versailles>t . Wilhebin Leibl peignait ses Dorfpolitiker. Sw le marché des
livres françaisparaissaitL'assommoirde Zola. Léon Tolstoïterminaitsonroman
social Anna Karenine, et Ibsen publiait son premier drame réaliste intitulé
Stiitzen der Gesellschaft.
Dans la vie musicale,-c'estRichard Wagner (1813-1883)qui occupe
I'avant-scène.En 1876, lors de I'inauguration du Festival de Bayreuth, (à
3,
alors âgé de quinze ans), eut lieu la
laquelle assistale jeune Hugo Wolf
t.
première représentationcomplète de l'Anneau des Nibelungen En même

' <<Die Kaiserproklamation
in Versailles> deAnton von Werner.
'?WilhelmLeibl (1844-1900),
peintreallemand,un deschefsde l'écoleréaliste.
3HugoWolf (1360-1903),
autrichien,un desmaîtresdu lied.Grand
compositeur
il fut beaucoupappréciéparHermann
Mahler,
et
de
Gustav
admirateurdeBruekner
Hesse.
o<<
Der Ring derNibelungen>, tétralogiequeWagnercommençaà composeren
1854,et qu'il achevaen1874.
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temps, le Tannhtiuser,oféra en trois actes, mit le comble à l'engouement
wagnériende la jeune génération.
D'une manière générale,sur le plan musical, en 1877 - année de la
parutionde la premièreédition complètedesæuvresde Mozart ! - noussommes
en pleine époque du romantisme tardif. Une époque qui commenceà la
de FranzLiszt (1811-1886),
Révolutionde 1848,aveclespoèmessymphoniques
les dramesmusicauxde Wagneret les derniersopérasde G. Verdi (1813-1901).
Parallèlement on assiste à l'avènement d'une nouvelle génération de
avec notammentA. Bruckner (1824-1896),J. Brahms (1833compositeurs,
1897) et P. Tschaîkowsky(1840-1893).La tendanceest à la recherchede la
musique absolue (surtout chez Brahms), tout comme au naturalismeet à
et formel.Mais en même
l'historicisme,ou encoreà l'esthétismeexpressionniste
temps,le culte du génieet de la techniquesont poussésà un tel extrême,qu'un
5.
semble inéluctable De grands domainesdu monde musical
bouleversement
sont déjà < atteints> par l'état d'affaiblissementgénéraldu dix-neuvièmesiècle.
Romantismede < canapé> et musiques plus fleurs bleues que passionnées
annoncentI'avènementdu kitsch.

Mais,
Tout cecine serapassansinfluencesur le jeuneHessegrandissant.
dansun premiertemps du moins, l'éducation et la maisonparentalesauront1e
-plus fort ascendant.
rythméespar les lecturesbibliques,les
Journéesprotestantes
prièresdu matin et cellesdu soir. Chezles Hesse,on connaissaitaussiLao Tse
et Bouddha,des invités du monde entier venaient leur rendre visite, et on y
pratiquaitbeaucoupde < bonnemusique>>.C'est ici que le petit Hermannpuisa
sespremièresimpressionset expériencesmusicales.

5Vers 1890,intervientla génération
Mahler,C. Debussy
dePuccini(1858-1924),
les
qui powsuivent
nouvelles,
avecsesoeuwes
(1862-1918),
Straup(1864-1949)
jusqu'àl'extrême.La fin du romantisme
et se
s'annonce
différentestendances
et
que
(de
génération
H.
Hesse!)
(1874-1951) la mëme
préciseavecA. Schonberg
audodécaPhonisme.
sonpassage
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I .2 .11 8 7 7 -1 8 8:6D e Calwà Bâle
' . 1.2.1.1Educationet premièresimpressions
musicales

On donna au nouveau-néle prénom de Hermann,celui de ses deux
grands-pères,
branchesfortes des lignées paternelleset maternelles.< Le trois
août,noteMarie,eut lieu le baptême.La veille,le docteurMôglingposala main
sur notre Hermannen le bénissant,et c'est son grand-père[Gundert] qui le ,
baptisa.[...] Le petit commençapar crier, mais,quandon chanta,il promenaun
u
regardclair tout autourde lui. o On chanta,sur une mélodiede F. Silcher,Weil
ich Jesu Schafleinbin et, à la fin de I'office , Nun danket alle Gott, un psaume
très populaire et véritablementpiétiste. Puis, après le café, la famille et les
7
joyeusementensembleEine Herde und ein Hirt .
invitéschantèrent
En fait, la musiqueest omniprésentechezles Hesse;et le petit Hermann
est très tôt bercépar toutessortesde chantspopulaireset de psaumes.Marie en
témoigne dans une lettre qu'elle écrivit à son frère Hermann (1839-1921),
devenu pasteur à Mt. Clemens (Michigan) aux Etats-Unis : < On chante
beaucoupchez nous, aprèsmanger,au lever, pendantle travail ou encorele
t
soir. > Même Johannesprend gand plaisir à sesmomentsde chant, encore
e...On
s'imagine
qu'il sacheà peine,selonMarie, chanterune mélodietout seul
aisémenttoute la famille, communautéfraternelle,réunieautour du père et de

6Hesse,Marie : Tagebticher.
Auszugausdem TagebuchderFamilie Hesse.Extraits
partir del877)de samère,queHesserecopiadansun
journaux
(datant
à
intimes
des
Marbach,Allemagne.
Schiller-Nationalmuseum,
camet.HermannHesse-Archiv,
lege ihm Dr Môgling
zuvor
Tags
(( Am drittenAugustwar TaufeunseresHermann.
segnenddie Handauf.Und seinGro$vatertaufteihn t ] Der Kleine schriezuerst,
aberbeimSingenguckteer ganzhellherum...>
7lbid.,inscription
du 03.08.1877
'.
sGundert,
p.136
Adele MarieHesse,op.cit.,
wâhrendder
demEssen,beimAufstehen,
viel,
nach
wird bei unssehr
(< Gesungen
))
ArbeitoderAbends;...
elbid.,p. 136(elleajoutequ'il nesaitchanterqu'après
>...)
ses( propresmélodies
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sonpetit orgueà clavier.Marie,avecHermannsur sesgenoux,chantantde sa
par le petitTheodor,
qui < devineassezbien
accompagnée
bellevoix de soprano,
la deuxièmevoix pour tout ce qu'elle chante.> to Les dimanchesmatins,
lorsqu'illui resteun peude tempslibre,Mariea pris pourhabitudedejouer et
de chanter,ensembleavec ses enfants,toutes sortes de chants, psaumeset
penséesdu cæur." Pour préparer les veillées de Noel protestant,elle leur
E Sternischam Himmelgestande>>,
apprendà chanteren pur dialectesouabe: <<
tz
Alla singt immermit. >>
<<emeleach emeledarf i att wiege> ou encore<<
La musiqueaccompagneet rythme jour aprèsjour le quotidien piétiste.
Elle ponctueles momentsimportantsde la vie et de l'année,qu'il s'agissede
d'anniversaires,
de mariages,de baptêmesou encorede décès.
fêtesprotestantes,
Aussi, lesjours d'anniversaireon fredonnait:
< Est-cebienunejoie
Qued'être né homme?
Puis-jeencoreaujourd'hui
13
Me réjouir de ma vie ? >
le frère cadetde
du petitPaul (uil.1878 - déc.1878),
Et, à I'enterrement
\a
Hermann, on chanta<<'l'Teilich Jesu SchaJtetnbin >> - ce même psaumeque
l'on avait entonnépour le baptêmede Hermann...Acceptationou résignation
pieuse.Ainsi parle le piétisme.Les conversations,les jeux, les chants et les
prières naissenten fait d'un commercecontinuel avec le trépas.Est-ce aux
racinesmêmesde cette résignationmêlée de religigsité à la fois morbide et
musicale que Hermann Hesse a puisé le feu d'une tendanceétonnamment
tolbid., p.737 (< Theodor erràtganznett die zweite Stimmezu fast allem, was ich
singe>)
tt Hesse,Marie : Tagebt;cher,op.cit.,(inscription de I'année1877)
12lbid.,année1881
t3Cité d'aprèsHugo Ball, op.cit.,p. 60
(< Ist's aucheineFreude,
Menschgeborensein ?
Darf ich mich auchheute
MeinesLebensfreun ? >)
1oHesse,Marie : Tagebticher;op.cit.,année1878
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précoceà la révolte ? Toujours est-il qu'il écume souventde colère.
Insupportable
et fier,il a réponse
à tout.
Rienne laissaitprévoirversquelshorizonsil sedirigeait.SelonJohannes
quesefairepasteurou philologue,
il ne'pouvait
passerdesexamens,
obtenirdes
bourses,
choisirla filièrequelui-mêmeauraitvoulusuivrecommele grand-père
Gundertensontemps.

1.2.1.2 Donset prédispositions
artistiques
< Petit Hermann est indescriptiblementvif et intelligent>) 15,constate
Marie. Tout le séduit.Quandelle chanteen malayalam16,retrouvantles vieilles
mélodies. d'Hosianna (sa nourrice à Talatscheri),il écoute émerveillé. ( Il
reconnaîttoutesles images,qu'ellesviennentde Chine,d'Afrique ou d'Inde. >>17
Mais en même temps,son entêtementet son indocilité grandissantes
lui sont
difficilementsupportables.
Au printempsde l'année 1881, Johannesfut appeléà Bâle, comme
éditeur du Magazinede la mission,et pour enseignerla doctrinede I'Eglise et
I'histoire.Le 6 avril, on déménagea.
Hermanna quatreans.Quelquesmois avant
de partir, on l'avait photographié,
le mentonboudeursur le col d'une vestesage,
le front bombé.
Son impétuositéet son intelligencefascinent.C'est un enfantdifiîcile et
changeant.
Un soir, épuisée,Marie écrit dansune lettreadressée
à sonmari alors
en stageà Francfort: < Prie avecmoi pour petit Hermannet prie pour moi afin
que je reçoivela forcede faire son éducation;[...] le petit bonhommea une vie,
une force herculéenne,une volonté puissante, et réellement aussi, une
intelligenceétonnantepour sesquatreans.> Et elle achèvesa lettre, inquiète :
t5Gundçrt,
Adele'.MarieHesse,op.cit.,p. 168(< Hermânnle
ist unbeschreiblich
lebhaftundintelligent,>)
16cf. notamment
Ball, Hugo,op.cit.,p. 126
rTGundert,
Adele: MarieHesse,op.cit.,p.165(< Er erkenntalleBildersofort,ob sie
ausChina,Afrika oderIndien[kommen]>).
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< Je ffemble à la penséede ce qui, chez cet être passionné,pourrait résulter
d'une elrour d'éducation.>>l8 Il est vrai que lorsqueMarie entend dehors
quelqu'unprononcerle nom de Hermann,elle s'alarme,se demandantce qui est
encûrearrivé.Des plaintesarriventd'en haut et d'en bas,de droite et de gauche.
Il n'a pascinq ans qu'il fait déjàl'écolebuissonnière.
une autrefois, aprèsune
soiréede chants,le voici qui interrogeeffrontémentsonpère : < Hein ? Je chante
bien,ne trouves-tupas? Aussibienque les sirènes? ) Et, l'æil ironique: < Suisje aussiméchantqu'elles? ) re Il a réponseà tout, se moquede tout et n'est
gtère supportable.
Au moisdejuin 1884,on décidemêmede confierle rebelleà
I'institution des Frèresde Marie. Pourtant,si sa personnalitéest forte et son
caractèredifïicile, Marie penseque <quelquechosede noble et de magnifique>
pourrait sortir de ce gamin débridé.De lui, elle s'enchanteet s'émeutquand il
déchiffre seslivres ou quandil lui chanteune chansonnette
de son invention.
comme.
< Das Vôglein im Wald,
so nett ist es halt,
und singt so schôneLiedlein
und schlupftdannin seinNestlein.> 20
En fait, les prédispositionsartistiques de Hermann sont indéniables.
Même Johanness'en aperçoit: < Il sembleavoir des donspour tout; note-t-il, il
observela lune et les nuages,improviselonguementsur I'harmonium,fait avec
le crayon ou la plume des dessinstout à fait admirables,chantequand il veut
tout à fait juste et ne manquejamais de rimes.> tt une autre fois, c'est Marie
'EIbid.,p.172sq.(<Betedu mit mir ftir Hermânnle,
undbetefiir mich,dap ich Kiaft
bekomme,ihn zu erziehen;[...] derBwschehat ein Leben,eineRiesenstârke,
einen
mâchtigenWillen, und wirklich aucheineArt ganzerstaunlichen
Verstandfiir seine
vier Jahre.[...] ich schaudere
bei demGedanken,
wasbei falscherodersehwacher
Erziehungausdiesempassionierten
Menschenwerdenkonnte.>)
teIbid.,p.181(< Gelt,ich singesoschônwie die
sirenenundbin auchsoboswie
sie?>)
20Ibid.,p.179
2rLettredu 14.Nov. 1883,in : Hesse,Hermann: Kindheitund
Jugendvor
neun:ehnhundert
I, op.cit.,p.13(( Gabenhat er scheint'szu allem: er beobachtet
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qui note : ( Souvent,le peiit 'crampon' chantelonguementdans son lit de bien
jolies choseset rimes impromptu.r.,,

" Le petit Hermannaimait la musique,et

tout particulièrementceschansonspopulaireset pour enfants< qui par le texte et
la musique,le vers et la mélodie> 23ne faisaientqu'un, comme par exemple
Kttchtck, kuchrck ruft's atts dem W'ald,chansonbien connue,Am schônsten
lYiesengntndet surtout le Lltaldhornlied" de Christophvon Schmids,que F.
Silchermit en musique.
HermannHessepassaune partie importantede son enfance(de 1881 à
1886) à Bâle. Annéesriches en couleurset en expériences.
C'est ici qu'il
découvritson intérêtgrandissantpour la musique.Avec les autresenfantsde la
mission, qu'il fréquente presque exclusivement avec ses frères et sæurs
(Theodoret Karl Isenberg,Adele, Marulla ( née en 1880)et peut-êtreaussile
petit dernier, Hans, né en 1882), il apprend à chanter < maints vers en
malayalam> tt. Les instrumentsde musique le fascinent.Ainsi, après une
longue et magnifique promenade en forêt, ( il fait sonner toutes sortes
d'instrumentsnouveaux,que son père lui a taillés.rrtu Et, en avril 1884,à sept
ans,il demandepour la premièrefois à jouer du violon. C'est du moins ce qui
ressort d'une letffe que Hermann Gundert écrivit à sa fille Marie : < Je

denMond unddie Wolken,phantasiert
lâng auf demHarmonium,malt mit Bleistift
undFederganzwunderbare
Zeichnungen,
singtwenn er will ganzordentlich,undan
Reimenfehlt esihm nie. >)
22Gundert,Adele: Marie Hesse,op.cit.,p.180(<
Im Bett singtderkleineKrampoft
langeausdem Stegreifgavnette Sachenund Reime.>)
23Hesse,Hermann,< Lieblingsgedichte
>>,
in : KleineFreuden,Fksg.Von
Volker
Michels.Suhrkamp
Verlag,Frankfurta.M.1977,p. 326
( volkslieder,< die durchrext undMusik, vers und Melodie> einsgeworden
waren>)
2olbid.,p.326 Hier war die Zeile< desWaldhornsstiperKlang...
Tatsâchlich
soganz
Klangund SiiBigkeitgeworden,
daÊsie mit Rechtbeim Singenwiederholtwerden
mupte>
25Témoignage
écritd'AdeleGundert(néeHesse),cité d'aprèsBall, Hugo,op.cit.,
p.126
26Lettredu 13aoùt1883deMarieà sesparents,in :
Adele: MarieHesse,
Gundert,
op.cit.,p.190(< Hermannblastauf allerleineuenlnstrumenten,
die ihm derPapa[...]
zurechtschnitt.
>)
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doncle violoneitsouhaite
à ce cherHermannd'y prendrebeaucoup
rapporterai
alorsqu'à
de plaisir,l'admirationde Marullapour son frèren'en augmentera
plustard,de cette
plus forteraison.>. tt Hessedira lui-même,biendesannées
périodebâloiseet de sa découverte
de la musique: < C'estavecle violon,et
aussiun peu par le chant,qu'enfant,je fis les premierspasau royaumede la
) tt...
musique

27LettredeHermannGundertdu 17.04.1884,
in: AusDr HermannGundert's
op.cit.,(< Die Geigewill ich alsomitbringenu.
16Bd.(Handschrft.)
BriefuachlaQ.
eine
rechte
Freudedaran,da wird Marullas
Wiischedem liebenHermann
Bewunderungfur denBrudererstrechtsteigen>)
28Aus < Engadiner
Musik.Betrachtungen,
>, 1953,in'. HermannHe.sse.
Erlebnisse
Verlag,
undBriefe.lksg. von VolkerMichels.Suhrkamp
Rezensionen
Gedichte,
ich in den
habe
wenig
Singen
Frankfurta.M. 1986,p.195( < ...mitderGeigeundein
>)
die erstenSchritteinsReichderMusik getan,...
Knabenjahren
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1.2.2Les annéesd'apprentissage
(1886-1889)
et de découvertes

" 1.2.2.1Ente familleet lvcée

En juillet 1886,la famille Hesseretourneà Calw avecsesenfants;le père
doit reprendrela destinéede leur petitemaisond'édition.Hermanny fréquentera
jusqu'en 1889.Parmi sescamarades
le < Reallyzeum
>>
de classe,il se sentaitlui-même fils de missionnaires- le plus d'affrnités avec les fils de pasteurs.
Ainsi, il sympathisaavec TheodorMetzger, Paul Remppis,Martin Roos, Otto
Môrike et JohannesKleiber.Mais cesamitiésne serontpasdurables,si ce n'est
avec Martin Roos, fils du pasteur de Weil im Schônbuch,et qui était
pensionnaire
chezsononcleWilhelmRoos(1834-1895),
professeur,
organisteet
chef d'orchestredu < Kirchengesangverein
> (la choralede l'église)de Calw.
Si I'on en croit ses huit bulletins scolairest', Hermann,bien que doué
(Johannesqui I'aide à faire ses devoirs s'étonne< de l'énorme facilité avec
laquelleil comprendtout sanstoutefois s'appliquerà rien retenin>30),n'avait
pasde résultatsqui dépassaient
véritablementla moyenne.En religion toutefois,
il obtint trois fois la mention <bien>>,mais en grec, matièreenseignéepar I'
< Oberprtizeptor
> Wilhelm Schmidt - le seul de ses professeursqu'il pouvait
< vénéreret aimer>>"- son meilleurrésultatfut une mention< passable> C'est
en chant, l'une de matières secondaires,quc dans son dernier bulletin, le
collégienobtint la meilleurenote de toute sa scolaritéà Calw (un < très bien >
alors que le reste du temps il n'avait que des < passable> et des
< insatisfaisant
D).

2ecf. Greiner,Siegfried,op.cit.,p. 33
30LettredeHermannGundertà sonfils Hermann.10.12.1888,
in . HermannHe.sse,
KindheitundJugendvor Neunzehnhundert
/, op.cit.,p.l8 (...< [da ftillt ihm auf] wie
leicht er kapiert;nur verwendeter nochnicht viel ErnstaufsBehalten.l>)
ungeheuer
3'Hesse,Hermann: < Aus meinerSchûlerzeit
>>,
in'. KleineFreuden,op.cit.
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Aprèsl'école,Herm'annserendaitparfois,en compagniede sa mèreet de
ses frères et sæurs,chez la ( veuve Gundert>. Marie se sentait en effet très
proche d'Elisabeth Gundert,née Isenberg.Non seulementparce que par son
premier mari et par son frère SamuelGundert, elle était doublementapparentée
avecelle, mais aussiparceque, commeelle, Elisabethétait devenueveuvetrès
jeune et avait perdu un enfant (prénomméHermannaussi) en Inde. De plus,
chez la veuve et sesdeux enfants,on aimait tout particulièrementla musique.
Souvent,on y entendait< du chant,d.upiano et de la flûte >. Et commela sæur
de cette femme, le professeurde piano Henriette Isenberg( appelée< Tante
JettchenD par les enfantsHesse)faisait égalementpartie de la famille, certains
voisinsaffrrmaientque la vie de cettefamille n'était faite quede musique.
A ce point, évoquonsaussila parentédesHesseavecla famille Hunnius,
le plus étonnantest sansdoutele frère de l'écrivain et de la
dont le représentant
chanteuseMonika Hunnius ". En effet, en septembre1888, Karl Hunnius,
professeuret prédicateur,et, à sesheures,poète,compositeuret critiquemusical
d'un journal estonien,séjouma quelque temps à la maison d'édition. Son
passagene laissapas indifférent,et ses ( prestationsmusicales> ont dû faire
forte impressionsur le jeune Hermann,car, pour reprendreles termesde H.
Gundert,lorsqu'il ( semet à I'orgueou au piano,il est'ailleurs',et il joue avec
une telle virhrosité,que mêmeIe cwé SchwaierprêteI'oreille à la fenêtred'en
face.> 33
Mais à Calw Hermannaimait avant torrt aller chez son oncle Friedrich
Gundert(1847ig25), qui habitait une grandemaisonaux recoinsnombreuxet
aux plafondsvoûtés,que l'on appelaitcommunémentle < Steinhaus>>- I'une
desmaisonsles plus belleset les plus anciennesde la ville. Hermanny vint pour
la premièrefois alors qu'il n'avait qu'un ar, poru êffe présentéà son < arrière
3tMonika Hunnius (1858-1934),niècede Carl HermannHesse,grand-pere
de
HermannHesse,auteurdu liwe Mein Onkel Hermann,op.cit.
33Lettre de HermannGundertdu 1.10.1888,in : Aus Dr H"r*on Gundert's
Briefnachlap. 16 Bd. (Handschrft.)op.cit.,(< ... Kommt er an Orgel oderKlavier, so
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>. Plus tard, il participa aux nombreusesfêtes familiales
belle-grand-mère
donnéesau Steinhauset auxquellestous les membresdes familles Hesseet
Gundertétaientconviés.Mais, mêmeen dehorsde cesfêtes,et malgréI'absence
de garçonscommecompagnonsde jeu (cet oncle avait eu sept filles), Hermann
était toujows heureuxde s'y rendre.
véritable foyer mélomane,on s'y adonnait à la musique avec une
attentiontoute particulière.Le chant, le jeu du violon, de l'harmonium et du
jour aprèsjour les grandespiècesvoûtées.
pianoremplissaient

1.2.2.2L'oncle Friedrichet lesconcertsdu < Steinhaus
>

SansdouteFriedrichGundertavait-il hérité de sonpèrecet amourpour la
musique.Le 31.03.1874,HermannGundertécrivit au sujet de son fils : <Il a
besoin de lettresde sesparentset de l'enchantementde la musique;alors il a
'his belly full'(il est
repu)>>'0.En 1863,à peine âgé de seizeans,Friedrich
avait pu écouterpour la premièrefois, dans l'église collégialede Stuttgartet à
I'occasiondu Vendredi Saint, la Passionselon Saint Matthieu (J.S.Bach). En
I87I, il devint membre de la sociétéchoralede Bâle, sous la direction de Dr
Volkland. A

Noel

1.870, de retour à

Calw, accompagné par Ie

< Kirchengesangverein
>>,il chantalui-même le solo du récitatif < Blick auf !
Nacht bedecketdas Erdreich> et I'air suivant < Das Volk, das im finstern
wandelt>. Une prestationque sonpèrecommentaainsi : ( C'était honnête,mais
pas brillant. C'est qu'il est passionatelyfond of ChurchMusic >,". En 1877 ll
reçut pour son anniversaireun harmoniumà l0 registres,qui fut placédans le
ist er 'weg' und meistertdarauflos, daBeseineArt hat,und auchderkatholische
PfarrerSchwaieram Fenstervis à vis lauscht.>)
3'Pleiderer,
lmmanuel: FriedrichGundert.Ein Leben.çbild.Edition
privée,en
possession
M.
de et Mme Bodamer,Calw.(Marie-Luise
Bodamerestla fille Fanny
Schiler,néeGundert,la septièmefille deFriedrichGundertet la cousinepréferéede
p.35(Er brauchtElternbriefeundMusikgenuB;
HermannHesse.),
dannhater his
belly tull >)
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salonà côté du piano. Fiiedrich Gundertsavait très bien jouer des deux
Et I'on ne peut que s'étonnerlorsqueson pèrefait la remarque
instruments.
suivante: < il ne prit jamaisde coursde musique.. je ne lui en ai jamais
36
payé'.-.>>
Ce secrétairecommercialet libraire de la maisond'édition familialeétait
un autodidactesur le plan musical.Sonamourpour la musiqueétait sanslimites.
Ainsi, pour la célébrationdes cultes domestiques,il avait recoursà < Knapps
un recueil de chant, qu'il effeuillait page aprèspage,sans se
Liederschatz>>,
soucierde l'ordre des -fêtesreligieuses.Cela ne I'inquiétaitpas le moins du
monde d'entonner,aux alentoursde NoêI, un chant de carême...Pas plus du
moins, que celaa pu dérangerJ. S. Bach de faire chanterdansson Oratorio de
Noët le chant < Wie soll ich dich empfangen)) aprèsla mélodiede < O Haupt
voll Blut und Wunden>.
Plus tard, Friedrich retransmitsa passionà sa femme et à ses enfants.
Aussi, toute sa famille jouait-elle de la musique,certes< pas à la perf,ection,
mais dans la joie et avec enthousiasme>
". Ses filles chantaient,Lis(18771922)et Fanny(1890-19 ) avaienteu le droit d'apprendrele violon et d'aller au
de Stuttgart.Et on put ainsi, avecdeux ou trois violons,le piano
conservatoire
ou I'harmoniumet un quatuorvocal, < faire de la bonnemusique>. De fait, on
famille, auxquels
organisaitchezcet onclede Hermannde nombreuxconcerts'en
assistèrentet participèrentsouventles enfantsHesse.HermannGundert,dans
rurelettre'8 à son fils du Michigan, nous a laisséun compterendu détailléde
Julie Gundert,sa
I'un de cesconcertsdonnésau Steinhauspar sespetits-enfants.
petite-filleaînée(alors âgéede 21 ans),professeurde musiqueà Mt. Clemens/
ti lbid., p.36 (( Recht ordentlich,wenn auchnicht glânzend.Er ist ebenpassionately
fond of church music. >)
36Leffre de HermannGundertdu 8.4.1878,in '.Aus Dr HermannGundert's
BriefnachlaP.168d. (Handschrft.)op.cit., (< Friedrich hat keinenMusikunterricht
gehabt...ich zahlte nie eine Stundefirr ihn >.)
37Pleiderer,Immanuel : Friedrich Gundert.Ein Lebensbild,op.cit.,p. 38 (< ... nicht
vollendet,aberbegeistertund gliicklich. >)
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U.S.A., avait organiséles repe,l,ion,du concertqui eut lieu le 5 août 1885.
Marie Hesseétait venueavec sesquatreenfantsde Bâle. Ainsi, Adele joua au
piano et chantaplusieursmorceauxen duo avecsa cousineJulie II (la fille aînée
de Fiiedrich), notamment( Daheim : Der schônsteOrt >, un poème écrit par
HermannGundert de Mt. Clemens.Hermann,Marulla et le petit Hans Hessechantèrentavec leurs cousinesdansla chorale.Hermann,qui, commesouvent,
3e,
avait été quelquepeu dissipépendantles répétitions entonnaensembleavec
les autres< choristes> des chantstels < Lobt froh den Herm ), (Vôglein im
particulier,le tant aimé < Wie lieblich
et, avecun enthousiasme
hohen Baum>>
schalltdurchBusch und Wald >. Julie II et sa sæurElisejouèrentau piano et au
violon l'air de < Sonst spielt ich >>,extrait de Zar und Zimmermann.opéra
comiqued'Albert Lortzing(1801-1851).Et, pour le derniermorceau,Friedrich
Gundert accompagnaà I'harmonium le jeu de violon de sa fTlle Elise. On
40,
termina le concertavecI'habituel < Nun danketalle Gott > chantéen cceurpar
touteI'assemblée...ar
Ici Hermann put entendreet découvrir toutes sortes de musiques:
chantspopulaireset cantiquesprotestants,compositionssacréeset profanesdu
è-" au 19è*"siècle,et aussi,et surtout,desæuvresde JohannSebastianBach.
l5
Friedrich Gundert aimait et vénéraiten effet ardemmentla musique de Bach. Il
et membres
fut d'ailleursl'un des raressouabes,qui, en tant que souscripteurs
>>de Leipzig, rendirentpossiblela première édition
de la < Bachgesellschaft

3sLettredatantdu moisd'août1885,in '.AusDr HermannGundert'sBriefnachlaB
op.cit.
16Bd. (Handschrft.)
3tTémoignagedeMarie-LuiseBodamer(cf. note34).Hermannseserait,entreautre,
amuséà pincersescousines.
æCe chantde gtâces,quenousavonsdéjàévoquépar deuxfois, étaittoujows chanté
pour cloreles réunionsfamilialesqui avaientlieu enprésencedu pasteur.Tradition
typiquementpiétiste,on le chantaitensembleet par coetu,à la manièredeschants
populaires.
orHeSSe,
in : HermannHesse.Musik,
Hermann: Aus < EngadinerErlebnisse>>,
aufgewachsen,
op.cit.,p.194sq.(( Ich bin nichtmit Virnrosenundin Konzertsâlen
man
selbermittatig
der
war immerdie,bei
und die schônste
sôndernmit Hausmusik,
>)
seinkonnte;...
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42.
complètedes æuvresdu <Thomaskantor))(1355-1899) Ainsi, le 6 fewier
1903, Friedrich,que ses enfantset ses neveux surnommaientaffecfueusement
o',
écrivit : < Je suis entièrementplongé dans les cantatesde
< Bachmann))
'Bachgesellschaft'
a édité
Bach...Cela me fait plaisir de lire tout ce que la
depuis.Il fut un génie immensémentgrand,qui a-fait son chemin en silence,
L'édition de
reconnuet vénérépar à peineune douzainede sescontemporains.
ses ceuvresest à présentachevée: 46 volumes ! Maintenant se forme une
'Bachgesellschaft',
afin d'éditer tout ceci en réductionspour piano.
nouvelle
aa
Cotisationannuellede 10 RM. Je veux aussien faire parti.>
ot
Mais c'est le compositeuret organisteImmanuelFaisst qui, sur le plan
musical, donna à Friedrich I'impulsion décisive. Les deux hommes se
rencontrèrentà Stuttgart. Faisst, alors directeur du consewatoirede la même
vilie, dirigeait le < Verein f,rr klassischeKirchenmusik>>,dans lequel chantait
aussi F. Gundert. Le compositeura joué un rôle fondamentaldans la vie
musicalede Stuttgart: il introduisit et fit connaîtreles ceuvresde Bach auprèsdu
grandpublic. Grâceà lui, la Passionselon saint Matthieu,donnéeà I'occasion
du Vendredisaint,y devint une véritableinstitution.L'exemplede Faisst,mais
aussileur passioncommune,ont certainementencouragéFriedrich Gundert,le
> de
25 avril 1880,à accepterde prendrela directiondu < Kirchengesangverein
Calw, succédantainsi au professeurWilhelm Roos.

a2A Calw et danslesenvirons,il fut le seulà êtreen possession
de I'uned'-elles.
o3Pfleiderer,Immanuel,op.cit.,p.26
4oIbid.,p.37(KIch steckegar:uinBachsKantaten.Es machtmir viel Freude,das
herausgegeben
hat.Er war einungeheuer
alleszu lssen,wasdie Bachgesllschaft
groperGeist,der still seinenWegging,von kaumeinemDutzendseiner
erkanntundgewiirdigt.Die AusgabeseinerWerkeist nunbeendet: 46
Zeitgenossen
um diesallesin Klavierausztigen
Bzinde!Nun bidetsicheineneueBachgesellschaft,
RM 10,-.V/ill auchdazu.>)
Jahresbeitrag
herauszugeben.
o5ImmanuelGottlobFaisst(1823-1894).
Elèvede Silcher,il eutdesconseilsde
virtuosede I'orgue,il s'établità Stuttgartoù il fondauneassociation
Mendelssohn;
le
religieuse(1847),uneécoled'orgue,deschorales,
classique
demusique
de la collégiale;il
organiste
de Stuttgart(1857)où il étaitégalement
conservatoire
demotetset de
pour
des
cantates,
grand
de
compositions
l'orgue,
nombre
écrivitun
quatuorsvocaux.
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1.2.2.3Le < Kirchengesangverein
> de Calw.
' L'oncle de Hermanndirigeracettechoralejusqu'en 1915,( pendant
près
de 35 ans l), et contribua ainsi fortementà I'insffuctionmusicale de la
population de Calw. Très tôt, Gundert chercha à introduire la musique
instrumentale.I1 fit appel aux élèves du Musikdirekt_orSpeidel et, pour les
concertsplus importants, à 1'orchestremilitaire de Stuttgart.L'indifférencedu
public, à laquelleil se heurtainitialement,se dissipapeu à peu, faisantplaeeà
un engouementgrandissant.
Lors des travauxde rénovationet de transformation
de l'églisede Calw en 1886,F. Gundertinsistaauprèsdu conseilde la paroisse
afin que I'on agrandisse
la galeriede l'orgue pour permettrela mise en placede
sa maîtrisede plus en plus importante.Auparavant,les concertsavaienteu lieu
dans la petite salle de la librairie de la maison d'édition, dans celle du
ou
Georgenâum ou encorecelle du siègede l'association.L'église ainsi rénovée
pouvait accueillirun public plus nombreux,et, selon le < critique musical> du
Calwer Wochenblatt47,l'aco\stique en étaitmagnifique.
Une vue d'ensemblede toutes les æuvresqui furent représentés
par le
< Kirchengesangverein
> entre1880 et 1890,peut nouséclairersur I'incroyable
contributionde Friedrich Gundert et de son associationà la vie culturelle et
musicalede la petiteville de Calw.En 47 concerts,dont les programmesont été
méticuleusementconservésdans les registresde la paroisseot, 'on joua quatre
fois /a Création, oratorio de JosephHaydn, trois fois Ia première partie de

6 Donationd'Emil v. Georgii-Georgenau
à la ville de Calw,à desfins culturelles
et
éducatives.
unebibliothèque,
Le bâtimentcomprenait
un muséeet unegrandesalle,
danslaquelleavaienteu lieu presque
touslesconcertsdela chorale,lorsquecelle-ci
étaitsousla directionde W. Roos.
o7Article du Calwerl,'f/ochenblatt,
datantdu23 novembre1892.
o*CalwerKirchengesangverein,
Protokoll-u. Dokumentenbuch
1 (1866-1899),
gefithrtv. FriedrichGundert.(Evangelisches
Dekanatder StadtCalw).
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Mendelssohn-Bartholdyo', Elias du même
compositeurdeux fois (1888,1889),Ie Messie de Hændel(deux fois) 50,le
Requiemde Cherubini5t11890),Heinrich Schutztt le, Septparoles du Christ
l'oratorio Paulus de p.ii*

(1886),le concertpotir orgueet orchestreen sol mineurde Hændel,un trio pour
deuxviolonset altb (1882)et une sonatepour pianoet violon (1882)de Mozart,
les Méditationsde Gounod t3, r'Erlkônig de Schubert(1gg3), un arrangement
pour piano (quatremainS)de I'ouverfurede la symphonieEgmontde Beethoven
et mêmeun air du Lohengrin de Wagner.Sanscompterles accompagnements
desmesses,mariageset enterrementS.
Entre tE87 et 1890,on organisaunè série
impressionnante
de < concertshistoriquesD de musiqued'église,pour lesquels
on exécutaaussibien des morceauxde Konrad Paumannto, Giovanni Gabrielli
(1555-1612),
Corelli(1653-1713),
de la musiquevocalede Johannes
Eccard55,
que des æuvres de contemporainstels Immanuel Faisst et Theodor Ritte,
étudianten musiquemunichois,qui avaitmis en musiquele 23.psaume,< dans
l'esprit de la nouvelleécolefondéepar RichardWagner> tu. Sansoublier bien
sûr les æuvresdesgrandsmaîtresde la musiquesacrée: Schritz,Hændel,Bach,
Mozartet Mendelssohn.
Les cantatesde Bach, si peu connuespar ailleurs,ainsi que les ceuvres
majeuresdu compositeur,dont la Messe en Ia mineur. furent accueilliesavec
oeCompositeur
allemand(1909-184n.na laisséuneoeuweconsidérable
appuyée
surla traditionallemande,
d'un romantisme
discret.
5oA partirde 1891,onjoua aussi,le dimanche
deI'Avent,lesoratoriosIsraëlen
Eg,tpteetJudasMacchabéedu mêmecompositeur.(registresde la chorale)
5tLuigicherubini(1760-1841),
compositeur
italien.on lui doitdesoeuvres
religieuses
(messes),
desopéras(Médée),dessonates
et desquatuors.
52Heinrichschutz(1585-1672),
comp.Allemand,il a composé
denombreuses
oeuwesreligieusesdontles SeptParolesde Christ(vers 1645),en lesquelles
fusionnentle stylepolyphoruque
du motetprotestantet le langagenouveaude
Monteverdi.
53CharlesGounod(181s-1893),
comp.françaisauteurd'opéraset de compositions
religieuses.
(Méditation.surle Ier préludede Bachpourviolonet piano).
5oorganiste
et compositewallemanddu l5èmesiècle
55compositeur
protestant
du 16èmesiècle
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reconnaissance
et enthousiasme
par le public. FriedrichGundertqui, rappelonsle, fut membre de la < Bachgesellschaft
> et avait ainsi accès à toutes les
publications,avait en effet réussià enflammerseschanteurs,grâceà son amour
et sa compréhension
profonde de la musique de Bach. En 1884, suivant
I'exemple d'ImmanuelFaisstà Stuttgart,il fit jouer pour la premièrefois des
extraitsde Ia Passionselonsaint Matthieu.Début décisif : dèslors les Passions
du grand compositeur,donnéeschaque année par le Kirchengesangverein
à
I'occasion du Vendredi saint ou du Dimanche des rarneaux, constituaient
l'événementmulical centralde la'petite ville et de sesenvirons.Par deux fois,
les fils d'ImmanuelFaisstvinrent de Stuttgartpour apporterleur concours,l'un
jouant dansles premiersviolons,l'autre chantantla partiebassedansla chorale
ou en solistett. Si I'on en croit les comptesrendusdu l\ochenblatt,lesPassions
attiraientun public nombreux,desgensdu pays,venusausside l'extérieur,et de
tous milieux confondus.

Depuis 1887, Hermann Hesse assistaitlui aussi régulièrementà ses
représentations.
Pourtant,lors de sa premièrePassion,dans l'enthousiasmede
ses 10 ans,il avait eu du mal à restersi longtempsen place,sansbougeret ne
supportaque diffrcilement < les nombreusesrépétitionsdans les airs et les
chæurs,surtoutdansle chæurfinal. > tt C. n'est que quelquesannéesplus tard
qu'ilTéussità surmonter< I'angoisseet I'impatienceinfantile de ces premières
représentations.
>>tt Mais, commesi souvent,les premièresexpériencessont les

du concertdu 17.2.1889,
avecles annotations
deFriedrichGundert,in
" Progtamme
: CalwerKirchengesangverein,
Protokoll-u. Dokumentenbuch
1, ( ausdem< Geist
der neuenSchule,welcheRichardWagnerbegriindete.>)
5tIbid.,programmedt29 mars1885(Passions-Gesiinge)
et du 3 décembre1893
(IsraëlenEg,,pte).Annotationsde FriedrichGundert.
58Hesse,Hermann: Aus den< Notizblâtternum Ostern>>,1954,
in'. HermannHesse.
Musik.lksg.von VolkerMichels.SuhrkampVerlag,Frankfurta.M. 1986,p.197
(und< dievielenWiederholungen
in denArien undChôren,zumalim Schlupchor,
>).
nur mit Ungeduldertrug,
5eIbid.,p. 198( bei derich schon< die Beklommenheit
jener
undKinderungeduld
frùhestenAuffiihrungen> uberwundenhatte.)
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plus marquantes.Toute Sa vie Hesse se souviendrait de ces Passions
< techniquementimparfaitesmais intensémentvécuespar les exécutantset les
auditeursdansl'église de Calw, sousla directionde [son] oncle Friedrich,qui,
ajoute-t-il, avait les beaux yeux sombresde [sa] mère.o uo Même sa toute
premièrePassion, pourtantsi longueà son sentiment,lui avait fait, pour citer le
ut.
mot de Hesse,un < effet colossal>
Cependant,sa mémoiremusicalea gardé
un souvenirparticulièrementprécis d'une exécutionde la Passionselon saint
Matthiett dans laquelle ses deux demi-frèresaînés avaient chanté le rôle de
l'évangéliste [Theodor, (ténor)] et du Christ [Karl,(basse)],ainsi que ses
ut.
cousineset sa sæurAdele dans le chæur Celle-ci semblel'avoir marquési
profondément,qu'en dépit desPassionsinnombrablesqu'il avait pu écoutertout
63,
au long de savie il entendaittoujours,et quelsque soientles solistes,certains
(( aveclesvoix et les expressionsde sesfrères>>6a.
passages
Il estvrai que de tels concertsconstituaientalorsun véritableévénement.
A la lecturedes articlesparusà l'époque,on peut mesureraujourd'hui encore
du public pour avoir pu assisterà < un
I'enthousiasmeet la reconnaissance
concert réussi, qu'on ne peut, habituellement,écouterque dans les grandes
villes ,, ut. On comprendl'émerveillementdu jeune Hesse,d'autant plus qu'il y
avait, parmi les exécutants,bien des membresde sa famille. Il ressorten effet
étaitune vraie < affairede
desregistresde la choralequele Kirchengesangverein

60lbid.,p.197 sq (jene < technischunvollkommenen,von Ausfùhrendenund Hôrern
aber tief erlebten [Passionen]in der Calwer Kirche unter der Leitung meines Onkels
Friedrich, der die schônendunklen Augen meiner Mutter hatte >).
6tcf. la lettre de HermannHessedu 25.7.1937à son neveuCarlo Isenberg,
musicologueet organiste,in : Hermann Hesse.Musik, op.cit.,p.lT2
62Programmedu concertdu 4.4.1890(Vendredisaint),avecles annotationsde
Protokoll- u. Dokumentenbuch
Friedrich Gundert,in : CalwerKirchengesangverein,
1,
63cf. NotammentHesse,Hermann: < Brief im Mai >>,ausden < Notizblatternum
Ostern>>,in : HermannHesse.Musik, op.cit., pp.I97 et2l4
tuHesse,Hermann : Aus den <<Notizblâttern um Ostern >>,in'. Hermann Hesse.
Musik, op.cit.,p. 198
65Calwer Ll/ochenblatt,article du7.4.1890(eine < gelungeneAuffiihrung, die man
sonstnur in gropenStâdten,...,zu hôren gewohntist. >)
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famille > : sesdemi-frères,irousl'avons vu, chantaientquelquefois en solistes,
son oncle Friedrich dirigeait, tante < Jettchen> Isenberg accompagnaitles
répétitionset les concertsau piano, sa sæur Adele (plus tard aussi Marulla)
chantaitavec ses cousinesElise, Emma et Luise Gundertla partie de soprano
dansle chæur,et Julie,Hilda, FriedaGundertainsi que AgnesGundert(la frlle
de SamuelGundertet d'ElisabethIsenberg)la partie d'alto. Elise Gundert,la
deuxièmefille de Friedrich et du même âge que Hermann,jouait aussiparfois
dansles secondsviolonsde l'orchestrede la chorale.Et,lorsqu'il le pouvait,le
cousin Hermann Gundert (frère d'Agnes), avec sa voix de ténor, venait de
Tubingenpour participeraux concerts.Notons enfin que I'assistantde Friedrich
u6
Gundertà la maisond'édition, un certain JakobKnecht (basse;,chantaitlui
aussirégulièrementdansla chorale.
Hermann Hesse, qui, comme il l'écrira plus tard dans une lettre à
67, avait assisté
ElisabethFeller
à beaucoupde répétitions,a pu sans aucun
douteapprendrebeaucoup,sur le plan musical,de sesfrèreset sceursainsi que
de sescousines.Bien entendu,il ne faut perdrede vue que les membresde la
choralen'étaient tous que des amateurs,et non des musiciensprofessionnels.
Adele,la sæuraînéede notre auteur,nous a laisséun témoignagevivant et non
sanshumourde I'une desrépétitionsde l'orchestrepeu avantle Vendredisaint :
< Nous avonshuit violonistesde Calw. Leur plaisir principalsembleconsisterà
se faire entendreséparément: chacun attaqueet s'interrompt autre part, ce qui
produit un effet étrange.> ut Hermann Hessea d'ailleurs lulmême gardé un

66On peutsupposerquele nom de cetassistantpourraitavoirun lien avecle
personnage
JosefKnechtdu Jeudei Perlesde Vete deHermannHesse.D'après
SuhrkampVerlag,
Martin Pfeifer (in HesseKommentarzu sàmtlichenLT/erken,
puementfictit dont
Frankfuita.M. 1990),JosefKnecht,seraitun personnage
spéculations
sansvéritablefondement
l'originedu nom estsoumiseà diverses
(Joseph
enEgypte,Josefde Nazareth...).
Seulle nomde familleestconsidéré
commele pendantdeWilhelmMeisterde Goethe.
67Lettreà ElisabethFellerdatantdu7.2.7949,in :Hesse,Hermann: Gesammelte
Briefe.Bd.4,p.15
68Lettred'AdeleHesseà sonfrèreHermanndu ler avril 1896,in '.HermannHesse,
I/, op.cit.,p.95(( Wir habenachtCalwer
KindheitundJugendvor Neunzehnhundert
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souvenirassezcritiquedes'Passions
donnéespar son oncle,qu'il dit avoir été
< fortement arrangéeset passablement
jouées> 6e.pourtant, I'amour pour la
musique de ces mélomanesincontestablesa profondémentimprégnéle jeune
Hermann. C'est, en fait, un élément décisif dans sa relation à la musique.
L'écrivain I'a résumédansquelquesphrasesplus d'un demi-siècleplus tard .
< Je n'ai pas grandi entouréde virtuoseset dans les sallesde concert, ..] mes
[
sceurs,et notammentmonfrère Karl, jouaient du piano,Karl et Theoétaienttous
deux chanteurs,et si je pus entendredans ma tendrejeunesseles sonatesde
Beethovenet, alors moins connus,les lieder de Schubert,interprétéspar des
amateursdont la performancen'était pas virtuose,ce n'était pas sanseffet ni
bénéficeque j'entendis par exempleKarl dans la chambrevoisine briguer et
lutter longuementpour une sonate, et que je pus, lorsqu'il .l'eut, enfin,
participerau triompheet au bénéficede cettevictoire.> 70

1.2.2.4Musiqueen famille

C'est donc grâceà sesfrèreset sæursainsi qu'aux concertset répétitions
du < Kirchengesangverein
> de Calw, que Hermann Hesse a pu faire ses
premièresgrandesrenconfes musicales.Ils lui ont permis de découvrir les
æuvres majeuresde musique sacréede Gabrielli, Schutz, Corelli, Hændel,

Geiger.Ilr Hauptvergnrigen
scheintdarinzu bestehen,sicheinzelnhôrenzu lassen.
indemjederwo anderseinsetztund aufhôrt,waseinenmerkwûrdigen
Effekt
hervorbringt.>)
6eLettrede HermannHesseà sa cousine
FannySchiler(néeGundert)de 1937,in .
HermannHesse.Musik,op.cit.,p.172(< starkbearbeitet
undmâpigaufgefiihrt>).
toHesse,Hermann: Aus < Engadiner
Erlebnisse
)),r953, in: HermannHesse.
Musik,op.cit.,p. 194sq(< Ich bin nichtmit virruosenundin Konzertsâlen
aufgewachsen,
undnamentlichBruderKarl spieltenKlavier,
[...] die Schwestern
Karl und TheowarenbeideSânger,undwennich die Beethovensonaten
oderdie
wenigerbekanntenSchubertlieder
in der friihenJugendvonLiebhabernzu hôren
bekam,derenLeistungkeinevirtuosewar, so war esdochauchnicht ohneNutzen
undErgebnis,
wennich etwaKarl langezeitimNebenzimmerum eineSonate
werbenundkâmpfenhôrteundschlieBlich,
wenner sie'hatte',denTriumphund
GewinndiesesKampfesmiterlebendurfte.>)
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Mendelssohnet surtout de'JohannSebastianBach, si peu jouées par ailleurs,
mais aussidescompositionsde romantiquestels Beethoven,Schubertet Robert
Schumann.Autant de révélations,prolongéeset cultivéespar les répétitionset la
préparation des concerts à la maison, qui ont amplement contribué à
l'élargissemenl
de I'environnement
musital du foyer familial. Ainsi, dans sa
circulairede Sils Maria 71, Hessese souvient-ilde leur salonde musique,dans
lequel il avait entendusi souventAdele ou Marulla accompagnerau piano le
chant de Karl; et il revoit les silhouettesdesjeunes chanteusesde la chorale,
amiesde sessæurs,chanterles lieder de Schumann.A cette'époque,
écrira-t-il
plus tard, il avait < plus d'un petit morceaude schumannen tête> 72,et il
affectionnaittout particulièrement
le cycle de SchumannFrauenliebeund -leben
(< L'amour et la vie d'une femme>). L'oeuvre se trouvaitalorsdansl'armoire à
partitionsde la maison,à côté < des volumesde Beethovenet de Schubert,des
liederde Silcheret desballadesde Lôwe
texteset, à l'instar de sesfrèreset sæurs,< tentéde pianoterla mélodied'un de
ces lieder> 75. il semble alors naturel qu'ainsi entraînépar l,atmosphère
musicalede la maison,il ait voulut lui aussi,un jour, se faire accompagnerau
piano par sa sæur Adele. Bien des annéesplus tard, Hesse se rappelle ces
séances,dont nous n'aurionsjamais rien su, s'il n'en avait pas parlé dans ses
71Hesse,
Hermann: Aus dem< RundbriefausSilsMaria > vomâugust1954,in :
HermannHesse.Musik,op.cit.,p.199sq
t2Hesse,Hermann: Aus < Engadiner
Erlebnisse
>>,1953,jn . HermannHesse.
Musik,op.cit.,p.196(< lwo ich vomKlavierspielmeinerâlterenGeschwister
her] mancheskleineSchumannstuck
im Kopf hatte>).
73Karl Lôwe (1796-1869),
compositeur
allemand.Plusdela moitiédesmélodiesde
Lôwe(il en a écrit386,dontl'Erlkonigde Goethe)sontdesballades.
Dansses
meilleuresballades,
le compositeur
combinetroiséléments: unemélodiesouvent
bienadaptée
ausujetmaisparfoistrop naiVe,voirebanale,I'abondance
desdétails,
soulignés
aupianopar dessonorités
inattendues,
enfin le soucideI'unité(reprisedes
motifset desthèmes).Sonart estenfait étroitement
limité et n'a subitaucune
évolution.
toHesse,Hermann: Aus dem< Rundbrief
ausSils-Maria> vomAugust1954,in :
HermannHesse.Musik,op.cit.,p.200,(< [derNotenschrank
mit] denBeethovenundSchubertbânden,
denSilcherliedern
unddenLôweballaden,[...]
>)
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souvenirs: ( Je chantaissouuentet avecplaisir,d'une voix claireet insolente,et
non sans certaines violences rythmiques, les lieder qui me plaisaient
particulièrementet que je connaissaispar cceur, ot, ajoute-t-il, sans le
reconnaître,je me sentaisredevableenvers ma sæur pour sa patienceet la
souplesseavec laquelleelle savaitadaptersa partie de piano à ma déclamation
76.
>>
enthousiaste
Mais ce n'est-passeulementpar le chantet en participantaux répétitions
de la chorale et aux concertsdonnés au < Steinhaus> que le jeune Hesse
souhaitacontribuerà la vie musicalede la famille.Il désiraitlui aussijouer d'un
instrument.Ainsi, à partir du mois de fevrier 1889, près de cinq ans aprèsen
avoir exprimé son envie pour la première fois ", il put enfin prendre
78
chezWilhelm Speidel,alors directeurde
régulièrementdes cours de violon
l'école de musiquede Calw Mais posséderaussiune trompetteet apprendreà
enjouer, a longtempsété sonvæu le plus cher.Pour sononzièmeanniversaireil
reçoit (( une vrai trompette,avec laquelle il s'appliqueà présentà donnerdes
7ealors qu'il ne possédaitpas
signaux,dans, devant et derrièrela maison>
80
encored'embouchurepour son instrument! Eq à peine une annéeplus tard,
lors d'une excursionen famille, le trompettistealla mêmejusqu'à s'inscriredans

'5Ibid.,p.199(<

lundoft] die MelodieeinesderLiederauf demKlavier[meiner
>)
nachgetippt.
Schwesternl
'6 Ibîd.,p.200 (<
[denn]hell undfrischund mit manchenrhythmischen
gefielenunddie ich
Vergewaltigungen
sangichjeneLieder,die mir besonders
fur die
der Schwester
auswendigkonnte,gernund oft urd war, ohneeszuzugeben,
dankbar,mit der sie denKlavierpartmeiner
Geduldund Schmiegsamkeit
verstand)).
Deklamationanzupassen
begeisterten
77cf. Note27.
78Danslespetitscarnetsde pochedeMarie Hesse(disponibles
auHermannHesse>.
ersteGeigenstunde
Archiv,op.cit.,),il estécritau22 févner1889: < Hermanns
7eLettredeHermannGundertdu2j.1888, in : AusDr HermannGundert's
op.cit.,(n [...] einewirklicheTrompete,mit der
Briefnachla| 16Bd.(Handschrft.)
hinter
dem
Hause
anstrengt,
vor
und
Signalezu blasen>).
nun
in,
er sich
80Dansunelettreà sesparents,datantdu 22.08.1889,
il leurfait fièrementpartde sa
que
qui
>>,in : HermannHesse.
lui
coûté
<
70
Pfennig
ne
avait
nouvelleacquisition,
hnhundertI (I 877 I 895), op.cit.,p.24
K indheit undJugendvor Neunze
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le livre d'hôtes de I'aubergede la < Talmùhle> en termes de : < Hermann
tt...
Hesse.Corniste),

8tInscription du liwe d'hôtesde l'aubergede la Talmtùle (Calw), du 8.4.1889,jour
de la confirmation d'Adele Hesse,à laquelleont assistéles familles Hesseet
Gundert. (< Hermann Hesse.Hornist. >). La page est représentéeaussidans : Greiner,
Siegfried,op.cit.,p.I 5 I
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1.2.3Départà Gôppinsen: le royaumedivisé

A lafin de l'été 1889,les parentsde Hermanndécidèrentd'inscrireleur
aînéà l'école de GOppingen,afin de le préparerà une carrièrethéologique.Il y
avait alors au Wurtembergune institution, qui avait pour but d'examiner la
capacitéintellectuelledes garçonsâgés de treize à quatorzeans. Celui qui
subissaitavec succèscet ( examend'état >, recevaitune bourselui permettant
de poursuiwe ses éfudes dans un séminaire théologique.Certainesécoles
s'étaientspécialisées
dans la préparationde ces examens.Celle de Gôppingen
en était I'une d'elles.Pour les milieux assezpeu aisésde la petitebourgeoisie,
en particulier pour les familles piétistes,d'enseignantset de pasteurs,cette
dispositionétait pratiquementleur seulechanced'offrir à leurs fils douésune
formationd'enseignementsupérieur.Grand-pèreGundertavaitjadis suivi cette
mêmevoie. Un des demi-frèresde Hermann,Karl Isenberg,s'y était également
engagéavecsuccès.A présent,c'était au tour de I'enfanttenible Hermann,de se
soumetlre à cette compétition pénible pour entrer au séminaire.< C'est Ia
canièreà laquelle,notera-t-il,moi aussi,on me destinait).82
< Moi aussi...> parenthèse
mélancolique
et accablée.
L'enfantdesHesse
aurait à remettreses pas dans les pas de ses aTeux.Ne pas obéir à la norme
familiale, c'eût été faire preuved'insoumissionet échouer.Poète,n'y pensons
pas ! Le collégienallait entrerdansune filière d'où toute évasionseraitpéché.
CommentMarie, que l'art et la poésieavaient,elle aussi,séduite,pouvait-elle
abandonnerson fils à un aussimorne destin ? Elle se refusaità envisagerpour
lui une carrière artistique.Pénétréecorrme son mari de la conviction que le
premierdes Hessese devait d'appartenirà Dieu, elle le rivait par des attaches.
solidesà une sociétéà laquelleil ne se fondraitqu'au prix d'un constanteffort.
Le ler février 1890, elle déposeHermannà Goppingen,chez le recteur
Bauerqui, naguère,avait présentéKarl à l'examend'Etat. Il prendpensionchez
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la veuve Schaible,qui s'inquièteà son arrivéede le voir muni de tous ses
instrumentsde musique,harmonica,trompetteet violon - au grandravissement
de ses camaradesde classe t'... Détail plus que significatif, car, outre son
caractèreanecdotique,il témoignede I'attachement
profonddu jeune Hermannà
la musique.N'amène-t-onpasen voyageles chosesauxquelleson tient le plus ?
Ou du moins,cellesqui nousrappellentnotrechezsoi ?
Une semaineà peine aprèsson arrivéeil écrit avec enthousiasme
à ses
parents.L'appréhensiondes premiersjours s'est dissipée.Avec ses camarades
ils improvisentdes concerts: < Alors on sort violon, accordéonet harmonica,
trompette,et avec cela nos quafie voix. euel concertfastueux ! > 8oLe 16
fewier 1890,il estheureuxd'annoncer:<<J'aiété acceptédansune sectiondes
'meilleurs'...
Monsieur le recteurest très chic. > tt Hermanna rencontrémieux
qu'un professeur,un maître. Bien sûr Hermann n'a pas changé. Il reste
indiscipliné, s'échauffe,conteste,récrimine. Mais le vieux Bauer rit de ses
puérilités, prend au sérieux ses passions.Ce gamin I'enchante.Il l,appelle
Chatfus,lui donnela parole,le laisseau reversdescopiesgriffonnerdesvers,et
le désignemêmecommechef d'orchestrede la classe!
Hermannest métamorphosé.
Johanneset Marie en sont éberlués.C'est à
peine croyable.Il gagne les meilleuresplaces,pose des questions,disserte,
philosophe,conduit la classe,mérite les élogesde tous et les félicitationsdu
recteuren bas d'un bulletin scolaireexcellent.A sesparentsil écrit des lettres
endiablées,
débordantes
de détailssur la vie de l'école.La musiquele passionne
toujours autant. Il s'enthousiasmepour un concert de harpe du portugais
82Gedenkblàtter,p. 52
E3voir notamment la
lettre du 3 février 1890 de Hermann Gundert à son fils
Hermann,in: Gundert,Adele . Marie Hesse,op.cit.,p.31, et la lettre de Marie Hesse
à sa fille Adele du 6 février 1890,in : Hesse,Ninon : HermannHes.ce.
Kindheit und
Jugend vor Neunzehnhundert
I (1877-1895),op.cit.,p.33sq
EoLettre de Hermann
Hesseà sesparentsdu 9 féwierl890, in : Hesse,Ninon :
Hermann Hesse-Kindheit und Jugend vor NeunzehnhundertI (l877-1895), op.cit.,p.
35, (( Da wird Geige und [...] Hand- und Mundharmonika,Trompetehervorgàholt,
dazuunserevier Stimmen.Das gibt ein noblesKonzert.>)
85lbid.,p.37 et39
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sjodens6auquel il assisteavec toute sa crasse: < c ,était sprendide.
J,ai tout
particulièrementappréciéune prière du soir et un chæur
d'elfes.o tt Il profite
de ses premièresvacancespour aller, avec sa mère et sa
sceurAdele, à un
concert donné par son frère Theodor et < les demoisellesBrackenhammer
)),
deux anciennesétudiantesen musique de stuttgart 18.A l,éco-le,
Hermann
continue à jouer du vioron, demandede temps à autre des
cordes ou une
sourdineà sesparents8e.Souvent,pour faire plaisir à leur professeur
vénéré,Iui
et sescamarades
viennenten classeavecleurs instruments: <<I'autrejour, nous
avonsapporté10,j'ai bien dit 10 violons à l,écoleet joué
[quelquechose]à
Monsieurle Recteur.Nous nous essayâmes
mêmeau cor de postillon (Mon ami
Borst et moi) > '0. Ils jouent surtoutdes chorals,en particulierle No 23 .Der
du
das Los', le choral préferéde Monsieur le Recteur : ( nous le lui jouons
très
souventet il estalorsassistout radieuxsur sa chaire> el
or, en quelquesmois, tout change.L'éclairages'assombrit.L'humeur
de
Hermann fait volte-face en un laps de temps qui nous raisse
songeurssur
I'instabilitéde ce garçonqui maintenantne s'endortplus que sur des
blessures.
L'angoissele tient suspenduà un calendrierredoutable.Le recteurBauer
le lui
fait savoir : la datede I'examenapproche!

86Adolf SjÔden,
musiciende la chambrede SaMajesté le iôi du portugal.Il est
intéressantde constaterque peu auparavantun concert semblablea été
donné à
Calw, avec le concoursdu Kirchengesangverein.
Voir la copie du programmede ce
concert.
r Hesse'Ninon
: Hermann Hesse.Kindheit und Jugend vor NeunzehnhundertI
(1877-1895),op.cit.,p. 53, (< Es war prâchtig.Amlesten gefiel
mir ein Abendgebet
und ein Elfenchor >).
88ibid., p. 61
8elbid., p.
100
e0Ibid.,p. 80 ((
[...], neulichbrachtenwir 10,sage10 Geigenin die schuleund
spielten Herrn Rektor vor. Auch auf dem Posthornverkunitelten wir uns (Mein
FreundBorst und ich) >).
e'Ibid., p. 82 (([...],
den spielenwir ihm oft und ganzverkliirt sitzt er dannauf dem
Katheder>).
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Rien ne va plus.La belleinsouciances'estenvolée,descéphaléesrongent
le candidat.Plus la datefatidiqueapproche(l'examenest fixé au 14juillet), plus
il a peur.
Le 13 juillet, Marie prend le train pour Stuttgartoù Hermann,parti de
Goppingen,la rejoint. L'épreuve eommencele lendemain.Soixante-dix-neuf
candidatsy sontconviés.
Quinzejo-ursaprès,le candidatse savaitdéfinitivementadmis.La grande
famille piétisterespirait : à quatorzeans, I'adolescentne pouvait qu'obéir aux
règlesde I'institution qui veillerait sur la pureté de ses sentiments.Johannes
priait pour lui. Gundert se réjouissaitde le voir au séminaire.Le grand-père
Hesse,du lointain de sonEstonie,sepromettaitde lui écrire...

75

1.3Les annéesde crise : un adolescentsolitaire

1.3.1Maulbronn

Entre Stuttgartet Francfort,à mi-distancede Karlsruhe et du Neckar,
Maulbronn,ceinturéede collines,s'étendau sud-estdu massifde l'Odenwald.
L'anciencouventde Maulbronnétaitle plus importantde I'Allemagnede Sudt.
Dans ce monastèreprotestantrigoureusementintellectuelet théologique,on
formait la futureélite de la province.Cettejeunesseaspiraità une culturefondée
sur une solideconnaissance
deslanguesanciennes.A traverscet acharnement
à
une érudition soigneuseet sous le contrôlepermanentde la piété, on visait à
assurerla pérennitéde la Souabe,de I'héritage souabe.De grandsesprits du
piétisme,JohannAlbrecht Bengel et Friedrich ChristophOetinger,avaient,sur
les bancs de ce monastère,côtoyé de grands visionnaires,dont Hôlderlin,
l'immortel desOdeset desHymnes.
Hermann, censéreprendrele flambeaude ses aÏeux, pénétrait de plainpied dansce couventcistercien,où se mêlaientinstructionclassiqueet piétisme
souabe,et qui témoignaitencorede l'esprit monastiquedu Moyen-Âge.Tout en
fait rappelleici la règle cistercienne.Chaquejour, selonun itinéraireprécis,lui
bo-ursiers
et sescompagnons
s'acheminentvers leursclassessousl'æil sévèredu
directeur.< A six heureset demie du matin, levertoute la duréede I'hiver. [...]
A sept heuresmoins dix, 'Prezisieren',la prière [...] durant laquelleon chante
au piano par I'un des séminaristes.
d'abord un 'Lieder-Vers',accompagné
> 2 Il
s'agit là de chorals,tels < Gott ist getreu>, chant de l'église luthénenne,ou
t Il y avaitauWurtembergd'autresséminairesqueMaulbronn,desanciennes
autempsde la Réforme(Urach,Blaubeuren...)
abbayes
sécularisées
2LettredeHermannHesseà sesparentsdul5 sept.1891,in : Hesse,Ninon '.Hermann
I (1877-1895/,
Hesse.KindheitundJugendvorNeunzehnhundert
op.cit.,p. 108,
(< Morgensum 6 nist Aufstehzeit
fïir denganzenWinter.[...] Um 6,50ist
(Andacht).[...]Bei derAndachtwird zuersteinLieder-Versgesungen,
Priizisieren
von
einem
der Seminaristen
au demKlavierbeeleitetwird >).
der
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< Befiehl du deine wege >, le plus connu des lieder de Gerhardt, dont on
entonnechaquematin un autrevers. Après le petit déjeunercommencentalors
les classes.Quaranteet une heuresde cours sont consacrées
par semaineaux
étudês.C'est en arithmétique,en géométrie,en français et en composition
gecque que Hermannpeinele plus.En revanche,la découvertede la civilisation
hellénique émeut sa sensibilité.Le monastèrelui semble transfigurépar ce
premiercontactavecHomère,avecEschyle,avecles autrespoètesde la Grèce.
Toutepoésied'ailleursle séduit.Il traduit Ovideen hexamètres
allemands.On le
jule le meilleur de sa classeen dissertation.Il étudie aussi Xénophon, et
progresseen silencedansles traitésphilosophiquesde Cicéron,sansnégligerde
s'entraînerà la poésieet à la musique.Dès le mois de septembre,il s'inscrit au
coursde violon avectrois de sescompagnons,
et suit régulièrementdescoursde
chant.Le soir et en fin de semaine,dans leur salle nomméeHellas, il organise
avec ses compagnonsde chambredes concertsd'instrumentsà cordeset de
chant, auxquelssont conviéstous les élèvesde la promotion.< Accompagnée
par deux violoncelles,un alto,une contrebasse
et deux flûtes,toute la promotion
chante maints jolis chants populaires,et aussi chorals> 3. Une expérience
qualifiée par le jeune Hermann de toujows très belle, car ne jouent et ne
chantent ( que ceux qui connaissentle morceau>

C'est aussi avec

qu'il participeaux concertsdonnéspar I'orchestreet la choraledu
enthousiasme
séminaire.Ainsi, à I'occasionde la cérémoniecommémorativeorganiséele 28
octobre 1891 en I'honneur du roi Charles ler, roi de Hohenzollernund
Sigmaringen,il chante ( avec vigueur> dans les bassesde la chorale t. Et,
quelquetempsplus tard, pour l'anniversairedu roi cettefois, on lui demandede
jouer la partiedu secondviolon dansun morceaude Beethoven6.
3Ibid.,p.115,letlredu 4.10.1891
à sesparents
(< Von 2 Schello,
6 Geigen,eine
Viola,ein Contra-Bap
und zweiFlôtenbegleitetsingtdie ganzePromotionallerlei
schôneVolkslieder,auchChorâle>).
* I b i d .,p .1 1 5
5lbid.,p.130,lettre
(( [...],wobeiich im Bapkâftig
à sesparents
du 28.10.1891
mitwirkte >).
6 I bi d .,p .1 7 5
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Après plusieurs semaines,Hermann sembres'être habitué à la vie
rigoureusedu séminaire.Il s'est même lié d'amitié avec certains de ses
condisciples.En particulier avec ce < musicien> du nom de Wilhelm Lang et
TheodorRiimelin, < le plus doué> de ses compagnonsde classe.Ce dernier
l'impressionnetout spécialement: < Il joue Mozart et Beethoven,improvise
beaucoupet compose.Il pense metffe en musique quelques-unsuns de mes
petitspoèmes.[...] Aussi a-t-il unebellevoix de basse,bien pleine,et chantede
tempsà autredejolis lieder au piano.Aujourd'hui, il a commencéà apprendrele
violon,et il va certainement
me dépasser
très rapidement.
C'est un génie, t. Il
est intéressantde constaterque le séminaristeHesse accorde une grande
importanceaux ( dispositionsmusicales>>de sescamarades.
C'est du moins ce
qui ressortde la descriptionqu'il en fait à sesparents.Si Wilhelm et Theodor
sont pow lui de véritables< musiciens>>,il souligne< le sensprononcépour la
musique>>de son ami Zeller, et Hinderer n'a pas seulementbon cceur,il est
aussitrèsmusical8...
A I'approchede NoëI, Hermannse réjouit de pouvoir enfin rentrerchez
lui. C'est avec plaisir qu'il pense aux heuresqu'il va passerpendantces
vacancesau violon ou au piano.< Marulla fait bien de répéter'doucenuit', écritil à sa famille,pour que nouspuissionsle jouer à la veilléede Noël > n.Il affrrme
pourtantà sesparentsne pas avoir le mal du pays(Heimweh), ou alors < juste
un soupçon)), par moments,lorsqu'il songeà < sesbellessoirées,où Theodor
chantait 'Adélaide' de Beethoven ou 'Es war als hatte der Himmel'>
de RobertSchumann.]Et il ajoute: < On ne trouvebien sûr rien de
f,tVondnacht

7lbid.,p.176([Viel, sehrviel Vergnùgen
findeich im Umgangmit Theodor
Rtimelin,dessenMusik pràchtigist.] Er spieltMozartundBeethoven,phantasiert
viel undkomponiert.
Er hatim Sin4 einigemeinerGedichtlein
zu komponieren.[...]
Auchhater eineschône,volle Bapstimmeundsingthie unddanetteLiederzum
Klavier.Heutefing er auf eigeneFaustan,die Violine zu lernenund wird mich wohl
schnellûberholen.
Er ist ein Genie.>
8Ibid.,p.171sq
elbid.,p.l44,lettredu 6.12.1892,
(<Marullasollnur 'stilleNacht'ûben,dapwir's
am heiligenAbendspielenkônnen>)
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semblableici > r0...En veriie,la musiquelui manqueplus qu,il n,oseavouerà
sesparents.Il se souvientbien des paroleset de la mélodiede ces beauxlieder,
mais, comme il le confie à son frère Theodor,<<personnene me les chante,je
n'écôuteplusde bonnemusique,et cecime fait de la peine.> lr
Il est vrai que l'orcheshedu séminairene joue que des chorals,ceux-là
mêmeque I'on entonnetous les matinset les soirs,lors de la prièrecommune.
Aussi n'a-t-il guèreplus I'occasiond'assisterà d'autresconcerts.Si ce n'est,au
mois d'octobre,à un concertd'église,qu'il juge très beaudansson ensemble,
< mis à part le morceauextrait d'Elias : 'Es solltenwohl Berge, etc.> 12
lsans
doute pour en avoir entenduune meilleureversion à calw ! t3;. Et enfin, bien
plus tard, lui et sa classepurent encoreassisterà un < concen somptueux),
donnépar un dénomméNeureuter,musicienà la cour,avecson fils au piano.Au
progamme, Hermann appréciatout particulièrement\a fantaisie lombarde, |e
<<Zigeunertanz>>ainsi que la <<Tannhriuserfantasie
> de Franz Liszt la.Mais ces
expériencesmusicalesne semblent pas le satisfairepleinement.Il regrette
beaucoupde ne pas avoir pu écouterle Judas Macchabéede Hændel15.monté

r0lbid.,p.746,lettredu 13.72.1891,
(< [wennich an die] schttnen
Abendedenke,wo
'Adelaide'
TheodorBeethovens
sangoder'Es war alshattederHimmel'. Sowas
gibtshier natûrlichnicht.>)
ttHesse,Ninon : HermannHesse.
Kindheit undJugendvor Neunzehnhundert
II
(1895-1900),
(Nachlese)
p.S3z,lettre
op.cit.,
du 4 mai 1992,(<<aber
keinersingtsie
mir, ich hôrekeineguteMusik mehrund diesschmerztmich.>)
t2Ibid.,p.130(<
[Eswar sehrschon]bis auf dasStùckausElias: Es solltenwohl
Bergeetc.>)
t3L'appréciation
dujeuneHessenouslaissepenserquel'oeuwene lui étaitpas
inconnue.En effet,commenousl'avonsévoquéprécédemment,
le
< Kirchengesangverein
> de Calwinterpréta,
sousla directiondeFriedrichGundert,
I'Elias de Mendelssohn
en 1888et en 1889.Hermanna doncdû assister
à l'un de ces
concerts,
ou du moinsauxrépétitions.
rt Hesse,Ninon '.HermannHesse.Kindheit
undJugendvor Neunzehnhundert
I
(1877-1895),
op.cit.,p.158.Lettrede HermannHesse
à sesparentsdu22janvier
1892.Hermannn'y mentionnequelestitresdesoeuvresqu'il a préférées,
dontle
compositeur
estbien(aprèsvérification)F. Liszt.Il estprobablequece concert
marquesapremièrerencontreavecle compositeur.
t5Ibid.,p.143,lettredu 6.12.1891
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pour la premièrefois cette annéelà à Calw par son oncle Friedrich 16.Restent
bien sûr les cours de chant et de violon, qu'il prend auprèsde M. Haasis,à la
fois professeurde gymnastiqueet de musiqueau séminaire.Hermannapprécie
avanttout les heuresde chant qui, commeil en témoignenon sansironie dans
une lettre détailléeà ses parènts,ne semblentpas < manquerde sel >. Ainsi,
aprèsavoir passéles trois premièresheuresde coursà former une bouchebien
ovale,il doit apprendreles notesbasses(sa < voix descenddéjà étrangement
>!).
< Nous les 'basses', écrit-il, pouvons dorénavantchanter la gamme la plus
grave.[...]Lorsquenous chantonscertainsaccordsavec o, il s'élève alors une
plainte presqueridicule. Imaginez-vous17 jeunes gens,aux voix à moitié ou
entièrementcassées,
proferantpéniblement: do, ré, mi, fa, sol
o--o--o--o--oetc.>>17
Et, quand I'un d'eux doit chanter seul, < il faut qu'il prenne garde à
prendrela bonneposition,ouvrir sa bouchesufÏisammentgrandeet 'tendre' sa
respiration.Les autres sont alors toujours en danger de mort; car on pourrait
éclaterde rire...> 18
On comprendI'enthousiasmedes élèves,pour qui ces heuresde chant mêmes'ils ne représentent
pasdesmomentsd'expériencemusicaleintense(loin
s'en faut !) - semblentbien distrayants...Malheureusement,
on ne peut dire de
même des cours de violon. Dès I'abord, M. Haasisleur apprendune nouvelle
position d'archet que Hermann estime être complètementartificielle. Les
méthodes employées par ce professeur,peu apprécié au demewant -par

16CalwerKirchengesangverein,
Protokoll-u. Dokumentenbuch
1,voir le programme
premier
du29.11.1891,
dimanche
del'Avent.
It Hesse,Ninon '.HermannHesse.KirutheitundJugendvor
Neunzehnhundert
I
(1877-1895),
op.cit.,p.114,(< Singenkônnenwir Bassisten
jetzt die tiefsteTonleiter
[...] Wennwir einigeAkkordesingenmit o, soentstehteinbeinahelâcherliches
Klagen.stellt Euchvor, wie 17jungeLeutemit halb-oderganzgebrochenen
Stimmenmtrhsamhervorzwângen
:c def g
o-o-o-o-oetc>).
t8Ibid.,p.l 14,((
[...]hat er sichsehrin Acht zu nehmen,daBer gewipdie rechte
Stellungeinnimmt,denMund weit genugôffnetunddenAtem 'spannt'.Die anderen
sinddannimmerin Lebensgefahr;
dennmankônnteplatzenvor Lachent...] )).
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l'ensemblede la promotion,ne le satisfontpas : ( c'est honteux, maintenant
nous avonsdéjà appris à jouer sur la cordede mi - d'une bien piètre manière>
écrit-il ironiquementle l1 octobreà sesparents,( au lieu d'en venir maintenant
t'
à la deuxièmeposition.Tout le mondes'en indigne., A partir d'alors,il ne
cessede s'en plaindreàses parents.<<C'est un supplice auprèsde M. Haasis>
to, leur confie-t-il le 25 octobre.Et encore,trois jours plus tard, < les cours de
violon sont un supplice> 2'. Véritableobsession,l'adolescentne penseplus
qu'à abandonnerle violon. A maintesreprises,il supplie ses parentsde l'en
autoriser. Seulement voilà conformément aux ,tufut, de l'école, un tel
changementne peut s'effectuerqu'en fin de semestre.Alors, Hermann doit
s'armerde patiencejusqu'à Pâques;si toutefoissesparentsen conviennent...

On est en droit de s'interrogersur I'attitude de ce garçon,pourtant si
épris de musique.De simplesdésaccordsavec son professeursufïisent-ilspour
justifier une telle réactionde rejet ? Sesplaintesne sont-ellespas le reflet d'un
malaiseplus profond?
Les lettres habituellementsi optimistes à ses parents ne dévoilent
assurémentpastoute la vérité. En effet, I'extrême régularitédu rythmejournalier
n'a pu être du goût de cet adolescentindiscipliné.Aussi devait-il se heurter à
déjà,il cultivait, en son for
I'esprit théologiquedu séminaire,car, à cette-époque
intérieur,des conceptionspaganisteset anticléricales.'Maisil n'en pouvait dire
mot à ses parentf Il n'avait pas le droit d'enfreindrele tabou religieux du
monastère.Ainsi, dès le début,Hermannse sentait-ilcontraint.Il n'avait pas le
choix; il devait se soumettre.Ce qui, à la longue, développachez lui une
véritableaversion.S'y ajoutaientde mauvaisesprestationsen français,hébreux,
géométrie,arithmétique,géoglaphie.Et, pour couronnerle tout, les heurtsavec
telbid., p.120,(< esist schandlich,
jetzt habenwir bereitsgelernt,auf eineganz
schlofeWeise eineE-saitezu streichen,stattdap wir jetzt an die zweiteLage
kiimen.Alle sinddartiberentrtistet.>)
toIbid., p.126,(< Es ist eine
Qualbei HermHaasis.>)
ttlbid., p.130,(< Die Geigenstunde
ist eineQual.>)
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son professeurde musique, dont les méthodescontraignanteset le manque
apparentde senspédagogiquene pouvaientlui convenir.Commentaurait-il pu
en être autrement ? Un seul de ces motifs aurait suflit à développer chez
I'adolescentune attitudede rejet,voire une véritablephobiede l'école.Alors, se
sentir,en sus,contraintet accablédansun domainesi familier et si cher...(Chez
les siens n'avait-on pas toujours pratiqué la musique dans la joie et
?)
I'enthousiasme

Le 5 mars 1892,lersd'un démêléavecM. Haasis,Hermanndécide,de sa
propreautorité,d'anêter les cours de violon. La veille déjà, il avait écrit à ses
parents,leur demandantde lui envoyerle violon sur lequelil avaitjoué à Calw.
22
< Le violon du séminaire t ] serait alors disponible pour un autre.>>
L'incident s'était produit un samedi. Le lundi suivant, le 7 mars, après le
déjeunerde midi, soudainealerte: Hermannest absent.En classeon ne le voit
pas.A la tombéede la nuit, il resteintrouvable.Dans les couloirsdu monastère,
la nouvellede sa disparitioncircule.Les dernièresneigesà peinefondues,on se
saisit de lampes et de torches pour fouiller [e jardin, sonder la forêt et la
Nulle trace de lui. A dix heuresdu soir, le professeurPaulusqui a
czrmpagne.
remplacéI'Ephoreabsentet a déjà adresséun télégrammeà Johannes,lui écrit :
23
< Toutesnos recherchessontrestéesvaines.>
par les événements.
Pourquoi
A Calw, on esteffondré,totalementdépassé
leur fils avait-il fui ? De quoi était-il coupable? La nuit, Marie le voit déjà dans
'Approchez,
la main de Dieu, < noyé dans I'un de ces lacs qu'il admirait tant.
approchez...'le chantdu meunierde Schubertme bourdonnaitdansla tête,notet-elle romantiquement,je croyais déjà voir l'enfant étendu au fond du lac

22Ibid.,
p.L79,lettre
du 4 mars1892,(( Die Seminargeige
[...]wùrdedannftr einen
Andemfrei. >
23lbid.,p.I79, (< Alle Schrittegetan,bisjeta ohneErfolg.>)
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profond.> to Cettevision la'rassérène
: plutôt la mort que la honte ! < La paix et
la résignationenvahirentmon âme I > 25
Mardi matin, elle prie son frère Friedrich de se rendreà Maulbronn.Il
prend le train à onzeheures.A midi et quart,Marie reçoità Calw le télégramme
libérateur : < Hermannest rentré ! ) 26
Durant vingt-trois heures, celui-ci avait vagabondédans les pays du
Wurtemberg,de Badeet de Hesse.Il avait passéla nuit en plein champpar neuf
degrésde froid, sansmanteau,sansgants,sansargent,avecencoreseslivres de
classesoui les bras.A son réveil, aux premièreslueursde I'aube,un gendarme
l'a trouvérecroquevilléet grelottantde froid, et I'a ramenéau séminaire.
Deux jours aprèssa fuite, le 9 mars,Hermannécrit une premièreet courte
lettre à ses parents,leur demandantI'autorisationde suspendreles cours de
violon, souspeine < de ne plus prendreaucungoût à la vie du séminaire.Mais,
ajoute-t-il,je continueraià en jouer à titre privé. > 27Trois jours plus tard, sa
demandeest enfin accordée,ce qui lui procure (( un immensesoulagement.
>
Encoreune fois, il précisequ'il souhaitecontinuerla musique< à titre privé >.
< Ce que je peux, dit-il, me sufÏit personnellement,
cela me fait plaisir. Je
reconnaisque je ne suis pas doué pour la musiqueet que, par là, je ne serai
jamais un trèsbon violoniste.>>28
D'une

manière générale, ses professeurs se montrent plutôt

(bien plus que sesparentsqui ne cessentplus de l'accabler)et le
compréhensifs
2o. Gundert,Adele '.Marie Hesse.Ein Lebensbildin
Briefenund ragebùchern,
op.cit.,p.208,(< In einemdervon ihm sobewunderten
Seenertrunken? 'Heran,
heran,...' Schuberts
Mtillerliedsumstemir im Kopf, undich meinteschon,lasKind
im GrundedestiefenSeesliegenzu sehen.>)
25Ibid.,(<
[Unddoch]kamdabeiFriedenundErgebungin meineSeele.>)
'.HermannHesse.KindheitundJugendvor Neunzehnhundert
Hesse,
Ninon
I
"
(l 877-I 895),op.cit.,p.18I
2tIbid.,p.186,((
keineschône
Seitemehr
[...]sonstkannich demSeminarleben
abgewinnen.
werdees
[Um meinenAbschiedvom Geigenhabeich schongebeten],
aberprivatimfortsetzen.))
2tlbid., p.191,(< Ich fur michhabean dem,wasich kann,genug,
mir machtes
Freude.Dap ich nichtmusikalisch
bin undesdahernie zu einemwirklich suten
Violinspielerbringenkann,seheich ein.>)
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traitent avec ménug.*.nt. Mais le règlement du séminaire est inviolable.
Hermann doit purger une peine de huit heureset demie de cachot.Le captif
inspectesa prison,fait quelquespas,contempleles murs où sont gravésau canif
les nôms desélèvesqui commelui, ont expiélà quelqueméfait.Parmicesnoms,
il découvre celui de Karl Isenberg, son demi-frère. L'inscription est
d'une date: le 28 mai 18852e.Les fils de Marie Gundertétaientaccompagnée
ils donctousvouésà l'insubordination
?
Ce n'est qu'au fil desjours suivants,que Hermannfait part ouvertement
de sa détresseintérieureet de sonhumeurdépressiveà sesparents.L'adolescent
se sentépuisé.< Je suis si las,à tel point privé de forceet de volonté ! Je ne suis
pas malade, ce n'est qu?unefaiblessenouvelle, tout à fait inhabituelle,qui
m'entrave[...] Je suis si contentlorsqueje disposed'un instantoù je n'ai ni à
marcher,ni à penser. [...] Même le Messie divin, même le chant immortel
d'Homère,ne me captiventplus. Mon Schiller gît là, solitaire. [...] Mes pieds
sontglacéstandisque tout à l'intérieur de ma tête celabrûle,et si, quandje suis
libre, je penseà quelquechosede précis,alors c'est du beau lied de Herwegh
queje rêve : 'Je voudraism'en aller commele couchant,commele jour avecses
derniersfeux'...)>30
Hermannn'en peut plusd'appelersonpèreau secours,il n'entendplus sa
mère. Ses chers amis, poussésen partie par leurs parents,I'abandonnent:
< C'est hier que j'ai dû vivre le plus dur, I'adieu de mon Wilhelm qui me
comprenaitet me connaissaitsi parfaitementet qui partageaitavecmoi joie et
souffrance.Tristementil m'a donnéà lire une lettre de sondévotde père,dont le
contenu étaitun ordrede séparation.
[..J Avec lui, j'ai perduceluiquej'aimais
2elbid., p.792
3oIbid., p.193 sq.,Iettre du 20 mars à sesparents,(< Ich bin so mùde, so kraft- und
willenlosl Ich bin nicht krank, nur eine mir ganzungewohnteSchwâchefesseltmich
[...] Ich bin so froh wenn ich einenAugenblick habe,an dem ich nicht gehen,nicht
denkenmup.[...] Sogarder gôttlicheMessias,sogarHomersunsterblicherGesang
fesseltmich nimmer; mein Schiller liegt einsamda [...] Meine Fiipe sind eiskalt,
wâhrend es ganzinnen im Kopf brennt, und wenn ich in der Freizeit riberhauptan
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plus que tout, auquel appartenaientmes loisirs, mon chant et ma pensée.> 3l
Hermann souffre profondémentde cette isolation et devient de plus en plus
solitaireet désespéré: < Le son de mon violon est si mélancoliquelorsque,le
soir,je lui tire desfantaisies,si sombreet effrayant,que souventmes camarades
lèvent les yeux étonnéslorsqu'ils I'entendent,mais ils ne disent mot, ne rient
je suisfou. > 32Aprèslesvacances
plus;aux yeux de beaucoup
de Pâques,qu'il
passe,dépitéet taciturne,à Calw, il retournede nouveauà Maulbronn.Mais sa
crisene cessede s'aggraver.Alors, on décided'intenompreson instruction.Au
mois de mai 1892,son pèrerevientle chercher.L'adolescent
est mis en congé
jusqu'à la fin de I'année,af,rnde rétablirsa santé.

C'est au séminaireque commencèrentvéritablementles difÏîcultés du
jeune Hesse.La pubertécoincidaitavec le choix d'un métier. C'est alors qu'il
devint pour lui absolumentclair qu'il ne voulait pas devenir autre choseque
poète. Mais il savait que ce n'était pas un métier reconnu et que cela ne
procuraitpas le pain. Ainsi, sa fuite de Maulbronn,danslaquelleon aurait pu
voir une réaction de panique de la part d'un jeune homme particulièrement
sensibleet émotif, révèle-t-elleen fait une fracturebeaucoupplus profonde.Elle
marquele débutd'une pénodede conflits psychiquesintenses,se taduisant par
de multiplescrisesde nerfs,qui, au fond, n'étaientque l'expressiond'une lutte
désespéréepour I'affirmation et la défensede son moi et de sa vocation
(précoce)de poète;- une lutte contrela traditionreligieusefigée de safamille et
etwasdenke,soistsdasschôneLiedHerweg[h]s,
dasmir vorschwebt: 'Ich môchte
hingehnwie dasAbendrot,undwie der Tagin seinenletztenGluten...>)
3'Ibid.,p.194sq.,(( DasSchwerste
mupteich gesternerleben,denAbschiedvon
meinemWilhelm,der mich sogaw verstandundkannte,undFreudundLeidmit mir
teilte.Trauerndgaber mir gestern
einenBrief seinesfrommenVaterszu lesen,
dessen
InhaltderBefehlzur Trennungwar. [ ..] Ich habedenverloren,denich mehr
liebteals alle,demmeineFreizeit,mein SingenundDenkengeh<irte.
>)
II
" Hesse,Ninon : HermannHesse.KindheitundJugendvor Neunzehnhundert
(Nachlese)
(1895-1900),
op.cit.,p.532,lettredu 4 mai 1892à sonfrèreTheodor,
(< meineVioline klingt so wehmiitig,wennich abendsihr Phantasien
entlocke,so
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qui le cernaientde toutesparts.Bien desannées
les autoritéstoutespuissantes
Hesseconfessera
: ( [..] Plusde quatre
après,danssesnotesautobiographiques,
annéesdurant, tout ce que I'on voulut entreprendreavec moi tourna
je nepuspersévérer
mal,aucuneécolenevoulutmegarder,
infailliblement
dans
Toutetentativede fairede moi un êtreutile seterminaen
aucunapprentissage.
plusieursfois dansla honte et I'esclandre,
par la fuite ou par
déconvenue,
> 33
I'exclusion.

oft verwundertaufschauen,
wennsie's
dtisterund schaurig,dap meineGenossen
hôren,abersie sagennichts,lachennimmer,in denAugenvielerbin ich verrùckt.>)
33Hesse,Hermann: Autobiographische
Notizen.Op.cit.,
(( [...]Mehr alsvier Jahrelanggtngallesunweigerlichschief,wasmanmit mir
wollte,keineSchulewolltemichbehalten,in keinerLehrehielt ich
unternehmen
Menschenausmir zu machen,endete
langeaus.JederVersuch,einenbrauchbaren
und Skandal,mit Fluchtodermit
mit Miperfolg,mehrmalsmit Schande
Ausweisung...))
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1.3.2Révolteet libération.
usiquecommeréconfortet reflet de l'âme

1.3.2.iBadÈoll. Stetten.
Cannstatt

Le mardi 10 mai, Marie conduitHermannà la petite stationbalnéairede
Bad Boll où un pasteurprotestantdu nom de Blumhardt va s'occuperde lui.
Hermannse laissera-t-ilinfluencerpar i'ho*..

de Dieu et lui obéira-çil ? Au

soir d'une bellejournéede printemps,Marie note : < Je suis anéantie,meurtrieà
l'âme et aux nerfs,jour et nuit il me faut à présentpenser: que fait Hermannen
cemoment?)34
Le pasteurBlumhardt est un colossefanatique.Fils de I'illustre piétiste
Blumhardt,docteuren théologie,il a, commelui, la réputationde conjurerles
démons.Exorciste, mais aussi hygiénisteconvaincu,il a mis au point une
thérapiepersonnellejoignant des exercicesreligieux à des soins naturistesà
basede plantes,de doucheset de libertésalubre.
Pour la première fois depuis des mois, Hermannrespire. < Je quittais
Maulbronn, malade et conompu par des lecturespar trop composites,je me
sentaisincompris,misérablet...1 - maladedes nerfs,je dus me rendreà Bad
35
Boll. Et là commença,tant à I'intérieurqu'à l'extérieur,une vie nouvelle.>>
Le bon air, la belle région, lâ bonne compagnie,et le ton familier et
ouvert de cette station charmanteen lisière du Jura souabe,I'enchantent.Au
bout de quelquesjours seulement,I'atmosphèreoppressantedu séminairelui
semblebien loin. Il se promènebeaucoup,dort, mangeavecappétitet écoutede

3uHesse,Ninon '.HermannHesse.KindheitundJugendvorNeunzehnhundert
I
(<
vernichtet,
(1877-1895),
wundanGemûtundNerven,
op.cit.,p.207, Ich bin wie
Tag undNachtmuB ich denken: Wastreibt H. jetzt ? >)
35Ibid.,p.467,lettredeHermannHesseà DrE.Kapff, mai 1895,(< Ich verlieB
Maulbronn,krankund verdorbendurchallzubunteLekttre, ich fuhlte mich
elend[-..] Und dabeganninnenundaupenein neuesLeben.>)
unverstanden,
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la musiquetout en jouant au billard. < Les boulesd'ivoire roulaientdoucement
parmi les crissementsde la craie, les rires, les plaisanteries...A côté
retentissaientles accordsmajestueuxd'une sonatede Beethoven.> 'u Hermann
gardera,dansI'ensemble,un bon souvenirde son séjourchezBlumhardt.< Boll
était tellement bien, excepté les huit à dix derniers jours. De la bonne
compagnie,liberté,musique,chantet conversations
- c'était bien.> 37Depuis
longtempsil n'avait pas ressentiun tel état de satisfactionet de plénitude.Il
passedes journées entièresà écouterde la musique.Surtout des sonatesde
Beethoven.Il lzur trouve un affrait étrange,mi-serein,mi-sombre.< La gravité
épique,dit-il, y alterneavecla passionla plus sauvage.Même la 24.38,que Karl
jouait souvent,je l'écoute tout le temps et avec de plus en plus de plaisir.> 3e
Mais à Bad Boll, on chanteaussibeaucoup.Et < parfois,on y chantemêmebien
(Schumann,Schubert,Lassena0etc.)> ot Hermannapprécieavant tout certains
lieder de Schumannet de Schubert,qu'il écoute toujours ( avec tellement,
tellementde plaisir >>ot. En particulier: <<'wennich in deine Augen seh> (Zes
Amours du poète de Robert Schumann,cycle de lieder extrait du Livre des
chants de Heinrich Heine), < Es war als hâtt' der Himmel >, ( es zogen zwei

36Ibid, p.257,lethedu I I septembre
1892à sesparents,(< die Elfenbeinkugeln
rollenleise,manhort dasKnirschenderKreide,LachenundScherzen.
[...] Daneben
rauschendie majestlitischen
AkkordeeinerBeethoven-Sonate.
>)
3'Ibid.,p.343,lettredu 14mars1893à sonpère,(<
Boll warsoschôn,dieletzten
achtbis zehnTagedort ausgenommen.
Ordentliche
Gesellschaft,
Freiheit,Musik,
- es war schôn.>)
Gesang
undGesprâch
38Sonateen fa majeurop.78
" Hesse,Ninon : HermannHesse.KindheitundJugendvor Neunzehnhundert
I
(1877-1895),
op.cit.,p.2l4,lettredu 4 juin 7892,àsesparents,
(< Es wechselt
epischer
Ernstmit derWildestenLeidenschaft.
Auch die24.WelcheKarl oft spielte,
hôreich immerwiederund immergemer.>)
{ EduardLassen(1S30-1903),
compositeur
allemandd'originedanoise.Il a écritdes
ouvertures,
2 symphonies,
descantates,desopéraset de nombreuxlieder
particulièrement
appréciés.
o'Ibid.,p.213,lettre
du 3 juin 1892,(( Es wird [...] hie undda sogarschôngesungen
(Schumann,
Schubert,
Lassenetc.)>)
o2Ibid.,p.214(< sogern,so sehr,sehrgern>)
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muntre Gesellen>>(Mondn'achtet Friihlingsfahrt, Eichendorlî/ Schumann)et
< du holdeKunst > (Franzvon Schober/ Schubert)a3.

Le lyrismeest I'expressiondesentraillesdu monde,I'indicible : dansle
poème,l'essentielest entreles lignes.Mais la musiqueexprimece contenusans
paroles.Le poème,devenulied, n'est plus seulementpoème;mais le lied est
devenuentièrementmusique.Danssontourment,l'adolescent,à la fois éprisde
poésieet de musique,tend une oreille nouvellevers ses lieder déjà tant aimés
par le passé.lt tui aurait été diffrcile de ne pas succombercomme jadis au
charmeromantiquedesmélodiesde Schumann;et, cettefois, encoremoins peutêtre aux lieder de Schubert;car leur idée poétiquedirectrices'oriente vers la
souffranceet I'iroriie romantique.Selon Heine, c'est <<la seule issue qui soit
restéepossibleà I'honnêtetésousles pressionsidéologiquesde toutessofies.> e
La lutte subtile et désespéréepour les restes menacésde la liberté et de
I'humanité qui se fait jour dans la poésieallemandea été mené par Schubert
dans ses lieder avec un engagement
persomel total. Dès lors, la mélodie et la
teneurspirituelleévocatriced'un lied tel < du holde Kunst >, intitulé en fajt An
die Mttsik (< A la musique>>),ne peuventqu'éveillerdes résonances
profondes
chezcet adolescentmeurtri .

< Noble art, en combiend'heuresgrises
Où la vie m'enfermait dansson cercleféroce
As-tttenflammémon cæurd'un amour brûlant,
M'as-tu entraîné dans un mondemeilleur !

Souventun soupir échappéde ta harpe,
43Ibid.,danscettemêmelettre,Hermann
énumèresesliederpréférés,sanspréciser
toutefoisni le nom du poète,ni celuidu compositeur,
ni le titre (il cite à chaquefois
la premièrestrophedu lied en question.)
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:

Un dota et saint accord venu de toi,
M'a ouvert Ie ciel de tempsmeilleurs,
Ô nobleart, je t'en remercie! >>a5

Peu à peu, l'adolescentse relève et panseses blessures.La muSique
I'apaiseet le réconforte.N'est-ellepas une issue,une brèchevers ( un monde
meilleur> ? Aussi Hermann ne s'abandonne-t-ilpas seulementà l'écoute
contemplativede la musique.< Moi-mêmeje fais souventde la musique>, écritil à sesparents.Et, railleur, il ajoute : < je ne sais si mesvoisins de chambreen
ou
sonttrès édifiés.> Mais celane l'empêcheen rien detravailleravecardeurson
instrument,le violon.
L'esprit de convivialitéet de liberté qui règneà Bad Boll et, bien sûr, la
musique,omniprésente,font que Hermann s'y sent ( infiniment bien > a7.I
cherchemêmeà se rendreutile en mettantde I'ordre dansle stock de partitions
de la maison.Le reste du temps, s'il n'est pas absorbépar quelquelied ou
sonate, l'adolescent s'aventure dans une campagne où il retrouve ses
compagnons
dejadis, lézardset couleuvresà collier qu'il piège,examine,libère.
Dans la nature,I'amitié est si douce, si lumineuse,qu'il est toujours prêt à
répondre<<oui >>,
tout de suite,commeun jeune apprentiles soirsde fête.
* Cité d'aprèsMarc Honegger,in: Honegger.
Dictionnairede Ia musique.Les
hommeset leursoeuvresL.Z.Publiésousla directiondeMarcHonegger.
Bordas,
Paris1986.
a5<<
Du holdekunst,in wieviel grauenStunden,
Wo mich desLebenswilder Kreis umstrickt,
Hastdu meinHerz zu warrnerLieb entzunden
Hastmichin einebess'reWelt entrùcktl
Oft hat ein Seufzer,deinerHarf entflossen,
Ein sûper,heiligerAkkordvon dir
DenHimmelbessr'erZeitenmir erschlossen,
Du holdeKunst,ich dankedir dafir!
6 Hesse,Ninon : HermannHesse.KindheitundJugendvor Neunzehnhundert
I
p.2I4,
(<
(1877-1895),
Auchmusiziere
op.cit.,
ich oft selber,
weip abernichtob die
sehrerbautdartibersind.>)
Zimmernachbarn
o7Ibid.,
p.215,voir note2
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C'est dans cet état de trouble juvénile qu'il rencontreraEugénieKolb
(1870-1897)
aux approches
de l'été.
Blumhardt avait tout prévu, sauf cette calamité : Hermann amoureux !
L'objet de sa passion avait 22 ans. D'un clavier à I'autre, il lui faut
passerde I'avant goût du plaisir à des terreurspuritainei et les
incessamment
sermonsde l'évangéliste.De nouveau,voici Hermann en suspensentre la
surlaceet l'abîme, le sang et la raison.Il voudrait choisir, et il sait, à présent,
qu'il choisiraitla bêteplutôt que 1'ange.II n'hésiteraitpas,< dut-il renoncerà sa
a8.
Seulementvoilà, si Eugénie ressent bien quelque
béatitude éternelle>
affectionpour lui, elle ne peut prendreau sérieux ses avances.L'adolescent
Il ne voit plus rien; n'entendplusrien, ne pensequ'à la
éconduitest désespéré.
mort.
Le pasteurhygiénistecommenceà douterdu salut de son jeune patient.
Le 20 juin, une tentative de suicide (Hermann,avec ses maigres économies,
avait réussià se procurerun revolver !) met Blumhardtdéfinitivementhors de
lui. Il est catégorique: I'asile s'impose.Ainsi, le 21 juin, il conseilleà Marie
d'aller chez le pasteurSchall à Stettenpour lui demanderde prendreI'enfant.
Quantà lui, il refusede s'en chargerencore...
On peut s'indigner aujowd'hui de voir Marie Hesse franchir le seuil
d'une maison hantée par les tragiques cohortesd'adolescentsanormaux.Il
s'agissait d'un château médiéval où, depuis 1864, on s'occupait d'enfants
atteintsd'hystérieou de déficiencesprofondes.Devant cette bastille,Hermann
se raidit : < Vous voulez m'enfermer dans cette prison ? >. hurla-t-il. Il se
on
débattit,menaça: < Je sauteraiplutôt dansla fontaine! >

o8Hesse,Hermann: Narzip undGoldmund.EineErzzihlung.
SukkampVerlag,Frankfurta.M. 7975,p.94(( seiesauchunterVerzichtauf die
ewigeSeligkeit.>)
unHesse,Ninon '.HermannHesse.KindheitundJugendvor Neunzehnhundert
I
(( In das
(1877-1895),
derFamilieHesse-Isenberg,
op.cit.,p.222,AusdemTagebuch
Gef;ingniswollt ihr mich sperren? Lieberspringich in denBrunnendort! >)
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L'inspecteurGottlobAnton Schall(1836-1915)le regardaavecfermeté.
C'était un pasteurd'une quarantained'années,déjà rompu aux maisonsde
et qui briguait le postede pastoratdesprisonscentrales.I1 exigea
redressement
Oe iui qu'il écrivit au plus tôt à son père pour demanderpardon. L'enfant
s'exécuta.
Le pasteur de Stetten promit que Ie pensionnairene serait pas
enfermé,qu'il pourraitlire, faire un peude latin, revoir sesamiset
constamment
jardiner. Ainsi, à peine calmé par une dose de belladone,Hermann a fui les
sallespuantle camphre,pour se retrouveren plein air sous'ungrandchapeaude
paille. < Je tavaille la plupart du tempsdansle jardin, je trie les petits pois,je
ratisseles allées,j'arrose, je bine...> to Il excelleà ses tâches.La nature lui
permetle reposet l'oubli. Pour combattresa tristesse,il écrit aussides poèmes,
pour celle qu'il avait rencontréequelquessemainesauparavant,et joue très
souventdu violon. Ce qui lui vaut d'encourir la réprobationde I'inspecteur
Schall. C'est du moins ce qui ressort d'une lettre que le pasteur écrivit à
JohannesHesse,le 26 juillet 1892 : < Il fait beaucoupde musique.Je lui ai dit
qu'il devraitmoins la pratiquer,car il tend à devenirpassionnéenjouant. > Et il
ajoute: < de moi, il acceptetout de bonnegrâce.> 5r
Sansdouteest-cecettedocilité apparentequi, en partie du moins, décida
Schall,le 5 août, à lui permettrede rentrer chezlui et à en avertir Johannes.
Sitôt sous le toit de ses parents,il regimbe.De louveau, Hermannse
heurte aux serrnonset à I'autorité parentale.Johannesincarnaitle Principe,le
détestablePrincipe. Peur, insécurité,voilà ce que l'enfant éprouvait;peur du
péché,de la punition,de la spontanéitéde sa propreâme...
La maison de Calw redevientun enfer. Mæie se plaint d'un enfant
< épouvantablementsurexcité et irrité, se rebiffant et déblatérant,ne voulant
toIbid.,p.226sq.,lettredu27juin 1892,(( Ich arbeiteimmerim Garten,
Wegerechen,giepen,hackenetc.>)
Erbsenlesen,
5rlbid.,p.236,(< Er musiziertviel. Ich sagteihm, daper'sin geringerem
Grad
wird.Er nimmtvon mir alleswillig
betreibensolle,da er gerndabeileidenschaflich
an.))
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personne
accompagner
en'promenade,
se plaignantde s'ennuyeret ne faisant
rien de ce quesonpèreet le médecinexigent.A la fin Johanness'est vu dans
I'obligationdele renvoyer,
le22 aoit,à Stetten.> 52
. On alertele pasteurSchallétonné: < Un êtrehumain peut-il changer
aussirapidement?>53
De retourà la < maisonde santé>, on inflige au récidivisteun régimede
prison ferme.Pendanthuit jours, il restesilencieux.Sesparentsse demandent
s'ils doiventles premierslui écrireou au contraireattendreune lettre de lui. Le
'surprendie.
30 août des lignes agressiveset hatrtainesviennent les
< Sur un
vieux pupitrepour écriredebout,vous trouverezun petit dossiernoir sousforme
de cahier et aussiun petit cahierbleu. Je vous les demande.C'est un bien que
j'ai personnellement
acquis.Me prendrecespoèmesseraitun vol. Et il signe :
HermannHesse,nihiliste > ! 5a
Fenêtrescadenassées
et lumièreséteintes,dansle dortoir de I'asile il fait
I'apprentissage
de la haine.De révolte,il gardeles poingsserrés.Pasun jour qui
ne soit torture.L'établissementdu pastew Schallestun enfer.Contreles mws,
Hermannse briseraitvolontiersle crâne.Le voici perdudansune sallecommune
parmi les adolescentsaux rires niais, des hystériqueset des délinquants
entortillésdansleurs mauvaistours, tandis que ( I'orgue résonneindolemment
et qu'en bas nasille un chæurde faibles d'esprit.> t' L'horreur de sa situation
l'épouvante.Seulela musiquelui perme! une fois encore,de s'évaderun peu.
Mais cescourtsinstantsde répit sont devenus,eux aussi,bien fragiles.Reflet de
52Ibid.,p.247,(<
aufgeregt
und gereizt,trutzte
und
[Hermannwar] entsetzlich
schjmpfte,wollte nicht mit spazieren,
kiagteiiber Langeweileund tat nicht,was
VaterundDoktorverlangten.
SchlieBlichsahsichJohannes
genôtigt,lln am 22.
AugustnachStettenzurtickzuschicken.
>)
53Ibid.,p.246(< KannsichdenneinMenschsoschnellwandeln
? >)
5oIbid., pp.249et250,(< Im altenStehpultliegteinekleine
schwarze
Mappein
Heftform,ebensoein kleinesblauesHeftchen.Darumbitteich. Es ist durchaus
selbsterworbeneir
Besitz.DieseGedichtchen
mir zu nehmen,
wurdeich alsDiebstahl
ansehen.
H
Hesse
Nihilist.
>)
t...1
55lbid.,p.257,((
mit
[...] klingtschlafrigdieorgel,untensingenSchwachsinnige
nâselnden
Stimmen>)

93
son âme brisée,la musiquene lui apporteplus la consolationespérée: < Je
voulais,à l'instantmême,jouer un peu de vioron.Jepris le violon en main,levai
les yeux vers le jour ensoleilléet, sansle vouloir, la Rêveriede Schumannglissa
su|ies cordes.Je me sentaismi-bien,mi-mal, mi-somnolent.Et le bercementdes
sonslégerss'accordaità mon étatd'âme. Je me perdisdansles sonset rêvaisde
destempsmeilleurs,aux belleset heureuses
journéespassées
à Boll. Soudainun éclat imprévu,un couacstrident,une cordes'était cassée.Je me réveillai de
mon rêve et me reffouvai- à Stetten.Une seulecordes'était cassée.mais toutes
les autresétaientdésaccordéês.
> tu
L'accord est détruit, l'équilibre anéanti.Briséesaussi,les relationsavec
son père, auquel il n'écrit plus que sur un mode ironique : < très honoré
monsieur ! >>ou plus violent : < Monsieur Hessequi m'avez ôté la joie de
vivre. > Il est < un orphelin dont le père est en vie >>tt. Le 14 septembre,le
processusd'aliénationest à soncomble.Hermannmêleà son encrele pire venin
: (vous m'avez conduitau désespoir...
A vrai dire,j'aurais dû crever.) Et il
a;oute: <Je penseque si j'étais piétisteet non un être humain,si j,inversais
chacunede mes qualités et inclinations en leur contraire, alors je pounais
m'entendreavec vous.> 58L'inspecteur Schall le surveille de près. On lui a
retiré seslivres favoris,dont un romande Tourgueniev,sousle prétexteque de
telleshistoireslui font perdrela tête. Interditsaussila poésieet la musique,car
56Ibid.,(< Ebenwollteich ein wenigVioline
spielen.Ich nahmdie Geigezur Hand,
schautehinausin densonnigenTagund unwillktirlich glitt schumanns
< Trâumerei> iiber die Saiten.Mir war so halb wohl,halbweh,halb schtâfrigzu
mut.Und die leisen,wiegenden
Tônepaptenzu meinerStimmung.Ich verlormich
in dieKliingeundtrâumtevon besserer
Zeit,vondenschônen,
glticklichenTagenin
Boll. Da einjaherKnall, ein schrillerMipton, eineSaitewar gesprungen.
Ich
wachteauf ausdemTraumund war wieder- in Stetten.Nur eineSaitewar
gesprungen,
aberdie andernalle verstimmt.))
57Ibid.,p.268sq.,(( Sehrgeehrter
Herr!>; < HerrHesse,der Siemir die Freudeam
Lebennahmen.>; < eineWaise,deren'Eltern' leben>)
58Ibid.,(< Siehabenmich zurVerzweiflunggebracht
[...] Eigentlichhatteich schon
krepierensollen.[...] ich glaube,wennich PietistundnichtMenschwâre,wennich
jedeEigenschaftund Neigunganmir ins Gegenteilverkehrte,kônnteich mit lhnen
harmonieren.
>)
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Hermann < ne doit pu, ,'irnuginer que l'on peut gagnersa vie en jouant du
violon ou en faisant de la poésie. Cela ne donne que des existences
misérables.
>5eCondamnéà s'étioler,I'adolescent
se consumesur les braisesde
I'inâssouvissement.
A Johannes,
il s'adressesur le ton de la plus macabreironie:
< Attendu que vous vous montrezd'une façon si frappanteprêt au sacrifice,je
peux sansdoutevous demanderseptmarksou, tout de suite,le revolver.>>60
Cettenouvellemenacede se tuer laissaitprévoir le pire. Sanstarder, il
fallait prendreune décision.Commelors de sa tentativede fuite de Maulbronn,
une évasions'imposait...Entre temps, les impulsionsde sa colèreprofonde
commençaientà s'épuiser.Forcé de reconnaîtrequ'il lui était impossiblede se
libérer ainsi de son problèmedevenumajeur- franchirles enceintesde Stettenil devait tenter de renouer avec ses parents. Ainsi, dans une lettre du 22
septembre1892,Hermannleur demandepardon,et quémandel'autorisationde
séjournerquelquestempschez un ami de la famille, le pasteurJakobPfisterer
(1836-1915),professeur
et pèrede l'internatpour garçonsde la missionà Bâle.
Le 5 octobreenf,tn,I'adolescentpartit pour quatre semainesde vacancesen
Suisse.La veille, le Dr Habermaasde Stettenavait diagnostiquéchez lui un
début(possible)de < folie primaire>.
sur I'enfant, l'influence du pastew sera excellente.Il l'écoute, le
comprendet I'estime.< De folie chezcet enfant,écrit-il le 27 octobre,je I'avoue
franchement,je n'ai pas trouvé trace.,> ut D'après lui, l'adolescentsoufTre
seulementde troublesnerveuxliés à la puberté.
Hermann sourit, réconcilié.Enfin, il sembleavoir trouvé un havre de
paix. Pfistererjoue de la bellemusique,lit desextraits_de
Léonardde Vinci. Luimême, à I'orgue, passe de longues heures à exécuter la passacaille de
5elbid.,p.269,lettre
deI'inspecteur
Schallà Johannes
Hesse,
du 14sept.l892,
(< [Auch] solleer nichtglauben,dap mandurchGeigenundDichtensichdurchs
Lebenbringe;dasgebenur verkiimmerte
Existenzen
u.s.w>)
60lbid.,p.268,(n Da Siesichsoauffiilligopferwilligzeigen,
darf ich Sievielleicht
um 7 M odergleichum denRevolverbitten.>)
6' Ibid.,p.296,lettredePfistererà Johannes
Hesse,(< von vemlcktheithabeich,
ehrlichgestanden
nochkeineSpurbemerkt,>)
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Buxtehude.Peu à peu, le jeune Hessese sent entraînéà un renouvellement,et
découvrequ'il auraà inventersapropredestinée...
'

En cettefin de 1892,la décisionest prise.Ressortissant
d'une Allemagne

puissante,foyer de grandeurqu'au-delàtisonneencoreWagner,Hermannira à
Cannstatt.Un nouveauLycéevenaitde s'y ouvrir.
Le 7 novembre,il arrive dans la petite ville, situéeà cinq kilomètresde
Stuttgart,et à une vingtainede Bad Boll et de Gôppingen.Il logeraen ville, chez
une veuve qui lui ofirira une mansardeen guise de chambreà coucher,et ses
repasseront assuréspar le précepteurGeiger,qui se chargede le surveiller :
< Dansla mesureoù je puis l'observer,il travaille avecapplication.Mais il est
parfois un peu surexcité...A onze heuresdu soir, j'ai encoreparfois w de la
62
lumièredanssa chambre.>
Il est vrai qu'il a quelqueretard à ratFaper.S'il était capablede se
présenterà son examen,il lui faudrait ensuitela force d'aller jusqu'à l'Abitur,
demier obstacle à franchir pour accéder à I'Université... Mais déjà, Noël
approche.Herrnannpasseles fêtes chez les siens, traditionnellementréunis
autour de Johannes,dans la lecturedes Ecritures et le chant des cantiques.Il se
montrecalme,gentil, somnolent.
Pourtant,\e 20 janvier,le drameéclate.Après avoirjeté à sesparentsun
il est de nouveausaiside nauséeexistentielle: < Assis
long cri d?avertissement,
63
là, je lisais Eichendorffquandtombatout d'un coup sur moi la douleur.> Les
étudesau LycéeI'ennuient.Il ne sait quel intérêtleur trouver.Après les cours,il
fréquenteles aubergeset fait des dettes.L'alcool le délivre,lui qui ne parvient
même plus à trouver refuge dansla poésie.Terrassépar le désespoirqu'il vit
dansI'absolu,I'adolescentvacillesanscesseentreun étatd'étrangeexaltationet
62lbid.,p.212,(< Soweitich esbeobachten
kann,arbeiteter auchfleipig. [...] Er ist
manchmaletwasaufgeregt[...] Ich habeum I I Uhr nachtsnochLicht auf seinem
Zrmmerbemerkt.>)
6'Ibid.,p.324,(< Ich saBdaundlasim Eichendorflda kammit einemMal der
[...]
Schmerzûbermich,>)
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de tristesseprofonde.En'ces heures grises, il pense souventà Boll et à
Blumhardt.Peut-être[a musiquepeut-elleI'entraînerdansun mondemeilleur ?
et il ne parvientplus à ffouver le ton
Mais < son violon est aussi désaccordé,
justê. > uoTel un baromètre,la musique reflète les tourmentsde son âme :
ou
< Alors je prendsmon violon et je donnequelquescoupsd'archeténergiques,
encore suaves.Mais le son en est alors soit triste - et cela me rappellemes
propressottessouffrances,ou il est si exagérémentenjouéet dansant,que je
sensque ce que je joue n'est pasvrai. - Et tout, absolumenttout va ainsi. Que
65
dois-jeécrirede plus ? >
Cependant,à la mi-juillet, nonobstant sa dérive et son désespoir,
HermannHessepasseson examen,sanséclat,mais avecsuccès.Il pensemême
terminersa deuxièmeannée.Mais très tôt, son énergies'étiole.Il ne veut plus
du lycéeni des examensni desmaîtres. A la fin de l'été, il suppliesesparents
de le libérer de l'école. En échangede quoi, il se montre prêt à faire
I'apprentissaged'un métier pratique.Ainsi, le 26 octobre,il débute comme
apprentichez un libraire à EBlingen.Mais, à peine le contratétabli en double
exemplaireest-il signéde sapropremain qu'il s'enfuit...

Une fois encore,Hermannavait donc < choisi > de s'échapper,de fuir un
avenir auquel il ne se sentaitpas destiné.A présent,il se trouvait de nouveau
confrontéà l'éternel dilemme: que faire ? Sonrêvede consacrersa vie à la libre
créationpoétiquene pouvaitêtrepris que pour une chimère.De plus, la famille
n'était pasen situationde lui financerce <<luxe >.
Les semaineset les mois entrenovembre1893à mai 1894,I'adolescent
les passeradonc à la maison,à Calw.Après cetteannéedifftcile et tumultueuse,
etIbid., p.335, (< Auch meine Geigeist verstimmt und ich kann den rechtenKlang
nicht mehr finden. >)
65Ibid., p.324 sq., (( So da nehmeich die Violine und tu ein paarkriiftige, oder auch
weiche Striche. Aber entwederklingt es traurig - und das erinnert mich an meine
eigenendummen Schmerzen,oderklingt es so ûbertriebenlustig und tanzend,dap
ich fuhle, es ist nicht wahr, was ich geige.- Und so geht'smit allem, allem. Was soll
ich mehr schreiben? >)
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sesparentsavaienteu la sageidée de lui accorderun sursis- avantde prendre
toute nouvelledécision.Peuà peu,Hermannreprenddesforces.Il travailledans
le jardin, passedesheuresentièresdansla bibliothèquede son pèreet écoutede
la musique.Dès le débutde cetteinterminableannée|894,Marie multiplierales
attentions. < Pauvreenfant,écrit-elÏe.Il chanteau pianosa proprepoésie,le tout
terriblementmélancolique;Hier et aujourd'hui, il a passéquelquestemps près
uu
du lac.>> La rêverie,l'oisiveté,il n'y a rien que Johannes,qui toujoursse
surmène,haïssedavantage.Hermannose devant lui se vanter d'être poète et
chemineau,parlotesd'artistes.Les relationsentre père et Frls se tendentà tel
point qu'ils en viennentà ne plus parler,à n'échangersousle mêmetoit que des
lettres. < Pour éviter une exaspérationinutile, écrit Hermann à Johannes,je
La preuve n'a été que trop
choisis le moyen compliquéde la correspondance.
faite de notre impossibilitëde nous entretenir,irritablesque nous sommesl'un
ut
et I'autre et si différentsdansnos façonsde voir et dansnos principes.>> Entre
ses parentsvieillissants,figés dans leur univers,Hermannse sent seul de son
espèce...

Il y avait là tant de lois coutumières,tant de principessclérosésauxquels
Pendantdes mois et des mois, I'adolescentavait
on se tenait inéluctablement.
désespérémentlutté contre toutes ces conventions.A plusieurs reprises,
incompris et livré à lui-mêmedans son combat solitaire,il avait même failli
.sombrer...En cesheuresgrises,nousl'avons vu, seulela musiqueavait alorsété
sourced'apaisementet de réconfort.
Seulela musique?

66Adele Gundert: Marie Hesse.Ein Lebensbildin Briefenund Tageb'ûchern.
Op.cit.,
p.2I4, (< ArmesKind. Er singteigneDichtungam Klavier,allesfurchtbar
Gesternundheutewar er ein Weilchenam See,>)
melancholisch.
tt Hesse,Ninon '.HermannHesse.KindheitundJugendvor Neunzehnhundert
I
(<
p.
ich
(1877-1895),
op.cit., 415, Um unôtigeEnegungzu verhtiten,wiihle den
eshat sich so oft gezeigl.,
dap wir beideeben
umstiindlichenWeg desSchreibens;
leidernicht miteinandersprechenkônnen,da wir beidereizbarund in unsern
soverschieden
sind.>)
Ansichtenund Grundsâtzen
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En vérité, l'un de rê, frèr.r aînés,Theodor,avait lui aussi,plus d'une
fois, apportéson soutienà l'adolescenten crise 68.De fait, depuisfevrier 7892,
peu avant la première fuite de Hermann, les deux frères entretenaientune
intenseet régulière.En effet, dès le début de cette annéelà,
corrêspondance
alertépar la tonalité sombreet mélancoliquedes lettresde son jeune frère, et,
connaissantlui aussi< ce sentimentd'être incompris> 6e,Theo avait pris à cæur
de réconforterI'adolescentdans son désarroi.A maintesreprisesil demandeà
Hermann de se confier et de s'ouvrir à lui. Ses lettres '0, riches en
renseignements
et particulièrementémouvantesà plus d'un-titre, n'ont pas été
jusqu'à présentreproduites(ni mêmementionnées!) dans les livres concernant
HermannHesse.Pourtant,Theodorétait le seul à pouvoircomprendresonfrère,
et surtout,à le conforterdans sa passion.C'est du moins ce qui ressortd'une
lettre inédite,qu'il lui écrivit le 26 mars 1892 '. < Je veux avanttout te dire que
je te crois très doué,et c'est avecplaisir queje t'aiderai - autantque celam'est
donné- à développerce talent.>>ttHermannest subjugué.Aussitôt il écrit une
longue lettre à son gand frère : <Les parentset les grands-parents
ne m'écrivent
pas ainsi. Pourquoi seulementtoi ? Pourquoies-tu si loin de moi, toi qui me
comprends,dansla mesuredu possible?>>72
Cettelettre,très peu connue,n'est
68Remarquons
ici, que dansles différentesbiographiessurHesse,on ne fait pascas
de la présenceet du s_outien
apportépar Theodor(tout commeon passesoussilence
rôle
et
I'importance
de
la
musique!).
MêmeNinonHesse,la troisièmefemmede
le
notreauteur,affirme danssapostfacedeKindheitundJugendI, op.cit.,p.514,que
danssa lutte et sacrise,Hermannavaitétéentièrementseul...
6eLettreinéditedeTheodorIsenberg
à HermannHesse,datantdu21.2.1892,
in:
HermannHesse-Archiv du Schiller-Nationalmuseum
à Marbacham Neckar,
Allemagne.(< [Ich kenneja auchauseignerErfahrung] das'Sichunverstandenftihlen'>)
7rLettredeTheodorIsenberg
à HermannHesse,Gtinzburg,
le 26.3.1892,
in :
HermannHesse-Archiv du Schiller-Nationalmuseum
à Marbacham Neckar,
Allemagne,(< Ich will Dir vor allem sagen,dap ich Dich fur sehrtalentierthalteund
daBich gerne- vvasan mir liegt - zur AusbildungdiesesTalentshelfe.>)
72LettredeHermannHesseà TheodorIsenberg,
Maulbronn,4.5.1992,in: Kindheit
fI (1895-1900),op.cit.,p.523,
(< Soschreiben
mir
undJugendvor
Neunzehnhundert
Elternund Gropelternnicht; wanrmnur Du ? Warumbist ebenDu mir sofern,der
michversteht,soweitdiesmôglichist ? >)

\
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pas seulementchargéed'émotion,elle reflètetoute I'intensité de leur relation :
< Ô frère, combienme manquentton regardaffectueux,ta parole aimable,ton
beauchant ! ) Et il ajoute: < I1me manqueun êtrequeje puissevraimentaimer,
tel mon idéal,semblableà toi > 73
Il est vrai que seul Theodorpouvait ressentiret comprendrele dilemme,
la souffrancede Hermann.N'avait-il pas, lui aussi, < vécu une adolescence
tourmentée> à tel point que ( maintenantencore,en moi, cela tempête et
fermentetoujours> 7a?
Mais pour comprendrece lien solide et profond qui unissait les deux
frères,il nous faut revenir quelquesannéesen arrière.

1.3.2.2Theodor.le musicien.

cela s'étaitpasséle l6 septembre1884.Après-midid'automne.Dansla
salle à manger à Bâle les enfantssont réunis, lorsque le facteur sonne.Un
télégramme.Ii vient de Schopftreim.Marie et Johannessont atterrés.Theo,
TheodorIsenberg,a disparu.Il a dix-huit ans.Sansplaisir, il travaillait chezun
pharmacien.Son væu n'était pas de devenir apothicairemais musicien.Les
Hesseavaientrefuséde I'inscrireau conservatoire
de Stuttgart.Il s'était enfui.
Après deux jours et trois nuits d'une sombreattente,on le vit soudain
reparaître,affamé, livide, revenantde Munich oir il s'était présentéà un
directeur musical. Celui-ci avait reconnut son talent et l'avait encouragéà
poursuivredans la voie de I'art. Plus que jamais résolu,il supplie sesparents,
harangueses frères et sæurs.Une longue soirée commence.Larmes, cris,
publiée,et n'apparaîtqu'enannexedu deuxième
Cettelettreà ététardivement
volumede Kindheit undJugendvor Neunzehnhunderr.
(Nousy avonspar deuxfois
déjà,fait référence.
Voir notes10et 31)
æIbid.,(< O Bruder,wie vermip' ich Deineliebenden
Augen,Dein freundlichWort,
DeinenschônenSang.[...] Mir fehltein Wesen,asich wirklich liebenkann.wie
meinldeal,âhnlichwie Dich.>)
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abandons,compromis.C'e'stà la fin choseacquise: Theone passeraplus chezle
pharmaciende Schopfheimqu'une annéeau terme de laquelleon I'inscrira à
l'école de musique.Scènemémorablequi agit sur Hermann,alors âgé de sept
ans;.à la façon d'un électrochoc.Le grand aîné entre dans la légende.Sa
persévérance
tient de l'héroïsme,sa rébelliona valeurd'évangile.Il a su prouver
quel'insubordination
estassociée
à I'art...
Ainsi, en 1885,Theodorentraau conservatoire
de Stuttgart,pour y suivre
une formation de chef d'orchestre.<<Enfin, mes souhaitsles plus chers se
Cependant,
réalisaient;j'avais le droit d'étudier la musique,d'être libre I >>75
aprèsplusieursmois, Theo,devenumajeur et ayantfait des dettes,réclamason
en Thuringe,
héritagepaternel.Il s'était mis en tête de partir à Sonderhausen
pour y suivreune formationde chanteurd'opéra...Le 15 septembre1887,après
tu
de longsmois d'attenteet d'hésitations,il écrivit enfin une lettre à sesparents,
leur demandantde I'autoriserà suivre son propre chemin, même si celui-ci
menait au théâtre.Les Hessesont accablés.Le mondedu théâtren'était-il pas
une chose impie ? <<Lecæur serré>, écrira Marie dans son journal intime,
( nous le voyons à I'automnepartir à Sonderhausen.
> Et elle ajoute : < Ce
tt
Mulgré tout, on évita la rupture, et
toumant m'a fait énormémentde peine.,
on pria des amis chrétiensrésidant dans la petite principauté de Schwarzburgde garderun æil sur Theo.Ainsi, le conseillerd'état Petersense
Sonderhausen

7oLettreinéditede TheodorIsenberg
Ie26.3.1892,
à HermannHesse,Gtrnzburg,
durchgemacht
unddap
op.cit.,(< [Du weiBt,dap auchich] einebewegteJfuabenzeit
jetzt
gâhrt
>)
in mir
nochstiirmt und
esauch
75lbid.,(< Endlicherreichteich dasZiel meinerWûnsche,
ich durfteMusik studiren,
frei sein!>)
75cf. Hesse,Marie . Tagebticher.
AuszugausdemTagebuch
der Familie Hesse.
Extaitsdesjournarr,rintimes(datantà partir de1877)de samère,queHesserecopia
Schiller-Nationalmuseum,
Marbach,
dansun camet. HermannHesse-Archiv,
Allemagne.Inscriptionsde l'année1887
tt Ibid.,(< Mit bangemHerzensehenwir ihn im HerbstnachSonderhausen
ziehen.
DieseWendunghatmir viel Herzwehbereitet.>)
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78.
donna la peine de s'occùper afÏectueusement
du < mécréant>
En effet,
lorsqueTheodoreut épuiséson héritage,HermannGundertvira, à titre de prêt,
un soutien financier mensuel à Petersen,chargé de le transmettreet d'en
I'utilisation.
surveillerméticuleusement
A peine deux ans plus tard, malgré I'opposition,la raillerie et le
persiflageauxquelsil dût constammentfaire face, Theo obtint finalementun
engagementde premier ténor à l'opéra allemandde Groeningen(Hollande).
Mais déjà en novembre de cette même année, son diiecteur disparut
mystérieusement...
avec la caissede l'opéra ! C'est avec grandepeine que
TheodorpassaI'hiver, sanssalaire,dansce payslointain.Et comme,aprèscette
rude déception,un engagement
à Regensburgtombaégalementà I'eau, il rentra
le 20 fevrier, vaincu et dépité,à la maison à Calw - au grand soulagementde
tous.
Les jours qui suivirent son retour, Theo les passa à donner quelques
heuresde chant,chantalui-mêmela partie de ténor dansun concertd'églisele 2
mars (de sa prestation,Marie écriradeux jours plus tard à sa fille, Adele : < Sa
voix est très travaillée, puissante et agréable> "), puis retourna à son
apprentissage
d'apothicaire.Et, lorsque,pour le VendrediSaint,Theodorchanta
le rôle de l'évangélistedans/a Passionselon Saint lulatthieu80,et son frère Karl
celui du Christ, Marie et Johannesse sentirentenfin apaisés.Ce frt là pour eux,
< un avant-goûtde I'heurequi un jour viendrapour tousdeux . car Dieu est loyal
8l
et exaucenos prières.>

78Voir lettre de l{ermann Gundertdu 9.6.1889,in . Aus Dr Hermann Gundert's
Briefnachlap. 16 Bd. (Handschrft.).Lettresoriginalesdisponiblesau SchillerNationalmuseum,Marbach am Neckar, Allemagne
teHesse,Ninon '.Hermann Hesse.Kindlzeit und Jugend vor NeunzehnhundertI
(1877-1895),op.cit., p.43, (( SeineStimme ist sehrgeschult,stark und angenehm>)
80Cettemême exécutionde laPassionpar le Kirchengesangverein
de Calw du
4.4.1890,qui marquasi profondémentle jeune Hesse...Voirchapitre , note 60.
8t Hesse,Marie : Tagebticher.Auszugaus dem Tagebuchder Familie Hesse,op.cit.,
inscriptionsde l'année 1890,(< [Es war mir das]ein Vorgeschmackder Stunde,die
noch ftir beide kommen wird : Denn Gott ist treu und erhôrt Gebet.>)
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Au souvenirde ces'épreuves,
Theodorconfira à sonjeune frère,alors au
début de sa proprerévolte : ( [...] élevédansla servitudepiétiste,classiqueet
chrétienne,je ne pus exploiterconvenablement
cetteliberté,j'en abusai.Malgré
tout,. je réussis par la suite à apprendrequelque chose, et parvins à un
engagement(Hollande).Là, commetu le sais,j'allais mal, mon énergien'était
je me laissaiconvaincre
pas suffisante,et, au lieu de m'imposeren combattant,
que la luttepour'se surmonter'-et
pour'courberl'échine',était une choseplus
grande et plus noble que I'opiniâtreté etc. (tu connais bien ces paroles
chrétiennesl), bref, je me complusdans le rôle de 'celui qui se surmonte',
abandonnail'art et devins un gredin ! Aux yeux des piétistes,j'avais gagné,
moi-même,cependant,dus me trahir, et mes amis ne purentcomprendreque je
pusseavoir abandonnémesnoblesprojets.> 82
Hermannn'était donc pas seul de son espèce.Dans sa lutte, Theodor
I'avait précédé.Cettelettren'a pu que I'aider à prendreconscience.S'adonnerà
sa passion,obéir à ce qu'on ressentquoiqu'il puisseen résulter,il n'y a point
d'auffevie qui vaille. Danssachambreà Maulbronn,lesmots et I'exemplede ce
frère musicienle réconfortent,mais le mettentaussien garde.Le cheminpour y
parvenir sera long et diffrcile. Il n'y a qu'un moyen : il faut persévérer.On
comprenddès lors pourquoi Hermann Hessen'a cessétoute sa vie de louer
l'opiniâneté,< den Eigensinn>>,selonlui, la premièredesverrus83...
82Lettre inédite de Theodor Isenbergà Hermann Hesse,Gtirzbwg, |e26.3.1892,
stlich pietistischerKnechtschaftaufgewachsen,
op.cit., ( [aber] in klassisch-chri
konnte ich die Freiheit nicht richtig ausnutzen,ich mipbrauchtesie. In Folgeder Not
kam ich aber doch noch dazu,wenigstensEiniges zu lernen und eine Stellung zu
erreichen(Holland).Dort giengmir's bekanntlichschlecht,meine Energiereichte
nicht, statt dap ich mich durchgekâmpfthatte, liep ich mir vorgaukeln : der Kampf
'zu
'sich
Kreuzezu kriechen' sei grôper und edlerals
selbstzu ùberwinden'und
Trotz etc. (Du kennstja die christlichenPhrasen!)kurz ich gefiel mir in der Rolle
'Selbstiiberwinders',verliep die Kunst und wurde ein
des
Lump! In den Augen der
ge\ilonnen,
aber
hatte
ich
ich
mupte
mich
verrathen,
Pietisten
selbst
und meine
Freundekonnten'snicht begreifen,dap ich meine hochstrebenden
Plâneaufgeben
habensollte.>
tt voir I'essai < Eigensinn )), notamment in : Hermann Hesse.Eigensinn.
AutobiograhpischeSchriften.Auswahl und Nachwort von SiegfriedUnseld.
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La tentativede Theio,elle, s'était soldéepar un échec.Poursuivipar la
malchance,il n'avait pas eu la force ni la persévérancede suivre sa voie
jusqu'au bout, et de devenirun jour, tel sonjeune frère, < un tout > : < Malgré
toutesles difficultés et les entraves,tu devaisdevenir'un tout', tandisque moi,
je ne réussisqu'à me rattacherà 'un tout' > to, lui écrira Theodordans son âge
mûr. Parolespleinesd'amertume...
Même si la tentative de Theo avait avorté, lui et son frère portaient
pourtant sur leur front le même signe. Ils étaient semblables,l'un musicien,
I'autre poète- si semblablesmême,que chez les Hesse,on s'en méfia. Mieux
valait garderTheo éloignéde sonjeune frère,ou du moins,éviter en sa présence
ce sujet épineux...Plus d'une fois, Hermann,alors à Maulbronn,sembles'être
plaint à ses parentsde la raretéet de la brièvetédes informationsconcernant
Theodor.Ainsi, le 11 octobre1891,il leur écrivit : < Ma lettre commencetout de
suite par une questionpressante: Commentva Theo ? Dans les letffes de maman
et de papa,j'apprendsbeaucoupsur tous mesbien-chers,mais sur Theo,jusqu'à
présent,malheureusement
rien. > 85
Mais, nous I'avons vu, rien n'y fera. Malgré toutes les < précautions>,
Theo, le musicien,apporterasoutienet réconfortà sonjeune frère à la dérive.
Plus encore,il sera son ami, son allié et même, son conseiller.Il nous faut
toutefois souligner qu'à aucun moment Theodor n'a encouragé,
ni incité
Hermannà la révolteou à la fuite. Bien au-contraire! C'est aveccompréhension
qu'il tenta,danssesnombreuseslettres,de calmeret de raisonnerla
et sagesse
colèreet le désespoirde Hermann,et de lui ouvrir de nouvellesperspectives:
< Penseà tous les grandspoèteset écrivains,presquetous avaientun emploi,
SuhrkampVerlag,Frankfurta.M. 1972
8oLettreinéditede TheodorIsenberg
à HermannHesse,du 17.2.1931,
Hennann
à MarbachamNeckar,Allemagne.
Hesse-Archivdu Schiller-Nationalmuseum
(< TrotzallerWiderstiinde
undHemmungen
muptestDu ein 'Ganzes'werden,
wâhrendich's nur zu einemAnschlupanein ein 'Ganzes'brachte.>
85Hesse,Ninon '.HermannHesse.KindheitundJugendvorNeunzehnhundert
I
(I 877 I 895), op.cit.,p.1i 9, (< Mein Brief beginntgleichmit einerdringenden
Frage:
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même lorsqu'ils pouvaientvivre de leur fortune.> tu...Tout en l'encourageant,
dès le début,à persévérerdans la voie de I'art et de la créativité.Ainsi, le 21
fevrier 1892,il lui écrivit : ( N'est-cepas ? Tu m'enverrasde tempsà autreun
produit de tes impressions,j'essayeraide critiquer et de conseiller,j'aimerais
égalementen suivre l'évolution.> Et il ajoute : < Ainsi nous resteronsen
correspondance
intense,nousnousstimuleronsI'un l'autre et en profiteronstous
deux ! , tt ces quelqueslignes, sans doute assezanodines en apparence,
témoignenten fait de l'intensité de l'amitié qui, au fil des mois et des années,
s'établira entre les deux frères artistes.Une amitié avant tout fondée sur la
complicité,l'échangeet la réciprocité- autant de valeursque HermannHesse
retrouvera,bien des annéesaprès, dans sa relation avec ses grands amis
musiciens ! En attendant,Theodor sera le premier à mettre en musique les
poèmesque sonjeune frèrelui enverrarégulièrement,
desannéesdurant88.

Toute leur vie durant, comme en témoigne leur longue et intense
correspondancet', les deux frères partagerontjoies et souffrances, se
soutiendrontdans les momentsdifliciles, parlerontde la famille et du passé,
mais aussi,et surtout,de musique.Certes,Theodoravait abandonnétout espoir
et toute ambitionde devenirun jour un musicienprofessionnel,
mais la musique
Wie geht eq Theodor ? Durch Mamas trnd PapasschôneBriefe erfahre ich ja von
allen Lieben,abervon Theo leider bis jetzt noch nichts.>). Voir aussilettre p.65.
t6Lefire inédite de TheodorIsenberg
à HermannHesse,Giinzburg,le 2.4.1892,
op.cit., (< Denke nur an all die gropenDichter und Schnftsteller,fast alle hattenein
Amt, selbstwenn sie von ihrem Reichtum zehrenkonnten. >).
87Lefire inédite de TheodorIsenberg
à HermannHesse,du21.2.r892, op.cit.,
(< Nicht wahr du schickst mir von Zeit nx Zeit ein Produkt Deiner Empfindungen,
ich werde versuchenzu kritisieren und zu rathen, auch môchte ich gern die
Entwicklung verfolgen. wir bleiben dadurch in reger Conespondenz,erhalten
gegenseitigeAnregung und profitieren beidel >)
88Lettresinéditesde TheodorIsenberg
à HermannHesse,du2.7.1892, 7.2.1893,
7.3.1893,14.9.7893,
29.3.1896,
18.I 1.1897(poème< Heimweh)), 2.7.lg9ï,
2.12.1898(( der Toten I >, < Jugendflucht>r,in : RomantischeLieder)
8eDe cette correspondance,il ne
restepour ainsi dire que les lettres de Theodor,
cellesde HermannHesseont presquetoutesdisparudansun incendie.C'est sans

105
n'a jamaiscesséd'occupersapenséeet sonpeude tempslibre.Il continuaità la
pratiquer < à titre privé >. Ainsi jouait-il du violon to, et, à défaut de piano,
tt. il avait
maltraitait de temps à autre <leur vieil harmonium>
également
toujgurs quelque projet en tête, afin d'élargir sa culture et ses dispositions
musicales: < Je veux refaire de la musique,m'entraînerau chant et faire du
e2
écrira-t-il le 20 septembre1896 à Hermann.Et, malgré ses
contrepoint>
jamais
il ne désespérait
nombreusesobligationsfamilialeset professionnelles,
trouver du temps pour composer,car ( je pense que cela me mettrait en
meilleure santé.,> " De fait, Theo composade nombreusespetites chansons,
to
mais aussi des duos pour violons et quelquesquatuorspour voix d'hommes
(sans compter les poèmesde Hermann qu'il mit régulièrementen musique.)
Mais tout cela n'était guèresufiisantpour comblersa nostalgie,son besoinde
musique.Souvent,dans seslettresà Hermann,il aspireà un peu de tempslibre
pour pouvoir s'adonnerà sa passion,ou encore,après( une bonne exécution
e5
d'un morceaude musique,quel qu'il soit. > La musiquelui apportaittoujours
e6;
< consolationet réconfort> elle était, en vérité,le seulremèdeà sablessureet
à sesregrets...

on a si peutenucompte,jusqu'àprésent,
de
douteI'une desraisonspourlesquelles
ce frèreet de cet aspectimportantde la vie deHesse.
s Dansunelettreinéditedu 16.7.1893,
Theodemande
expressément
à Hermann
d'interveniren safavew auprèsde I'oncle Hunnius,afin quecelui-cilui fasse
parvenirsonviolon.
erLettreinéditedeTheodorIsenberg
à HermannHessedu i 8.11.1897.
e2Lettreinéditede TheodorIsenberg
(( fdanebenl
à HermannHessedu 20.9.1896.
will ich wiederMusik treiben,GesangtibenundKontrapunkttreiben.>)
e3LettreinéditedeTheodorIsenberg
à HermannHessedu2.7.1898,(( Ich glaubees
wtudemich auchwiedergestindermachen>).
eoVoir notamment
à HermannHessedu2.4.7892,
leslettresdeTheodorIsenberg
I 8.I l. 1897.
29.3.1896,
7.2.1893,
e5Leffreinéditede TheodorIsenberg
à HermannHessedu 18.1l. 1897,(< [derich
Musistucks[schrecklichsehne]>)
mich nachl einergutenAuffiihrungirgendeines
e6Voir notammentla lettreinéditedeTheodorIsenbergà HermannHesse,du
1 9.6 .1 8 9o3p, .ci t.,
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Ainsi, Theo était-il parvenuà < se surmonter> et à < courberl'échine >,
s'engageantdans l'unique et étroit chemin du piétisme.Mais à quel prix ? A
I'automnede sa vie, il confiait encoreà son jeune frère : <[nousqui] étions
coniprimésdans de vieux préjugéset coutumes,dont les fers, bien que brisés,
nous empêchentaujourd'hui encoreet toujours de franchir les obstacles.Toi
cependantmoins que moi... >>" Lalutte contrela piétéconformisteet sectairede
leur milieu avait brisé les espoirsde Theodor.Une lutte pathétiquequi marqua
profondémentla vie et I'oeuvrede HermannHesse,et se prblongealongtemps
aprèssa rupture avec le monde des pasteurs.L'apaisementfut cherché,et par
instantstrouvé, chez les créateursd'un monde esthétique,harmonieux,apaisé,
où les déchirementsintérieursse subliment en équilibre...un monde qui se
nofilmemusique.
Mais comment expliquer tant d'incompréhension,de méfiance et de
refus?HermannGundertet Marie, n'avaient-ilspas étéégalementséduits,jadis,
par la musique et la poésie ? N'auraient-ils donc pu faire un effort pour
comprendreles aspirationsprofondesde Theodoret de Hermann?
Commentjustifier toute cetteméfiancedes piétistesà l'égard de I'art et
?
desartistes...

e7Lettreinéditede TheodorIsenberg
(K [...] die wtr
à HermannHessedu 28.09.1932.
waren,
wenn
zerissen,
deren
Bande,
auch
eingezwângt
und
Sitten
in alteVorurteile
Dich allerdings
unsdochimmerwiederam SprungûberdieHûrdenhinderten.
wenigerwie mich.< )
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1.3.3Art et piétisme
'. Le piétismen'était pas né d'hier. Véritablemouvementde réforme,il
avait envahi les milieux de l'église luthériennedepuisdes années,invitant les
chrétiensà prendreDieu au mot et à aller au devantde l'âme populaireavide
d'amour et de charité.Cettereligion intimiste apparutd'abord en Angleterreet
au sein de
aux Pays-Bas,au 17è*"siècle,avant de s'étendreprogressivement
de ce
l'église luthérienneallemandeaprès 1650. L'une des caractéristiques
mouvementétait alors la forte participationdeslaTcs.L'accentétait en effet mis
sur la nécessitéde l'expériencereligieuseindividuelle.Par I'approfondissement
de la piété et de l'amour portéau prochain,on cherchaità dépasserI'orthodoxie,
à accéderà un renouveaude la vie religieuse.De fait, le piétismeréagit contre
une religion trop intellectualiste,contaminéepar le rationalismedes lumières.Il
privilégiela spontanéitédu sentimentet la religion du cæur.Cetteattitudemène
à un certain subjectivisme,dans la mesureou le piétisteest convaincuque la
présencedu Christ dans l'âme doit être ressentiequasi physiquement.S'il ne
de Dieu...
ressentrien, il secroit abandonné
Au Wurtemberg,les idées directricesétaientles mêmes qu'ailleurs

e8.

Pour les piétistes, le bien le plus haut n'est pas la vie en soi, mais la
coûrmunautéde Dieu. Le centrede la vie des < enfantsde Dieu >>,des croyants
et des saints,est le Christ. Celui-ci est au centrede tout, et non l'Fqlise, ni le
dogme.La Croix, la Rédemptionpar le Christ,fait, chezles piétistes,pleinement
valoir sesdroits.Elle est au débutet à la fin de leur pensée.Les piétistesvivent
dans leloyaume de Dieu, le monde est leur champ de travail, et ils sont les
serviteursdu Seigneurpour la granderécolte.On vit constammentdansI'attente
Ainsi, tout ce qui est humain et d'ici-bas, perd-il son sens
êschatologique.
propre.Seulecomptela conversionde I'hommeà la grâcesalvatrice.
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Les racines des .familles Gundert et Hesse puisent elles aussi
profondémentdans le mouvementpiétiste. A Calw, dans la maison d'édition
familiale, on publiait d'ailleurs avec ferveur toutessortesd'écrits piétistes,en
particulier ceux des grands maîtres wurtembergeois,tels Johann Albrecht
Bengel(1687-1752)et FriedrichChristophOetinger(1702-1782),les
fondateurs
du piétismesouabe.De leursprincipeset idées,les Gundertet les Hesseavaient
fait leur credo. Le piétisme de ces < pères> souabes,plus rigoristes,plus
spéculatifset portéssur l'ésotérismen', était devenule centrede leur vie; leur
seuleligne directrice,l'unique et étroit cheminqui puissemenerau bonheur...Et
malheurà celui qui osaits'en écarter!
De fait, le piétismetend à I'obsession.
Il estl'ordre,la raisonde vivre, la
folie et la ponctualitéde chacun.on se lève en piétiste,on marche,on parle,
respire en piétiste. < Le vrai christianismese confond tellement avec la vie
personnelleet publique,qu'il devient impossiblede l'en dissocier), too,disait
Johannes
Hesse...
Hermann,tout commeson frère Theo, savaitque le christianismede ses
parents- ce protestantismeteinté de piétisme - était certesquelquechosede
noble, dans la mesureoù la vie était vécue cofilme < service et sacrifice)) 10t,
mais en mêmetemps,il ne se rendaitque trop bien comptede la problématique
qui se cachaitderrièrecettespiritualité.Les piétistesvivent en effet totalementà
l'écart de toute culture intellectuelle,artistiqueet sociale.Tout ee qui ne porte
e8Voir notamment: Ritschl,Albrecht: Geschichte
desPietisnzs.Bonn 1880,1884
u.1886,et Sachsse,
Lic. Eugen: Ursprungund Wesen
desPietismzs.Wiesbaden
1884.
eeRappelons
ici quele piétismen'estpasun corpsdedoctrinecohérentet unique.Il
y a destendances
Le piétismedeHerrnhutparexemple,celuidesFrères
diverses.
plus sentimental,et pratiquevolontiersle culte de
moraves,estplus spontané,
I'EnfantJésuset desplaiesdu Christcrucifié...
tæCité d'aprèsBaaten,Heta : Die pietistischeTraditionder FamilienGundertund
Hesse.Heinr.Pôppinghaus,
o. H.-G.,Bochum-Langendreer
7934,p.32,(< Das
wirkliche Christentumist sovermischtmit dempersônlichen
und staatlichenLeben,
daBeineUnterscheidung
nichtmôglichist. >)
'o' cfl Hesse,Ninon : HermannHesse.KinclheitundJugendvor Neunzehnhundert
I
(1877-1895),
op.cit.,p. 513,(Nachwort
deNinonHesse).
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que dansla mesureoù ils êtaientcélèbresou déjà morts- et encore! N'oublions
pasque pour les piétistes,tout ce qui est esthétiqueinduit à la tentation,à moins
que I'art ne soit au servicede la foi ou du culte. Il n'y a pas de poison plus
violent et plus efÏicacecontrele travail sain.L'influence de I'art est considérée
et pernicieuse.
commedangereuse
On ne peut s'empêcherde penserque le jeune Hessefait de l'ironie
lorsque,de sa chambreà Maulbronn,il écrit à SeSparents: <<M'autorisez-vous,
103 100
chersparents,de lire la Messiade 2 >> ! Pourtant,à Komtal déjà, on avait
interdit à Marie la lecture des poèmes de Schiller. Et, pour ce qui est de
Hermann Gundert, il critiquait vivement dans ses écrits Heinrich Heine et
r05,et fustigeaità maintesreprises
Holderlin, < qui ne sait ce qu'est la mesure))
l'esthétismede Goethe,car selonlui, <<ce qui importeà Goethe,c'est le plaisir,
à savoir le plaisir le plus subtil, à la fois intellectuelet artistique.Ce faisant,il
106
contrevientà I'exempledu Chnst,serviteurde Dieu et de I'humanité.>
Mais la méfiancene s'arrêtait pas à la poésie et à la littérature.La
philosophieallemandeclassique,y compris les prédicateursinspiréspar Hegel,
Kant, Fichte, Spinozaet Straup,passaientpour des instrumentsde I'Antéchrist.
Et si la musiqueétait,danscertainsmilieux piétistes,tolérée,et mêmeappréciée
( la musique d'Eglise seulement,du moins ofiiciellement),il n'y avait sans
douterien de plus délétèreet immoral que le mondedu théâtre.Ludwig Gundert
de HermannHesse,ne pouvait s'imagineren
(1783-1854),l'arrière-grand-père
son_temps < rien de plus misérable sur notre terre divine, qu'un auteur

to3Ils'agitdu poèmeépiquereligieuxde Klopstock.
rooHesse,Ninon '.HermannHesse.Kindheit undJugendvor Neunzehnhundert
I
'Messias'
(1877-1595),
op.cit.,p.155sq.< ErlaubtIhr mir, liebeEltern,daBich den
lese? >
'05Cité d'aprèsHetaBaaten,in : Baaten,Heta : Die pietistischeTraditionder
FamilienGundertundHesse,op.cit.,p.19,(( Von Map weip er nichts,>)
106
lbid., p.18sq.,(< Goethehatesauf denGenup,sagefeinstenGenup,
und damitdemVorbildChristi,des
angelegt,
wie âstetischen,
intellektuellen
>)
KnechtsGottesundderMenschheit,geradezuentgegengehandelt...
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tot; un
bûcheionauraiteu, à sesyeux, bien plus de valeur...Ainsi,
dramatiqu.r,
lorsque Ludwig apprit que son fils Hermann Gundert, alors séminaristeà
Maulbronn,avait développéun talent certain pour la poésieet le théâtre,il ne
manquapas d'y metlrebon ordre et de le seflnonner: < je ne souhaitepas voir
en toi un bel-esprit,mais bien un esprit qui soit épris de tout ce qui est beauet
Alors rejoindre pour de bon la scèneet devenir chanteurd'opéra...
vrai. >>t08
Quelle ignominie,quelle insoutenableimpiété ! Theodor,lui, avait osé franchir
ce pas fatal. MaiS, nous I'avons vu, il n'avait pas eu la force de poursuivre
jusqu'au bout ce chemin parseméd'embûches.Quel soulagementce fiit alors
son væu le
pour tous les siens,lorsque,têtebasse,il revint à Calw, abandonnant
plus cher. Ce jour là, sa tante Jettle,les larmes aux yeux, s'exclamapleine de
joie et de gratitude: < Grâcesoit renduà Dieu, qui a entenduma prière,aftn que
to'...
celasepasseau plus mal pour toi au théâtre))
Certes, chez les Hesse-Gundert,l'opposition aux diverses formes et
expressionsde l'art était bien moins virulente qu'ailleurs. N'est-ce pas en
famille que Hermannput faire sespremièresgrandesdécouvertesmusicaleset
artistiques? Et d'ailleurs, n'y pratiquait-onpas la musique avec amour et
?
assiduité...
Pourtant,et en dépit de toute cette <<tolérance>, on restait persuadéque
le christianismeet sesidéesvertueusesdevait être la force spirituellepremière
de la penséehumaine. Ici aussi on voyait dans la lecture de poâsiesnon
religieuses,ainsi que dans la pratique de_toute forme d'art éloignée de la
doctrine chrétienne, un véritable danger. Hermann n'en avait que trop
conscience. Cette conception piétiste de l'art, tout comme le rejet et
'.AusHermannGundert'sLeben.Verlagder
totHesse,Johannes
CalwundStuttgart1894,p.18,(( Br konntesich]auf Gottes
Vereinsbuchhandlung,
>)
ErdbodennichtsElenderes
[denken]alseinenSchauspieldichter.
t08lbid., (< Ich wirnsche
in Dir zu sehen,wohl abereinen
nichteinenSchôngeist
ist. >)
eingenommen
Geist,der ftr allesSchôneund Wahre
r@LettreinéditedeTheodorIsenberg
(( Gottsei
à HermannHessedu23.7.1930,
Dank,der mein Gebeterhôrte,dap esDir bei der Bûhnerechtschlechtgehen
môge.>)
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l'incompréhensionauxquetsil dut constammentfaire face, lui devenaientde
plus en plus insupportables
: < Pourtantil me vient à I'espritque vousne pouvez
souffrir la poésiequi est en moi (bien que vous n'ayezaucuneidée de ce qu'elle
peut.être) et que vous la considérezcomme néfaste,bien qu'elle soit ma seule
r10
disposition,ma seuleinclination,ma seulejoie à la fois douceet amère.>>
Il est vrai que chez les piétisteson n'apprécieou du moins, on ne
s'autorise,que certainesformesd'art. Hugo Ball a vu trèsjuste, lorsque,danssa
biographie,il fait remarquerà proposde Marie que dans le fond et malgré sa
ttt.
doucemusicalité,ellen'aimaitquelespsaumeset leEchorals De fait, ellen'a
de la musiqueet de la poésiequ'une conceptionpieuse,celle du piétismedes
Frères Moraves, religieux de communautésuniverselles,une musicalité, un
lyrisme mièvreet sentimentalqui a le don d'exaspérerson fils : < Je n'aime pas
vitupérer sur des sujets aussi épineux mais, franchement,toutes les fades
bergeriesallemandeset françaisesdu dernieret de I'avant-derniersièclesont de
tt' Pour
I'or en comparaisondu manquede goût de ces chantsd'Eglise...>,
Hermann, le lyrisme religieux et, particulièrement,< le lyrisme religieux
rr3
protestantpiétiste est dès le débutquelquechosede tragi-comique| )> Marie
gémit : < C'est la manne de mon âme ! Tu juges très durementle lyrisme
religieux.D tto Mais les objections de son fils ne peuvent ébranler ses
r'0Hesse,Ninon '.HermannHesse.KindheitandJugendvor Neunzehnhundert
I
(1877-1895),
deHermannHesseàMarieHessedul5.5.1893,
op.cit.,p.363,lettre
(< Doch daf;illt_mirein,dapihr die Poesiein mir (obgleichIhr ja keineAhnung
habt,welcherArt sie ist) nicht leidenmôgetund firr schâdlichhaltet,obschonsie
Freudeist.>)
mein einzigerTrieb,meineeinzigeNeigung,meineeinzigebittersûBe
rrrVoir 1.1.2Marie,
tt'Hesse,Hermann'.Gesammelte
Briefe.Bd.1,op.cit.,p.34,lettredeHermannà ses
(< Ich schimpfeûbersoheikleDingeungern,aber,offen
parentsdu 4.10.1897,
geckenhaften
und franzôsischen
gestanden
Schâfer-etc.Poesien
sindalle deutschen
Vergleich
noch
im
mit den
Gold
desletztenundvorletztenJahrhunderts
>)
dieserKirchenlieder.
Geschmacklosigkeiten
pietistischreligiôseLyrik ist vonAnbeginn
"3 lbid., p. 33 (( die[...] protestantisch
>)
etwasTragi-komisches.
tro <<
LettredeMarieHesseà HermannHesseD,5.10.1897in : Hesse,Hermann:
II (1895-1900),
op.cit.,p.207,(< esist
KindheitundJugendvorNetmzehnhundert
[tâgliches]MannameinerSeele>)
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convictions.Quandelle affrrmequ'elle pense( aveccertitudeque les chantsde
Gerhardt et de Tersteegenont fait mille fois plus de bien au monde que les
), tt5 Hermann est bien prêt de
æuvres de Goethe, Schiller et Shakespeare
bondir. Quel fossé entre sa conceptionde l'art et celle des piétistes! Enfant
romantiquequi pleuraitjadis sur les pas de Morike, Marie ne peut-elledonc
faire un efiort pour le comprendre? N'avait-ellepasconfié,seulementquelques
annéesauparavantà son fils aîné, alors étudiant.àGôppingen: <Je me réjouis
que tu appréciesShakespeare.
Oui, quels trésors de I'art et de la littérature
s'ouvrent à toi maintenant.Je peux ressentirentièrementton grand plaisir,
comme je me suis tant passionnée pour Lenau, Schiller, Eichendofi
tt6
? Confidencesous forme d'aveu... ainsi parle le
Schenkendorfetc. etc.>
piétisme. Mais tout ceci appartient- cela va sans dire - au passé,lointain
romantismede jeunesse! Ce n'est pas que Marie n'apprécie plus tous ces
<<trésors>. Bien au contraire! Après tout, ce sont ausside < beauxprésentsde
Dieu >>.ll7
on aime I'art au plus
AmbiguTtéou paradoxe,chez les Hesse-Gundert,
profond de soi-même.Seulementvoilà : dans le langagede leur Eglise,tout ce
qui flatte les sensest suspect.L'att,surtoutla musique,n'est admisque s'il est
au service de Dieu, du culte, de l'édification religieuse.Alors, sanscesse,on
chercheà sejustifier, à innocenter,à minimiser ce penchantpour se rendreun
peumoins coupable...

r15Ibid., (<
Lieder
[Ich glaubeauchganzgewip], dap Gerhardtsund Tersteegens
tausendmalmehr Gutesin der Welt ausgerichtethabenals Goethes,Schillersund
ShakespearesWerke, >)
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Gundert,Adele : Marie Hesse,op.cit., p.l92,letfre à Karl Isenberg,(< Das freut
Geschmackhast. [...] Ja, welche Schatzein Kunst und
mich, dap Du an Shakespeare
Literatur liegen nun geôffnet vor Dir! Ich kann mich ganzhineinversetzenin Deinen
HochgenuB, habe ich doch von Herzen geschwârmtftir Lenau, Schiller, Eichendorff,
Schenkendorfetc etc. >)
r17Voir notamentIbid., p.193et < Lettre de Marie Hesseà HermannHesse> du
II (18955.10.1897in : Hesse,Hermann: Kindheit und Jugend vor Neunzehnhundert
1900),op.cit.,p.207, (< guteGabenGottes>)

ll4
Pour le jeune Hessé,ce précepteJàétait ressenticomme< quelquechose
ttt
d'insuffrsant,de subalterneet ausside mauvaisgoût>. Commentaurait-ilpu
en être autrement? Lui et son art n'avaient pas de place dans cette réalité
tronquée.Une réalité,une conceptionsi ambiguë,qu'elle lui était devenueaussi
Ainsi, bierrdesannéesplus tard, au printemps1926,
étrangèrequ'insupportable.
écrira-t-ilà ce propos,à sa sæurAdèle :
<<Dansta lettre,tu écrisau sujet de I'enterrementde papa .

'Il n'y avait

merveilleuse,mais ausside la force l'
passeulementune atrnosphère
Vois-tu,ma petite Adèle,là,je ne puis te suivredansde tellesdistinctions
subtiles,et ceci me fait penserun peu à nos parents.Il arrivait souventque papa
ou mamanparlentavecbeaucoupd'élogesd'un poèmeou d'une musique,et ils
le faisaientavecun sourireun peu perfide,mais alorsils ajoutaienttoujoursque
'seulement'de I'atmosphère,
seulementbeau,seulement
tout ceci était bien sûrr
de I'art, et que, ma foi, au fond, on ne pouvait évidementpas placer ceci au
même rang que la morale,le caractère,la volonté, l'étique etc. Ce précepteà
gâchéma vie, et je n'y revienspas, mêmepas SouSla forme douceet gentille
d'une lettre. Non, si notre expériencevécue iors de la mort de papa était une
'atmosphère'meryeilleuse,alorsje ne veux pas placer devantun'setilement',
1le
acceptercetteatnosphèreen tant qu'expériencevécue.>>
mais,reconnaissant,
t18Cité d'aprèsHugoBall, op.cit.,p. 60, (( t...] alsetwasUngenûges,
Subalternes,
>)
auchGeschmackloses
tleHesse,.Hennulnn
II (1895-1900),
: KindheitundJugendvorNezmzehnhundert
II, w.62, extraitd'unelettrequeHermannHesseécrivit
op.cit.,p.6Z+,Anmerkungen
: 'es
Du iiberPapasBegrâbnis
(<
ln
DeinemBrief schreibst
en 1926à sasoeurAdèle,
war dochnicht blop einewunderbareStimmungdrin, sondernKraft'.
undes
Ja,siehAdisle,da kann ich nicht mit, bei sofeinenUnterscheidungen,
erinnertmich ein klein weniganunsreEltern.Da kam esoft vor, dap Papaoder
mit einem
sprachen,
Mamatber ein GedichtodereineMusik sehranerkennend
natiirlich
dap
das
alles
Lâcheln,dannaberstetshinzufùgten,
etwasverrâterischen
'nzr' Stimmwrglnur schôn,nzr Kunst sei,und im Grundhalt dochlangnicht so
Wille, Ethik usw.DieseLehrehat meinLeben
hochstehe,wie Moral,Charakter,
verdorben,und ich kehrenicht zu ihr zurtick,auchnicht in der lieben,sanftenForm
einesBriefes.Nein,wennunserErlebnisbei PapasTod einewunderbare
'stimmung'war,sowill ich kein 'nw' dazusetzen,sonderndieseStimmung
dankbarhinnehmenals ein Erlebnis.>)
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1.3.4Versuneautrerive
unemploi,
presque
tousavaient
poètes
etécrivains,
<Pense
à touslesgrands
même lorsqu'ils pouvaientvivre de leur fortune.,,

tto

Theodor.

Les semaineset les mois entrenovembre1893à mai 1894,nousI'avons
vu, Hermannles passaà Calw,dansla maisonparentale..
Après I'agitation et les coups d'éclat des derniers mois, les jours
s'écoulentà présentun peu plus paisiblement.Pour aidersa mère,il jardine, et,
dès qu'il peut, il écoutede la musique ou reste des heuresentièresdans la
bibliothèquedu vieux Gundertpow la piller. Il en fera son royaume.Dans son
grenier,il vit en reclus,hors de portéede I'univers étriquéet fermédu piétisme,
loin de I'incompréhensionde sesparents,découvrantphilosopheset mystiques.
I1dévoreles poèmesde JeanPaul,lit et relit GoetheetNovalis...
Un jour pourtant, décidé à en finir avec les jours < stériles>>,Hermann
entreprendde se confiertotalement.C'était rin peu avantl'été. Il composaà ses
parents,sansmême la dater, une longue letlre d'une vitale importance: < Je ne
me suispasplu au séminaireet pasdavantageà Cannstattni à Esslingen.Le fait
quej'en soisparti a été interprétépar vous commepathologique.Ce n'était bien
sûr pasla choseà faire,ru1l, je ne me sentais,pour ce que vous vouliezfaire de
moi, ni envie, ni force. J'ai toujours consacrémes heureslibres à ma culture
personnelle.Vous appeliezcela des arts peu lucratifsetc. Mais moi j'espérais,
j'espèreen viwe. Je n'avaisjamais eu le couragede vous le dire carje savais
que mesvceuxet mes projetsne concordaientpas avecles vôtres,et c'est ainsi
que nous avons continué à nous séparer...Maintenant une décision est
120
à HermannHesse,Giuzburg,1e2.4.1892,
Lettreinéditede TheodorIsenberg
fastallehattenein
op.cit.,(< Denkenur anall die groBenDichterund Schnftsteller,
Amt, selbstwennsievon ihremReichtumzehrenkonnten.>) Voir aussichap.
6.
1 .3 .2 .2 .,n o8te
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indispensable.
Je sais que vouspensezencorepour moi à des établissements
du
mêmegenreque Stetten,eh bien I Il ne faut plus y penser.Vosplans... m'ont
menéà rien...Jeveux faireI'essarde mespropresplanr. rrt"
" Pour la premièrefois, Hermannsoumetà son pèreun programmeconcret
pour l'applicationduquelil lui demandede l'argent,les papiersindispensables
et la liberté.Certes,il ne révèlepas d'intentionsprécises,et d'ailleursen a-t-il ?
Avec beaucoupde fermeté,pourtant,il demandequ'on lui donne sa chanceet
que, surtout, <<l'asile lui soit épargné>. A des proposaussi résolusJohannes
répondpar une autrelettre,'nondatée,ponctuéede méfiance.En fait, Johannesa
mis au point un plan personnel.Ce songe-creux,pense-t-il,ne serani pasteurni
théologien.Cetteintelligencealtéréeest perduepour la causede Dieu. Hermann
travailleradonc de ses mains.Marie et lui, parce qu'ils ne lui voyaientpas la
force nécessairepour vaincre son inertie, avaient décidé de faire de lui un
employé.Il entreraitcomme apprenti,à Calw, dans la fabrique d'horlogesde
Heinrich Perrot.Le collégienbrillant de Maulbronnallait devoir trimer dansdes
ateliers,en salopetteet en bonnetde laine.

I.3.4.1< Hermann.technicien>

Le 5 juin 1894, HermannHesseentre comme apprenti à Calw dans la
manufactured'horloges.Le petit intellectueld'hier pénètre dans un univers
surprenant.Son < bleu > est trop bleu parmi les salopettesraccommodées
des

r2rHes_se,
KindheitundJugendvor Neunzehnhundert.
Ninon . HermannHesse.
Bd.1,
in Cannstatt
op.cit.,p.415,(< Im Seminargefielesmir nicht,ebensowenig
und
galt
Eplingen.Dap ich ohneweiteresimmerweggelaufen, Euch fir krankhaft.Es
war nattirlichnicht dasRichtige,aberich fiihlte zu allem,wasIhr ausmir machen
wolltet,keineLust,keineKraft. Meine freienStundenhabeich immer zur
verwendet;Ihr nanntetesbrodloseKiinsteetc.,ich aberhoffteund
Privatausbildung
hoffe davonzu leben.Nie hatteich denMut, meineAbsichtenund WtrnscheEuchzu
sagen,dennich wupte,dap siemit denEurennicht tibereinstimmten,
so kamenwir
immerweiterauseinander.
nôtig.Ich weip,dapIhr
[...] Jetztist eineEntscheidung
an Stettenund âhnlichesdachtetoderdenkt,alsomup esheraus.Mit EurenPlânen
>)
ist nichtsgeworden[.. .] Ich môchteesdochmal mit meinenPlânenversuchen.

lr7
ouvriers; il comprendleuis rires, il accepteleur aide, écoute leurs conseils.
Surtout,il prête I'oreille à ce qu'il n'avait jamais entendu,à un < hymne du
travail >. Pour la premièrefois, il se voyait, lui et sa petite vie, sousl'emprise
d'un grandrythme. Commeun authentiquefils du peuple,il s'étire, éprouvela
pesanteurde sesjambes,et sent,le soir, gémir tout soncorps.
Le dimanche,quand il troque son bourgerond'ouvrier contre la veste
noireet le col papillon,c'est pour se glisserdansla maisondu docteurZahn,le
médecinde la famille, y prendrele thé dansla sallede réception,ou faire de la
musiqueavec sessceurs,avec la jolie GertrudKlett venuede Hirsau ou€ncore
avecAdelheidLang,la cantatricede Stuttgart.
Les feuilles tombent.La Nagold grossit.Le soleil, au faîte des sapins,
r22
s'élargit.Le soir venu,Hermanncorrespondavecle docteurKapff et sesamis
d'antan, Franz Schall et Theodor Rumelin. Il peut les faire rire aux larmes,
observeravec ironie leurs mceursd'étudiants,commenterleurs lectures...A
peine a+-il griffonné, pour eux, à main levée, de son ingrate écriture tirebouchonnée,trois lignes sur ses émotions,on crie à l'ineffable : < Une voie
lui écriraWilhelm Lang TheodorRûmelin I'incite à
splendides'ouwe à toi >>r23,
se détacherau plus vite d'un métier trop manuelet attire son attentionsur les
grandspoètes,visiblementpresséde voir Hesseleur ressembler.Les compères
sont à présentà Blaubeuren,dansun monastèreou ils poursuiventleurs études.
!
que leur conespondance
Pour l'horlogerde Calw quellemerveilleuseéchappée
Il leur écrit des lettresinterminables,véritablesanalyseslittéraires: < Je ne puis
plus douter)>,s'exclameWilhelm, ( que tu soismaintenantconscientdu sérieux
de ta vie et que tu la diriges de toutestes forcesvers l'utilisation de tes dons
magnifiqu.t. ,rtto
r22Dr ErnstKapff (1863-1944),
Professeur
auxiliaireaugymnasede Cannstatten
1891
r23
Bd.1,
Hesse,Ninon . HermannHesse.Kindheit undJugendvor Neunzehnhundert.
jetzt]
eineherrlicheBahnvor Dir haben.>)
op.cit.,p.427,(< [Du werdest
t'oIbid.,(< Daran,dapDu jeta Dir desErnstesdesLebensbewuptseiestundmit
DeinerherrlichenGabengehest,kannich nicht mehr
ganzerKraft an die Ausnûtzung
zweifeln>.)
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Heinrich Perrotnoir plus n'en doutepas. ( Poète,ou rien du tout. > Il ne
seracertainementpas horloger,ce jeune Hesse,qui n'anête pas de lire entreses
heuresde travail et qui a dévoréen un mois Ia littératureanglaisede Newton à
Milton, à Swift et à Burns. Songeantà s'affranchirdes contraintesde son état,
Hermanncommente,pour Rtimelin et le docteurKapff, Tourguenievet Zola. Il
évoqueune sociététoute entièresuspendueà la plumede Hauptnann,toute une
esthétiquemodernequi I'intéressemais à laquelle il préfère la beautéselon
Goethe. Sa vraie réflexion commence.Il affine son analyse. Sa formation
s'accélère.Autodidacte,il consacreà la lecturetous sesloisirs et penseque la
recherchepersonnelleest de loin plus efficace que tout enseignement.Sa
décisions'afïermit : < Je tiens à la poésieet m'y cramponne! > Elle lui est une
amie chère, dont il chante les louanges. ( Noble art, en combien d'heures
grises...> Ironiquement,il signeseslettres: < HermannHesse,technicien.) ttt
Mais il a risqué une audacieuseaffirmation : < Moins la poésie est un art
lucratif, plus elle m'appartient.Je m'exerceau style.J'ai le plan encoreconfus
d'un roman que je veux laisser mûrir. Plutôt donner dans quelquesannées
quelquesfruits comestiblesquemaintenantdu fruit à cidre,à demi mûr. >>r2u

Il avait commencéson apprentissage
d'horlogerun matin de juin 1894.
En septembre1895,il s'en v4 sansattendrela dateprér4ue.
Il n'a pasrespectéle
contratqui le liait à Perrot. Mais celui-cine s'en formalisepas.
Maintenantil lui faut vivre, donc gagnerson pain. Hermannenvisagetrès
sérieusementde partir. Quitter l'Allemagne pour le Brésil, ou encoregagner
I'Inde, commesesparents? Mais Johannes,qui se refuseà abritersousson toit
tt5Hesse,Ninon . HermannHesse.KindheitundJugendvor Neunzehnhundert.
Bd.l,
op.cit.,pp.466467,(< [Ich] haltean derPoesiefestmit klammernden
Organen>
(
jetzt
eineliebeFreundinist, der ich singen
[...] [Undebenweil mir dieMuse
kann:]Du holdeKunst,in wievielgrauenStunden) [...] < HermannHesse,
Techniker.>)
t'6Ibid., p. 466,(<je wenigerdieLynk Brotkunstist, destolieberist siemir ftrr
mich. [...] ich tibemich im Stil undhabedennochunklarenPlaneinesRomans,den

l19
un chômeur,le pousseà ihercheruneautreplaced'apprenti.
Le 3 octobre,père
et fils rédigentensembleune annoncequi occuperatrois lignesdu Mercure
souabe,
un journalde Stuttgart.Aussitôtla librairiebouquinerie
Heckenhauer
leur répondde Tubingen.Elle prometau jeuneHesseuneformationétaléesur
troisans...

1.3.4.2L'apprentilibraire(1895-1899)
'

Tubingen, habitée par une bohème talentueuse,est la < capitale

spirituelle> de I'Allemagne du Sud. Tout y évoquel'étude et la liberté. Ville
d'lIhland, de Holderlin et de Môrike, elle est le centredu romantismesouabe.
D'ici résonnentles airs populaireslégers et gais de Friedrich Silcher, tels
Àhnnchenvon Tharau etla Loreley de Heine.
Dans I'entrepriseHeckenhauer,
Hermannest chargéde l'administration
des factureset, souvent,d'un rôle de garçonde courseconsistantà distribuer
aux clients les journaux et les périodiques. La clientèle est épuisante,
l'occupation lui semble souvent vaine et inutile. Assailli d'obligations peu
compatiblesavecsa nature,I'apprentilibraire ne se sent pas heureux,même si
les lettresà sesparentssimulentune certainesatisfaction.
Terminée son interminablejournée de douze heures - sept heures et
demie du matin à septheuresdu soir - Hermanntrouve refuge chezla veuve du
doyenLéopold,au 28 de la Henenbergerstrape.
Il y occupeune chambretriste et
monotoneau rez-de-chaussée.
Pour se sentir un peu plus chezlui, il exhibeaux
murs plus d'une centainede représentations
de grands musiciens,poèteset
philosophes,découpéesdansdesrevuesou encoredes cataloguesd'édition. En
outre,à gaucheau-dessusdu canapé,les portraitsde Hauptmann,Nietzscheet
Chopin. Et, en gand, au-dessusde la commode,un autre porrait de Chopin,

ich ruhigreifen lassenwill. LiebernacheinigenJahrenein paareBbareFrûchte
- Mostobst!>)
geben,alsjeta halbreifes
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orné de quatreimagesin-oetavode Beethoven,Mozart,Schumannet Weberr27...
Très vite, cettepetite chambreétait devenueson royaume,son mondeà lui; un
havrede calmeet de recueillement,
ou il pouvait enfin et à sa guise,cultiver son
jardin secret.
Les quatre annéesque Hesse passa à Tùbingen furent relativement
calmes.Bien qu'il se ffrt lié d'amitié avecun grouped'étudiants'tt, il demeurait
un solitaire qui se consacraitavec zèle à son métier, et, le reste du temps,
s'occupaitintensémentde saformationpersonnelleet spirituelle.
Les soirs et les dimanches,seul, dans sa chambre,Hermann s'exalte.
qu'à lui-même,ce qu'il veut apprendre,
Déterminéà ne devoir sesconnaissances
il le puise à la source.Il vit avecles auteurs,se nourrit de leur pensée: Goethe
surtout,avantde succomberà la magiedesromantiquesallemands,tels Novalis,
Tieck, Wackenroder et Holderlin... Mû par sa volonté et un besoin
inconditionnel d'approfondir et d'accroître ses forces spirituelles,Hermann
consacretoute son énergieau culte sanscesserenouvelédu beau : < Poésie,
tt'
histoirede I'art, et aussi...musique! >
En effet, le jeune apprentilibraire ne
se limitait pas aux seulesétudeslittéraires,comme on aurait pu en conclureun
peu hâtivementà la lecturedesdiversesbiographiessur Hesse.Il entendaitbien
élargir et approfondirsa formationesthétique: < à côté de cela,j'entraîne mon
oreille et mon esprit à la compréhensionde la musique,de la musique plus
ancienneen particulier,et je chercheà me familiariserde plus en plus avecles
temples de la beauté., t'o Est-ce un hasard si son voisin de chambre,un
dénomméKeller, est violonistede son état ? Toujoursest-il que Hermannest
r27Voir notamment,Hesse,Hermann. KindheitundJugendvor Neunzehnhundert
II
(1895-1900),
II, w.42,< MeinZimmer>
op.cit.,p.591sq,Anmerkungen
r2E
Ce $oupe d'amis,qui senommaitle < petitcénacle>,étaitcomposédeHermann
Hesse,OttoErichFaber,LudwigFinckh,CarloHamelehle,
OskarRuppet Schôning.
ttt Hesse,Hermann: KindheitundJugendvorNeun=ehnhundert
II, op.cit.,p.257 sq,
lettredeHermannHesseà Karl Isenberg,(< Dichtung,Geschichte
derKtrnste,auch
Musik! >)
t'0Ibid.,p.244sq,lettredeHermannHesseà HeleneVoi5, (< Danebentibeich Ohr
und Geistim VerstehenderMusik, der âlterenbesonders,
und suchein denTempeln
werden.
>)
zu
der Schonheit
immerheimischer

l2r
décidéà faire de la musi{ue. Il a même empruntéun violon, commeil avait dû
céderle sien peu de tempsauparavantà Hans,sonjeune frère.Quelquescoups
d'archetl'aident à supporterla fatigueaccumulée.Mais lorsqueles journéesont
ététrop longueset que la mélancolieI'assaille,le jeune hommese glissechezsa
t".
tante Elisabeth
En fait, il s'y rend très souvent,( pour jouer un- peu de
piano>>,car ( cela me fait du bien de rechercherainsi, sans penser, les
accords>t". Commetoujours,la musiquel'apaise.Mais celane lui suffrt pas.
La < waie > musiquelui manque.Alors, malgréla fatigueaccumuléelors de ses
journéesde libraire,malgrésonpeu de tempslibre, il profite de la
interminables
moindre occasionpow se rendreà un concert.Ainsi lorsque,par chance,un
commis lui cède un billet gratuit, Hermannne rechigne-t-ilpas rester debout
jusqu'à tard dansla nuit pour écouterLes saisonsde Haydn,mêmes'il avait dû
passertoute une journée auparavantsans s'asseoir,derrière un pupitre de
librairer33.Pour le jeune Hesse,pouvoir écouterde la bonne musique,est un
< plaisir rare>. Tout concert, toute nouvelle expériencemusicale devient,
partant,un véritabletrophée.
Aussi son approchede la musique se fait-elle différente,plus critique,
plus recherchéeégalement.N'est-elle pas un élémentde son ( programmede
formation> ? Après chaqueconcert,il écrit à sa famille ou à sesamis deslettres
détaillées.Il leur confie sesimpressionssur telle ou telle oeuvremusicale,décrit
les mouvementsles plus marquantset n'hésitepas à apportersonjugementsur
t'0.
l'interprétationd'un morceau Son goût musical s'affrrme,son esthétiquese
dessine:

'31ElisabethGundert(< TanteElisabeth))),(17.1.1846I 3.2.1923).
t" Hesse,Hermann . Kindheit und Jugend vor NeunzehnhundertII, op.cit., p.72,
lettre de HermannHesseà sonpère,(< [nur zu Tante geheich oft], um ein wenig
Klavier zu spielen ; es tut mir wohl, so ohne GedankenAkkorde zusammenzu
suchen.>)
t33Voir notammentla lettre de HermannHesseà sesparentsdu 2.2.1896,in : Hesse,
Hermann . Kindheit und Jugend vor NeunzehnhundertII, op.cit.,p.62
t3tHesse,Hermann : Kindheit undJugend vor Neun=ehnhundert op.cit.,voir
{
notammentpp.232,257 sq,329sq.

t22
< Comme mes connaissances
en matièrede musiquene s'étendentqu'à
relativementpeu de choses,je chercheà pénétrercelles-cile plus intimement
possible,à les apprendrepar cæurdansmon esprit,pour avoir ainsi, à partir de
queJquespoints centraux,un repèreet un point de départpour mes sentiments.
modeste- maisc'est,mieuxquede ne pasen avoir...>>t35
C'est uneesthétique
La musique de Schumann, comme toujours, le charme; celle de
Beethoven,en particulier ses quatuorsà cordes et ses sonatespour piano,
l'inspire t'u. Mais sdn grand préferé se noîrme incontestablementChopin.
Chaque fois qu'il le peut, il se nounit de Chopin, de ses mélodieschaudes,
< vivantes,de cette harmoniepiquante,voluptueuse,neryeuse,intime...r, t"
hormisMozart,je n'aime aucun
Ouvertement,il I'afïifine : < Je I'aime coTrrme,
autremusicien.> t" La musiquede Chopin exercesur lui un < attraitpuissant>.
Plus encore,en elle,toussesespoirsesthétiquesconvergent: < I'essentielde ma
vie intellectuelle et spirituelle est liée à la musique infiniment intime de
t3'
Chopin >
assure-t-ilà sesparents.Elle est sa sourced'inspiration,sa muse.
En vers il reproduit les rythmesde la Valsebrillante '.

< Une dansede Chopin retentit
Une dansesauvageet sansfrein...>

too

r35Ibid.,p.258,(< Da meineKenntnissichuberverhâltnismâBig
nur sehrwenige
Musiksachenerstreckt,sucheich diesemôglichstinnig zu fassen,im Geist
auswendigzu lernen,um sovon wenigenMittelpunktenauseinenStandortund
Ausgangspunkt
meinesGefthls zu haben.Eine bescheidene
Âsfhetik- aberbesser
alskeine[...] ))
136Ibid.,
pp.232et 330
- r37
Briefe.8d.1,op.cit.,p.33,(( [Mit diesen]
Hesse,
Hermann'.Gesammelte
>)
lebendigen
[Melodien],mit dieserpikanten,lasziven,newôsenHarmonie...
'3*Hesse,Hermann: KindheitundJugendvor Neun:ehnhundert
1/,op.cit.,p. 159sq,
lettre de HermannHesseà EberhardGoesdatantdejanvier 1897,(< Ich liebeihn,
wie ich auperMozartkeinenMusikerliebe,[...] ))
'3elbid.,p.205,((
intimenMusikChopinshangtalles
[...] mit diesersoungemein
Lebenszusammen.
Wesentliche
undseelischen
>)
meinesgeistigen
ræ<Valsebrillante) 1899,in : Hesse,Hermann: Die GerJiclzre.
Verlag,
Suhrkamp
Frankfurta.M. 1992,p.110,(< Ein Tanzvon Chopinliirmtim Saal,
Ein wilder,ziigelloserTat:.a,...
>>

7^a

LZ)

En nuancesinfimes ou avec le précis d'un fusain,Hermanndessineles
imagesde I'insondable:(je souhaiteque le poèmede mes rêvesprocure
I'irhpressionqueme fait Chopin.> ra].
Depuis quelquetemps,il est régulièrementpublié à Vienne au Foyer du
poète.Beaucoupde ses poèmess'inspirentdirectementde la musique,et en
particulierde Chopin, de sesNocturnesou encorede sa Ballade en sol mineur
qu'il n'en finit pasd'écouter.Lui-mêmel'affirme bienhaut : < Vous comprenez
que rien ne fait autantnaîtrechezmoi I'enthousiasme
créateurqu€ la musique.
Ceuxlà mêmesde mes vers que je préfere se rattachentpresquetous à des
morceauxde Chopinet de Beethoven.> to2
Et, de fait, parmi les poèmesque Hessecomposaentrejanvier 1897 et
l'été 1899,nombreuxsontceuxqui, par leur titre et leur contenu,exprimentleur
lien intime avec le monde de la musique : Gavotte,Sarasate,Le violoniste
(<<Der Geiger >), et bien sûr, et surtout, avecChoprn . Mélodie, Nocturne, Valse
Brillante, Chopin ( I, Grande Valse II, BerceuseIII)ra3 ... Titres ô combien
évocateurs...
La magie à laquellele jeune libraire de Tubingen succombe,est,
cela va sansdire, d'essenceromantique.Peut-on,dès lors, s'étonnerencorede
voir qu'il intitula son premier recueil de poèmes RomantischeLieder too,

rtrHesse,Hermann: KindheitundJugendvorNeurcehnhundert op.cit.,p.161,
{
letfredeHermannHesse
àEberhard
Goes,janvier1897,(<<1,...]
ich wùnsche
meinem
getrâumtenLiededie Wirkung,die Chopinauf mich auswirkl.>)
ro2
daBich durchdie Musikwie sonstdurchnichts
Ibid.,p.296, (< Sieverstehen,
werde.DiejenigenmeinerVerse,die mir selberam liebsten
schopferisch
angeregt
sind,lassensichfastalle auf Smckevon Chopinzuruckfuhren.)))
ro3
Hesse,Hermann: Die Gedichte,
op.cit.,pp.10,13-14,26,28,77,74-77,1IO.
N.B. Le thèmede la musiquene seretrouvepasseulementdansles premierspoèmes
deHermannHesse.De fait, la musiqueestomniprésente
danstoutesonoeuwe
lynque.SeuleI'influencedeChopinet dela musiqueromantique
enparticulier,
qui conespond
Changement
s'estompe
au fil desannées.
à l'évolutionde la
Hesse.
conception
musicalede
t* Hesse,Hermann'.Romantische
Lieder.
(Achevé
d'imprimer
en 1899)
Pierson,
Dresden1898,

t24
(Chants romantiques)? N'est-ce pas là une professiontant esthétiqueque
personnelle...?

.

Sa techniquen'est pas assurée,mais son émotionest intense.Il s'en

trouve conforté. Enfrn, poète ! A peine a-t-il écrit ces premiers vers, qu'il
rassemblequelquespages de prose. Une prose composéede neuf études,
dégagéesdu romantismeprimitif, fluides et subtiles.Il en a personnellement
choisi le titre . (Jneheureaprèsminuit 'ut, I'empruntantà un poème desChants
romantiques.Témoignagesde sympathieet d'incompréhension
s'enffecroisent.
Mais Hermannsemblepeu s'en soucier;car déjà d'autresprojetsl'attendent...

ru5Hesse,Hermann . Eine Stundehinter Mitternachr.
Op.cit.,

t25

1.4Un écrivain amoureuxde la musique

I

Jeunehomme d'une vingtaine d'années,Hermannest devenubeau. Il
s'est étofÏé,en mêmetempsque s'est spiritualisésonvisage: I'arrêtede sonnez
s'est accentuée,et le mentonqu'il a hérité du grand-pèreGundertet de Marie
s'est élargi comme pour soulignerses plus irnperceptiblesdécisions.De son
regarcl enfin, comme pénétré de clarté, semble émaner la douceur d'une
mélodie...car si la musiqueest devenuesa muse,soninspiratriceprofonde,elle
fait naîtredésormaisen sonâmede poèted'irréellesvisionsd'amour...

1.4.1Amourset musique

romanesques
t.4.I.1 Résonances

Qu'est devenueEugénieKolb ? Est-elletoujoursprésente? Le 2 juillet
1897, anniversairede Hermann, Theo Isenberg, qui vient de s'installer à
Aidlingen, lui a écrit avoir lu, le matin dansle Blaxle la mort de Mlle Eugénie
Kolb. Hermannn'en sait pas davantage.Mais du sort d'Eugéniese soucie-t-il
encore ? Elle est curieusementimmortalisée.Elle est, en lui, vivante. Mais
s'agit-il vraiment d'elle 0u d'une idée, du symbolestimulantd'un amoursans
tourments? Un parfum l'habite,une silhouette,reflet fragile.< Elle est devenue
ma propriétéintérieure> explique-t-ilà son ami EberhardGoes.Elle s'appelleJe voudraislui donnerce nom tendreinventé
< Elise [...] une fleur merveilieuse.
par Verlaine,'rêvefamilier' [...] Cettefemmeest prèsde moi. Je reconnaisses
ellejoue Chopincommenulle
traits,son allure[...] et, c'estle plus surprenant,
I Nousprécisons
quedanscechapitrenousne suiwonsplus,commejusqu'alors,un
quelque
un plansynthétique,
afin d'accélérer
planchronologique.
Nousadopterons
peule rythmeet de mieuxfaireressortirla placede la musiquedansla vie deHesse.

t26
autre.Je peux I'entendreparfois si distinctement,tel que I'on peut s'imaginer
I'exécutionidéalede sa musiquepréferée.> Et il ajoute : < Tu peux penserce
que tu veux de mon grillon domestique.Je peux te dire que le temps qu'Elise
pas5eloin de moi estdu tempsdiflicile ou du tempsperdu.,rt On s'interrogesur
cetteidylle si peu faite de chair et de sang...
L'universfemininI'obsédait.Bientôt,Elise ne fut plus seuleà hantersa
rêverie. Des amies I'environnaient aussi belles qu'elle, et pareillement
désincarnées.
Déjà se profilaient dans les projets poétiquesde Hesse deux
femmesémouvantes: Maria et Frau Gertrud. < Toutesdeux ont été longtemps
dansmessonges>écrira-t-ilenjuin 1898,<<l'uneforte,distinguée,[...] I'autre
pâleaux mains effrlées,et qui m'est prochepar son amourpour Chopin.Toutes
ont pour moi quelquechosede la beautéet de la
deux,en tout presqueopposées,
3
significationde la Béafiicede Dante.>
Hermannne survivaitqu'en s'entourantd'héroïnesimaginaires,créatures
de légende...Pourtant,de sesffois amiesidéales,il en était toujoursune pour se
détacherdesautres,attiréepar le pianoet la musiquede Chopin.
Pressentait-ilI'oréed'une expériencenouvelle?
Le 23 novembre1897,on lui apportaune lettreainsi rédigée: < Ah ! que
dit-on quand quelqu'un a par quelquesmots touché en nous une corde qui
maintenant,longtemps,longtemps,continue de vibrer ? Sans cesse il faut
toumer la tête et prêterI'oreille à ce timbre profond,plein de mystère.Cet état
d'âme est trop délicatpour qu'on puissele saisirà pleinesmains et s'interroger
2Hesse,Hermann: KindheitundJugendvor Neun:ehnhundert
{ op.cit.,p. 165sq,
(< Elise, [...] eineWunderblume.
[...] Ich môchtesie mit Paul VerlainesKosewort
'meinenTraum' nennen.[...]
DieseFrau ist hâufig be-imir. Ich kennegenauihre
- sie spielt Chopin,wie sonst
Zige, ihren Gang [...] und - das ist das Seltsamste
niemand.Ich kann es zuweilenso deutlich hôren,wie denn freilich manchersich
magtrâumenkônnen.[...] Du magstùber
eienidealenVortagseinerLieblingsmusik
meinHeimchendenkenwie Du magst.Ich kannDir sagen,dap die Zeit, da sienicht
bei mir ist, ftr mich einebôseundverloreneZeit ist.>
3lbid.,p.269,(< Beidewarenlangein meinenTrâumen. einestark,vornehm,
[...]
[...]
die
mir
durch
Liebe
zu
verwandt.
beide,
Chopin
Und
die andereblap, schmalhandig,

t2t
sur sa natureet son origine...Le poètehaussera-t-illes épaulessi unejeune fille
a
vient lui donnerla main et se tait ? > C'était signéHélèneVoigt et daté de la
veille, au domainede Marienhot par Holzdod dansla province de Schleswig.
C'est en feuilletantleFoyer du poète qu'elle avait rencontréle nom de Hermann
Hesseen basd'un poèmecomposéà la gloirede Chopinet qui l'avait enchantée.
Quatrejours le pli resterasur le bureaude Hermann.Quatrejours durant
il méditeraune réponseà cettetoute premièrelettre de lectrice qui le charme:
<Très honoréedemoiselle,merci beaucoup!... J'étaisassislà près d'un ami,
fatigué du travail. Mon ami, un artiste inconnu,jouait pour moi au violon une
ancienneet simpleGavotte,et je pensaisà vous,c'est-à-direau petit nombrede
ceux que je souhaiteavoir pour lecteurset amis [...] Je suis si peu habitué à
I'amitié et à la gentillesse.Votre leffrem'a fait du bien.> Et, le ton rassurant,il
conclut : < Je vous salue,vous et le Nord. Par le sangje suis Balte. J'aime les
paysageset les gensdu Nord. Pensezà moi en écoutantde Chopinla Barcarolle
op.60 ou le l/ocrurne op.62.>>5.
Mais quelle était donc cette femmemystérieusequi avait osétéléphoner
au Foyer du poète pour demanderl'adressede Hesse...? Jeuneet riche fermière
au Nord de I'Allemagle, la jeune femme
d'un domainedu Schleswig-Holstein,
habitait sur une de ces presqu'îlesaux terres entouréesde haiesvives que les
paysansplantent pour briser la violence des vents. Animée d'un patriotisme
in allem fast Gegensâtze,haben fiir mich etwas von der Schônheit und
Bedeutsamkeit
derBeatriceDantes.>
oIbid.,p.225,(<Aber wassagtman,wennjemandmit einpaarWorteneineSaitein
Immerfortmup mandenKopf
unsberiihrthat,die nun lange,langenachschwingt.
Ton lauschen.
DieseStimmungist zu
wendenund auf dentiefengeheimnisvollen
fein, als dap mansie mit denHândengreifenund nachWesenundHeimatfragen
darf... Wird derDichterunwirschdie Achselnzucken,wennein Madchenkommt
und ihm die Handglbt und- schweigt? >)
5Ibid.,p.225 sq,.,
Frâulein![...]
(< Herzlichen
Dankfur IhrenBrief, meinverehrtes
Mein Freund,ein lieberKùnstlerohneNamen,geigtemir einealte,einfache
Gavotte.Und ich dachteebenan Sie,d.h.an die Wenigen,die ich mir zu Hôrernund
undFreundlichkeit
Freundenwûnsche[...] Ich bin soweniganFreundschaft
gewôhnt!Ihr Brief tat mir wohl.[...] Ich gruFeSieunddenNorden.Ich bin dem

128
'elle
régionaltrès particulier,
avait écrit un volume de nouvellesintitulé
Campagnardsdu Schleswig-Holsteinet, à vingt ans,avaitconnuson premier
littéraire.
succès
"

Pourquoi avait-elle écrit à Hesse ? Qu'avait-ellevoulu lui montrer ?

Cherchait-elleune amitié durableou l'ébauched'un grandamour? Quinzejours
plus tard, elle lui envoieson proprelivre, édité depuispeu à Leipzig. Le début
d'une longue et intense correspondance.Hermann lui adressetour à tour
ébauchesde poèmeset confidences.Peu à peu on se devine des inclinations
communes: le Nord, comme lien intime, la poésieaussi qui ne cessede les
enchantertous les deux, et enfin, la musique...l'inépuisablemusique...à
laquelle ils accordenttous deux leurs âmes.Lorsqu'il découwe qu'elle aussi
joue du violon, Hermannexulte.N'en pratique-t-ilpas lui-même( avecpassion
et plaisir > ? De son côté, le jeune homme s'épanche: < Mon violon est encore
dansma chambre;je le tiens souventà pleine main et ma vue se réjouit de sa
belle tournure,de sonbeaucintreprofondémentassombriet de seséclissesplus
lumineuses;jeposemon oreille sur la paroi arrièreet j'écoute bruire mon sang,
tout en efTleurant
les cordesavecvolupté...> 6 Révélationstroublantes...
A partir
d'alors, leur correspondance
se fait plus intense,plus < musicale>>aussi.Dans
ses lettres, Hermann lui fait part avec fervew de ses dernières expériences
musicales,de ses impressionssur tel ou tel concert, et, bien sûr, de son
pour Chopin.Hélène,quant à elle,I'interrogesur sa conceptionte
enthousiasme
la musique.Que pense-t-ilde Beethovenou encorede Wagner? Aussitôt il lui
7...
répond,s'essayantça et là, à de véritablesdiscoursmusicologiques

- denkenSiean
BlutenachBalteundliebenordische
Landschaften
undMenschen.
mich,wennSieChopinsBarcarole(opus60) oderdie Nocturne(opus62) hôren.>)
6Ibid.,p.227sq,(< MeineViolineliegtnochaufmeinemZimmer;ich haltesieoft in
derHandund meinAugefreut sichan der feinenWohlgestalt,an der schônen
tiefgedunkelten
Wôlbungund denlichterenZargen;ich legeoft mein Ohr an die
mein Blut erklineenund rûhreziirtlich an die
Rùckwandund hôrein tiefer Resonanz
Saiten.>)
7lbid.,voirnotamment
pp.279et 295sq.
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La jeune femme l;-encourage
et le conseille,et surtout, le comprend.
Durant ces annéesd'évolution décisives,elle a été, cela va sans dire, une
accompagnatrice
desplus précieusespour HermannHesse.Lui mêmen'en avait
que.ffop conscience,commeil en témoigneen novembre1898, dansune lettre à
son amie bien-aimée:<Le 22 novembre1897,vousm'écriviezvotre première
lettre. Cela remonte à une année maintenant,et tous deux avons beaucoup
changédepuis.Beaucoupm'a été donnédepuisen connaissances,
santé,gravité
et joie de vivre, et je ne sais de combiencet élargissement
de ma vie intime
reposesur votre amitié.> 8
Amitié ou ébauched'un sentimentamoureux...tous deux furent unis par
une profonde identité de cæur et de pensée.Un < sentiment sans réserve
d'amitié et de confiance)) t liait Hesseà sa jeune muse du Schleswig,à cette
jamais...
grandeamie à la fois connueet inconnue,puisqu'il ne la rencontrera

Depuis peu, Hesse a terminé son apprentissagede libraire. Nommé
< second commis>, il est désormaisrétribué. Mais déjà, il penserésilier sa
charge,s'assurerune placedansquelqueville...
Peut-êtreà Berlin ou à Munich, nouveauxcenlresde la vie littéraire? Ces
deux villes I'attirent certes,mais pas autant que Bâle. Cette ville n'est pas
seulementpour lui un souvenirde jeunesse,elle est aussisymboled'esthétisme
et de culture. Cathédralesde I'art et innombrablesmuséesy attendaientle
contemplateur.

8Ibid.,p.296,(( Am 22.November1897schrieben
SieIhrenerstenBriefanmich.
Dasist nunein Jahrher,undwir beidesindseithervielfachverândert.
Wasmir
ErnstundLebensmutzuteillvurde,ist viel, und ich
seitheran Wissen,Gesundheit,
weip nicht,wieviel davonmit derErweiterungmeinespersônlichen
Lebensdurch
>)
Ihre Freundschaft
zusammenhângt.
elbid., p.Z93,lettredeHeleneVoigt à HermannHesse,(< ein ruckhalslosfes]
Geftihl
>).
Vertrauens
der Freundschaft
und des
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A l'automne1899,'il occupeà Bâle, chez Reich,la placede commis à
laquelle le bon certificat, reçu de la librairie Heckenhauer,lui a permis
d'accéder.
'.
Dansun premiertemps,sontravail ne diffère guèrede celui de Tubingen.
En tant que commis, il se voit de nouveau placé derrière le pupitre-et le
comptoir.Il expédieles journaux,met de I'ordre dansles fichiers et la tenuede
livres, aflranchitle courrieret s'occupede ia caisse.De son peu de tempslibre,
il profite, commetoujours,pour vaquerà sesoccupationspréferées.Mais dans
cetteville cosmopoliteet bouillonnantede culture, < le choix entre une lecture,
une sortie, un musée,un concertest à chaquefois un supplice.> to Comment
résisteraussià tant de tentations? Il y a tellementde chosesà découvrir.Le
plus souvent toute fois, lorsqu'il n'en peut plus de rester < le nez dans les
tt, jeune libraire penchepour la musique.
livres )
le
Il est vrai qu'à Bâle, les
concerts ne manquent pas. Grands interprètes et virtuoses s'y produisent
régulièrement.
Hermannest subjugué.Il passedes heuresau concertà s'extasier
tt.
sur la naturebrillante du latin Sarasate Au cours d'un récital, il découvrele
pianiste Otto Hegner ; son interprétationd'une romancede Hans Huber 13le
laisseplein d'émerveillement.
Une autrefois, c'est le jeu distinguédu violoniste
virruose JosephJoachim (1831-1907)qui I'enchante.Autant d'expériences
musicalesnouvellesqui sont pour Hermannun délice.Parfois,il se rend à la
de
cathédralepour yécouter uneMessede Bach,retrouvantainsi desrésonances
son enfance.< Ce fut splendide> écrit-il à sesparents.Mais il ajoute : (en ce

t0lbid.,p.494,(< Die WahlzwischeneinerLekture,einemAusflug,einemMuseum,
>)
einemKonzertquâlt[mich]jedesmal.
" Ibid.,p.454sq.
12Pablode Sarazate
(Sarasate);
violonisteespagnol;
Voir le poème
1844-1908;
'.
< Sarasate
> deHermannHesse,in : Hesse,Hermann Die Gedichte,op.cit.,p.26
13HansHuber,(1853-1921),
et
> deBâle,compositeur
directeurde la < Musikschule
pianiste.
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moment, je

ne

suispas suffisamment calme tant intérieurement
qu'extérieurement,
poursesgrandes
> ra
choses-là.
Il est vrai que depuisqu'il est à Bâle, les Hueber,les Huene et autres
anciens amis de ses parents, I'entourent comme un fils. Il bénéficie de
l'hospitalité de la famille de l'éminent mathématicienBernoulli. Le docteur
Wackernagellui ouvregénéreusement
sesportes,et il ne manquepasles thésdu
professeurMetzger,ni surtoutles < soiréesmusicales>>,alorstrès en vogue dans
certains milieux bâlois, et qui offrent à Hermann la possibilité inespérée
d'approcher quelques musiciens de renom. Ces soirées se tenaient
singulièrementchez l'architecteFueters,le pasteurLa Rocheet, tous les deux
vendredis,dansla maisondu philologueRudolf Wackemagel.Hessey rencontra
en outre le professeurBertholet,théologienet, à l'époque,<{I'un des meilleurs
15,
violonistesbâlois> le ténoret wagnérienGeorgAnthesqu'il avait pu entendre
17,
DocteurFichte,< cantatriceconnue)) et la bâloiseEmilie
dansTannhriuser16,
Herzog tt, qui interprétapour la soiréedu réveillon chez les Wackernagel,les
Chantsde Noël de Comelius.Mais de préférence,Hermannse rendaitchezces
La Rochequi l'avaientconnu,petit garçonde six ans...
Le l er fevrier 1900, invité à une de leurs soirées musicales,il vit
s'avancerMlle La Roche.Enfants,ils s'étaientrencontrésune premièrefois en
1883, alors que la famille Hesse séjournait à Bâle, et que les familles
Wackernagelet La Rochepassaientleursvacancesaveceux sur le Rechtenberg.
A présent,ElisabethLa Rocheétait devenueunejeune.femmedistinguée
et séduisante.Elle accompagnaavectalent, ce soir-là,la Sonateà Kreutzer de
rnHesse,
Hermann: KindheitundJugendvor Neun:ehnhundert
{ op.cit.,p.47t,
zur
Zeit
innerlich
und
âuperlich
nichtruhiggenug
(< Es warprachwoll,[...] ich bin
fur sogropeSachen.>)
t5Ibid.,p.658,(< einerderdamalsbesten
BaslerGeiger>).
16Hessesedit avoir ététrèsimpressionné
par la prestationdu ténorGeorgAnthes
Il fut saisipar la voix,
(1863-1933)
danscet opérade Wagner(le premierdeHesse).
particulièrement
charismatique
de
I'artiste.Voir in :
par
personnalité
maisaussi la
//, op.cit.,p.444
Hesse,Hermann: KindheitundJugendvorNeunzehnhundert
tt Ibid.,p.499,(< einebekannteSângerin
>)
soprane.
" EmilieHerzog(1859-1923),
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au violon par le docteurBemoulli,et la soiréedura
Beethoven,interprétée
jusqu'àminuitre.
Hermannla rencontraitaprèsune périodede vainesrêveries.
Pourla
premièrefois ses visionssemblaientse concrétiser.
Est-ceenfin celle qu'il
attend,mieux-qu'une
amie,l'épouse?
Elève de HansHuber

20, voulait
elle
devenirpianiste,vivre de musiqueet

de voyages.Elle rêvaitaussid'êtredanseuse,
d'inventerdeschorégraphies...
Le
jeunelibraireestsousle charme;la sensibilitémusicaled'Elisabethl'émeut.Dès
le printemps,il la poursuit d'une cour assidue.A son image, il composedes
poèmes,lui dédiantcettestrophepaisible:

<<Tu es aussisilencieuse,belle et lumineuse,
Elisabeth
Qu'un blancnuage...>>"
InaccessibleElisabeth...I Hermannl'aime profondément.Jamaisla vue
d'une femmene I'avait ému à ce point. Mais une fois de plus, son amourrestera
inassouvi.Quandelle le quittera,quelquesmois plus tard, pour passertrois ans
en Angleterre comme demoisellede compagniepuis comme professeurde
musiqued'une école privée et enfin comme gouvernantedans une famille de
grandenoblesse,il lui écrirasansjamais se déciderà lui envoyerseslettres.Il la
représenteradans ses poèmes,et leur rencontreresteraimmortaliséedans ses
Ecrits et poèmesposthumesde Hermann Lausch€r 22,une oeuvre qui dès sa
parution à l'automne de 1900, fit fureur à Bâle. Plus tard, en 1903, le nom

reHesse,Hermann : Kindheit und Jugendvor Neun:ehnhundert op.cit.,voir
{
notammentla lettre de HermannHesseà sesparentsp.443
20Voir note 14
2rHesse,Hermann : Kindheit und Jugend vor Neun:ehnhundertII, op.cit.,
22HinterlasseneSchrtften und Gedichtevon H. Lauscher.Herausgegebenvon
HermannHesse.R. Reich Buchhandlung,vonnals C. Detloff, Basel 1901
(l'oeuwe avait paru à I'automnede 1900,à peu d'exemplaires,tous datésde 1901)
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d'Elisabeth résonneraunè fois encore dans Peter Camenzind2i, le premier
romanet grandsuccèslittérairede HermannHesse...

1.4.1.2 Les mariagesde l'artiste

Tout avait commencéaprèsla mort de sa mère, qui, le 24 avrll 1902,
aprèsde longs mois de souffrance,s'était doucementéteinteà l'âge de soixante
ans.Hermannn'avait paseu le tempsde lui remettrele recueilde poèmesqu'il
avait l'intention de lui dédieret qui était prêt pour l'impression.
La mort de Marie l'ébranlaitprofondément,lui annonçantde déchirantes
remisesen question.Quelquesmois seulementaprèsle tragiqueévénement,il
confiait à sa famille à Calw : < Si je ne me trompe,je dois à notre chèremèrele
meilleurde ce queje possèdespirituellement.>>2oHermannesttourmentépar les
remords.< L'aspectle plus pénibledu chagrin> écrira-t-ilà son père,< c'est le
regret de toute la dureté de cæur avec laquellej'ai si souvent fait mal à
maman.>rtt
Heureusement
il sait qu'il est autrechoseque soncauchemar,autrechose
que son désespoiret sa tristesse.Sesamis, le souvenird'Elisabeth,le travail et,
avanttout, l'écriture,lui ouvrentdeshorizonsplus lumineux.
Au début de mai 1903,Hesseenvoie à SamuelFischer,éditeurà Berlin,
le manuscritde Peter Camenzinddont il n'espéraitguèrede succès.Dans une
letfre à StefanZweig, son nouvelami, il s'était modestement
confié : < J'espère
que ce roman...m'apporteraau moinsun petit succèsd'estime.,r tu Or ce timide
espoir seratrès largementdépassé.La première édition est épuiséeen quinze
23Hesse,Hermann '.Peter Camenzind
S. FischerVerlag, Berlin 1904
2oHesse,Hennann '.GesammelteBriefe.Bd.1, op.cit.,p. 97
(< Wenn ich mich klar besinne,so verdankeich dasBeste,was ich geistigbesitze,
unserenliebenMutter,...).
25lbid.,p.90, (( das schwersteStiick der Trauer
[bleibt mir nicht erspart],die Reue
tiber alle Lieblosigkeiten,mit denenich Mama so oft weh getanhabe,>)
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jours. Le26juin 1904,snipéfait,Hermanns'exclame:<je ne m'attendaispasà
celaI >>" Ilne finit pasde s'étonnerdu succèsde sonlivre.C'est qu'il avaitune
bonne raison d'être surpris.Il avait ficelé et terminé son intrigue à la hâte,
I'esprit bien ailleurs.Ne venait-il pas aussi, presqueà l'improviste, de se
marier...?
A Johannes,
sonpère,dèsjuin 1903,il avaitécrit : < J'en suisarrivéà la
situation étrangede réfléchir à la possibilité d'un mariage.Une jeune fille,
depuisquelquestempsliée à moi d'amitié et qui estpassablement
plus âgée,me
conviendrait.> 28
Maria Bernoulli était de neuf ans son aînée.Elle était la fille d'un
mathématicien'e, de surcroîtmélomaneet violoniste,qui prêtait, nous l'avons
vr,l, son concoursà des soiréesmusicaleset que Hesse avait eu l'occasion
d'entendre,jouant en duo avecElisabethLa Roche.
Il I'avait voulue plus forte, plus âgéeque lui, celle dont le nom rappelle
étrangementcelui de sa mère.Ressemblances
troublantes: les mêmestraits, les
mêmesyeux noirs aussi,et un amourpartagépour I'art et la musique.
Avec sa sceurMathilde, Maria Bemoulli avait à Bâle un studio de
photographied'art. Elle passait en outre, pour une excellenteinterprète de
Chopin...
Au printemps1903,unede sesamiespeintresvenantde quitterBâle pour
s'installerà Florence,Maria encouragele jeune écrivainde I'accompagner,elle
et sa sæur,pour un voyageen Italie. A partir d'alors,les chosesne cesserontde
se précipiter. Maria, qu'on appelait familièrement Mia, représentaitpour
Hermann la tentation du bien-être. Un désir d'harmonie et de quiétude

26lbid., p. 116,(< hoffentlichbringtdasBuchmir wenigstens
einenkleinenKreditErfolg.>)
27lbid.,p.l22,lettre deHermannHesseà HeleneVoigt-Diederichs.
2Elbid., p. 105,(<
Lage,die Môglic]rkeit
[In letztzerZeit] kam ich in die seltsame
einerHeirat zu iiberlegen.Ein mir schonliingerbefreundetes
Mâdchen,dasmich
lieb hat,ziemlichiilter alsich ist und wohl zu mir passen
wtrde. >)
teLesBemou(i)lliont, depuisle 17èmesiècle,produitunnombresurprenant
de
illustres.
mathématiciens
et de physiciens

13s
ensorcelaitle jeune homme.Enfin menerune existencelisse et polie ! L'idée de
la < normalité> colncidait avec l'image qu'il se faisait de cette étrangeMia
Bernoulli, en laquelleil avaitreconnula voix tant aiméeet pourtantredoutéede
sa inère.
Eté 1904.Peter Camenzindmarcheet rapportebien. Désormais,rien ne
pouvait plus empêcherle jeune couple de célébrer les noces. A travers le
mariage, Hermann tente la possibilité d'une installation sous un toit
campagnard.Presqueà la hâte,on s'installesur les rives du lac de Constance.
>30a commencé...
< L'idylle de Gaienhofen
Hessey avait loué la moitié d'une anciennefermesituéeau bord du lac.
Le propriétaires'était gardéI'autre moitié, composéed'étableset d'une grange,
pour son propre usage. Dans la partie habitable de cette vieille maison à
une cuisineet deux pièces.A l'étage
colombages,il y avait au rez-de-chaussée
se trouvait le cabinetde travail aux murs tapissésde livres, avec,au centre,un
pupitre pow écriredebout.D'ici, on avait une vtre particulièrementbelle sur le
lac. Mais Hesseaimait avant tout s'attarderen bas, dans la grandesalle de
séjours,car dansune petite chambrevoisine,il y avait un piano sur lequelMia,
le soir, interprétaitmagistralementses musiquespréférées. < d'abord, légers
Ce
cgmmeun Souffle,de courtSmorceauxde SChumallll,... Et, puiS, SOudain,
n'est plus Schumannque I'on entend.Qu'est-cedonc? Oui, Chopin.Bien sûr I
3r
Chopin,le premiernocturne.Ou le troisième? >
( Il est$eau,flatteur,agféable>>,écriraHermannHesseà la fin de l'été
1904,< d'être assisà une table solide, un bon toit au-dessusde soi, un vin
éprouvédans la cave, une lampebien remplie alluméeet, à côté, par la porte
32
ouverted'entendresafemmeau piano.>

30Titre d'un liwe deLudwig Finckh(Gaienhoferldylle).
3tHesse,Hermann: < WennesAbendwird >, Skizze,1904,op.cit.,p.3
Sttrckevon Schumann
(< Erstkleineverwehende
[. ..] Und auf einmalist dasnicht
mehr;was ist esdoch? Ja,chopin,.Naturlich,chopin,die erste
Schumann
Nocturne.Oderdie dritte ? >;
32Hesse,
op.cit.,p.182
Hermann. BilderbucÉ,
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Mais, dans le fond, le bonheurest équivoque,et l'enchantementfragile.
Quelquesannéesplus tard, Romain Rolland qui séjournaitalors aux hôtels
Bellevueet du Parc,à Thoune,et qui avait rencontréHesseà Gaienhofen,notera
darissonjournal : < Il vit de manièreassezisolée.Sespeu d'amis à Berne sont
Hesselui mêmene joue pas d'instrument,mais en
avanttout des musiciens...
- à ce que je peux en
revanchesa femme en joue... Elle est malheureusement
juger d'après sa conversation- assezconservatrice.Tout nouvel accord,tout
33
nouveaurythmela choque.>
Et, de fait, une-fois le couple installé à Gaienhofen,Mia s'était vite
affirmée ombrageuseet peu communicative.Ses occupations,ses intérêtsles
plus intimes se situaientaux antipodesde ceux de Hesse.Elle pouvait certes
s'enivrer comme lui de Mozart et de Chopin, mais, malgré ses talents de
musicienne,en dépit desartisteset des interprètesde toute sortequ'elle invitait
à Gaienhofen,elle percevaitmal la tonalité de son mari. A vrai dire, l'écrivain,
saturéd'interrogations,I'inquiétait.Elle lui reprochaitson inconstance,il lui en
Elle était têtue, lui, lunatique.Elle ne montrait
voulait pour son indépendance.
que peu d'intérêt pour son travail et Hessen'avait pas grand sens pour les
affaires de famille

Aucun des deux ne semblait vraiment prendre en

considérationles besoinsde I'autre,et tous deux étaientbien top sensiblespour
ne passoufirir d'un tel manqued'attention.L'éloignementétait inévitable.Peuà
peu, chacun des deux commença à suivre son propre chemin. Mia ne
plus que dansles tâchesquotidiennes,la musiqueet à traversses
s'épanouissait
enfants,Hessese consacraitcorps et âme à l'écriture, son jardin et son cercle
d'amis, et ce n'est que dans les voyages", da plus en plus fréquents,qu'il
à son agitationgrcndissante.
semblaittrouver,un tant soit peu,uneéchappatoire
33< JoumaldeRomainRolland>>,
D'unerive à I'autre,HermannHesseet Romain
dujournalet textesdivers,EditionAlbin
fragments
Rolland.Conespondance,
Michel,Cahier21,Paris1956
3oC'està Gaienhofen
quenacquirent
lestrois enfantsdeHesse: en 1905Bruno,
Heineren 1909,et enfinMartin,le benjamin,en 1911.
35Notamment,
avecle
1911,voyageenExtrême-Orient,
à décembre
de septembre
peintreHansSturzenegger.
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Ainsi les espoirsde Hermann s'étaient-ilsmués en désenchantement.
L'amour partagépour la musique avait rapprochéces deux êtres pourtant si
incbmpatiblespar leur nature.Résonances
profondes...N'avairil pas, une fois
de plus, recherchéI'idéal de sesrêves? Cette femmeimaginaire,à la fois mère
et amante,musicienneà tout prix, et interprètede Chopin de surcroît? Mais la
réalitéétaittoute autre.
1916. La guerre qui fait rage en Europe, la mort de son père, la
schizophréniecommençantede sa femme et enfin la maladie de son fils
benjaminplongentHermannHessedansune dépression
nerveuse.La vie dansla
campagneest rude, la maison n'a pas d'électricité et le pétole manque;
l'écrivain n'a plus d'argent, il envoie ses enfantsen pension, sa femme est
toujours malade.Il chausseraitvolontiersdes bottesde sept lieues,mais il lui
faut attendrele printemps1919.
En avril 1919, il se trouve à Locarno,oil s'établit sa femme,de retour
d'une cliniquepsychiatrique,séparéede lui mais pasencoredivorcée(le divorce
ne sera prononcé qu'en 1922). Hermann préfère se transporterà une certaine
distancede là, dansle Soffoceneri.
Il trouve à Montagnola,au-dessus
de Lugano,
un appartementà la Casa Carnwzi, un palais baroque extravagantdoté d'un
magnifiquejardin sous-tropical,
où il resterajusqu'en
1931.
Pourquoi le Tessin ? Après Nietzsche,Richard wagner, Goetheet les
empereursgermainsdu moyen âge, le poète recherchedans I'exil en pays
italophoneune part de régénérationculturelle,psychiqueet physique.Avec la
nouvelle Klein et ll'agner '0, composéeen 1919, donc tout de suite après
I'arrivéedu poèteen tene tessinoise,Hesseretracesaproprehistoire...

Depuis 1917, Hessequi a rompu avec I'Allemagne,ffaîne une misère
noire. Il perçoit toujours les revenusde ses livres en monnaieallemande.La
'6 Hesse,Herman : Klein und ll'agner.
In : Klingsors letzter Sommer.Erzâhlungen
S. Fischer,Berlin 1920
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valeur de celle-ci s'étantèffondrée,le changeréduit à presquerien sesmoyens
de vivre. Le peu qu'il a est réservéaux enfantset à l'entretiende Mia. Mia qui
manifesteà son égardune humeurde plus en plus hostile.Le naufragesemble
complet.Mais contretoute attente,un regain d'ardeurcréatriceet de nouvelles
rencontresdevrontbientôtpermetfe à Hessede refairesurface...
Ainsi, à peine établi à Montagnola,Hermannse lie-ril d'amitié avec
l'écrivainsuisseLisa Wenger(1858-1941),
à laquelleil témoigneune déférence
filiale. Dans la littérature,Lisa Wengers'était frayéeun modestechemin. Son
intérêt pour l'écrivain croissaitau fil desjours. Sansdoute-était-elled'autant
plus enclineà protégerHessequ'elle avait pressentichez lui, dès le début de
1920,une évolution capitale.En attendant,elle s'efforced'accroîtresanscesse
son intimité avec lui et, pour le soutenir dans ses épreuvesfamiliales, elle
multiplie sesinvitations.Ruth,sa fille, le divertira...
De sespremièresrencontresavecla jeune chanteuse
Ruth Wenger,Hesse
a gardéune image pour le moins pittoresque,comme une parenthèsede sa
correspondance
avec Louis Moillet en témoigne : ( Nous sommesaussi allés
nous promenerà Corona.Nous avons revu les boulets de canon et le Mont
Generoso,tout violet, et aussila jolie jeune hlle Ruth qui se promenaitdansune
petite robe rouge feu, accompagnéepar une tante, deux chiens, et un accordeur
37
de piano malheureusement
fou...>
Ruth Wenger était alors âgéede 22 ans. Son père et sa mère avaient
développédepuisquelquetempsune sollicitude< parentale> à l'égardde Hesse.
Elle-mêmes'était sentieflattée par I'intérêt et la tendresseque lui témoignait
l'écrivain. Pourtant,Hesserésistalongtempsaux avancesde la jeune femme,
tout comme aux espérancesde la famille Wenger, qui encourageaitavec
empressement
une relationdurable.Sansdoute MadameWengerne voyait-elle

'.
"Hesse, Hermann GesammelteBriefe. Bd.1, op.cit., p.408,(< Auch in Corona
waren wir, sahendie Kanonenkugelnund den violetten Generosowieder, und das
feine MadchenRuth lief in einem feuemotenKleidchen herum,begleitetvon einer
Tante,zwei Hunden und einemleider wahnsinnigenKlavierstimmer[...] ))
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dans sa propre maturité'qu'* paraventau penchantqu'elle-mêmeéprouvait
pour Hesseet auquelles amoursde sa fille servaientdéjàd'alibi.
Hermannest quadragénaire.
Bientôt, il ne seraplus que l'amoureux de
Ruth, de vingt ans sa cadette.Toutefois, cette difTerenced'âge représentera
toujours pour l'écrivain un obstaclemajeur. De fait, la jeune femme est peu
matureet a encorede I'enfanceles caprices.Mais elle étudiele chantà Zurich et
dessineau fusain... ! Dans une lettre à son ami Carl Seelig,Hermannécrira :
< Elle est chanteuse,encoreélève, mais déjà relativementavancée,avec une
bellevoix de soprano,particulièrementbien adaptéeà Mozart.)) 38
Pendantles quatreannéesqui suivirent, cetterelation étrangesera sans
cesseponctuéede hauts et de bas. A Bâle (en 1923HessepassaI'hiver dans
cette ville), il aura beau partagerles joies musicalesde Ruth, I'entraînerà la
cathédralepour écouterBach et Haydn, fréquenterà son bras I'opéra afin d'y
assisteraux Noces de Figaro ou à Fidelio, il réprime mal à ses côtés sa tension
quotidienne.Mais Ruth se fait pressante,impérative.Le mariageest prévu pour
le 11janvierde I'annéesuivante.
Pourtant,une dizainede jours seulementavantl'échéanceultime, Hesse
confie dans une letlre à Carl Seelig : < Je ne me marie qu'à contrecceur,
tourmentépar mille doutes,bien que j'aime beaucoupma fiancée;mais la
démarchene vient pasde moi, je ne fais qu'accomplirle destin.> 'n Et à sa sæur
Adele, il avait écrit : < je suis vieux, malade,solitaire,je ne peux me marier de
bon cæur.> uoAlors pourquoise laisserentraîner? Pourquoine passe contenter
d'une amitié amoureuse? Parremords,pour ne pastrahir I'enfantinattachement
de Ruth, par amourpour Lisa qui le regardecommele ferait sa mère...?

38Hesse,Hermann : Gesammelte
Briefe. Bd.2 op.cit., p.82,(< [Sie] ist Siingerin,noch
Schtilerin,aberschonziemlich weit, mit einem schônenSopran,hauptsâchlichauf
Mozart eingestellt.>)
3elbid., p.74,(K Ich heirateungemeund mit tausendBedenken,
obwohl ich meine
Braut sehr liebe, aber ich tue es nicht ausmir heraus,sondernindem ich Schicksal
erfiille. >)
o0D'après R. Freedmann'.HermannHesseAutor der Krisis,
Suhrkamp,p.326,
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Ce qui avait commencédansle douteet non sanstendreespoir,devaitse
terminerpar un mariageparticulièrementcourt et douloureux,marquantainsi le
deuxièmeéchecpourHessedansce domaine.
"

Lequel des deux rendait à I'autre la vie impossible? Elle, capricieuse,

têtue, émotive et instable ? Ou lui, maladroit, et qui ne supportantpas le
mariage?
Tout s'aggravaquand, au printemps de 7925, la jeune femme tomba
malade, atteinte d'essoufflementet d'une fièvre chronique. Sa voix, dont
autrefoiselle jouait à merveille,souffrait maintenantd'imperceptiblesfêlures.Elle en avait encoreusé à perfection en décembre1924 quand, à Ludwigsbwg,
chezle demi-frèrede Hermann,Karl Isenberg,elle avait chantéavecKarl et son
fils aîné Carlo la partition entièrede La Hûte enchantée.Tous trois avaient
brillé. Mais Ruth s'était tout particulièrementdistinguée.En mai, prise de toux,
elle s'alitait...Souffrantde tuberculose,la chèreenfantdécidealorsde retourner
chezsesparents.La vie avecHessen'est plus pour elle que souffrancephysique
et psychique.
Leur union n'avait-ellepas été condamnéedès le début ? Dans le fond,
Ruth ne s'était décidéequ'à ( demi-coeur>>,répondantsans doute plus à un
caprice ou aux vceux de ses parents. De plus, elle avait été beaucoupplus
par l'écrivain quepar I'homme.Plus femmede tête que sensitive,
impressionnée
Ruth n'était pas en mesurede comprendrele douloureuxchemineméntintérieur
de son mari. Quant à Hesse,certesfragilisé en partie par son premier divorce,
n'avait-il pas une fois de plus et malgrélui, succombéau charmeun peu flou de
la musicienne,romantiqueprojectionde la femmeidéale? Le malentenduavait
été complet. C'est en 1927, après seulementtrois ans de mariage,que, sur
I'initiative de Ruth, seraprononcéle divorce.Hessea cinquanteans.

Juillet 1927.Hermannne célébrerapas son cinquantièmeanniversaireen
gands fastes comme le fit Thomas Mann. Il n'appréciaitni les célébrations
officielles,ni les bains de foule. Mais parmi son petit cercled'amis suisses,se
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trouvait alorsunejeune fenimejuive et autrichienne,Ninon Dolbin (1895-1966),
ne dataitpas d'hier.Encorejeune fille, elle
néeAuslânder.Leur conespondance
avait commencéà correspondreavec l'écrivain et rêvait de vivre à ses côtés.
Originaire de Czernovitz, Ninon avait fait quelques études de médecine et
d'histoire de I'art, avantd'épouseren premiermariagele caricaturisteBenedict
Fred Dolbin. Elle était, en outre,passionnéede grec et d'archéologie.En 1926,
elle et Hesses'étaientrencontréune première fois, par hasard.Fin 1927, rl
décidèrentde vivre ensemble.
1931. Hesseemménageà la CasaBodmer,graisonmise à dispositionpar
son bienfaiteurH.C. Bodmer,au-dessusde Montagnola.En novembrede cette
mêmeannéeil épouseNinon, qui devientainsi sa troisièmefemme.Une fois de
de son
commeI'accomplissement
plus, le mariageet la maisonlui apparaissent
existenceprivée;il réussiraà Montagnolace qu'il avait manquéà Gaienhofen.
Ninon est intelligente.Elle n'a ni I'indolencede Ruth, ni I'agressivitéde Mia.
En l'épousant,Hesseavait atteint enf,rnune tardive, mais durable stabilité dans
le mariage.
Ninon était sansaucundoute la plus spirituelleet la plus compréhensive
de ses trois femmes,et aussila seule à ne pas être...musicienne! Certes,elle
aimait égalementla musique, et partageraau cours de leur vie communeplus
d'une joie musicaleavec son mari. Mais elle n'était pas de la lignée de ces
femmes qu'inconsciemment ou non, Hesse avait jusqu'alors toujours
recherchées.
_
Pourtant, et même si les premières tentatives de vie conjugale de
l'écrivain, placées toutes deux SouS le sigfre de la musique, avaient été
particulièrementmalheureuses,il n'en sera pas de même de ses relations
amicales...
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1.4.2Amis musiciens

:

Dans sa vie, Hessen'a cultivé que peu d'amitiésavecd'autrespoèteset

écrivains. Il était certes lié avec divers esprits. Mais les contacts avec
Hofmannsthal,Rilke ou Brecht restèrentépisodiques.Ce n'est qu'avecRomain
Rollandet, en particulier,ThomasMann que s'étaitforméeau fil desannéesune
relation d'échangeà la fois amicaleei respectueuse.
Il sembleraiten revanche
que les rapportsde l'écrivain avec des peintreset des musiciensaient été de
toute autrenafure.Les livresconcernantHesse,pour la plupart,ne manquentpas
de le souligler; - et de citer une liste de quelquespeintres(Alfred Kubin, Louis
Moillet, Sturzenegger,
Morgenthaler,Gunter Bôhmer...)et musiciensde renom.
Nous ne rentreronspas ici dansle débatde certainscritiques,à savoir si Hesse
était plus intimementlié à la musiqueou à la peinture.Lui-mêmes'exprimaà ce
sujet en 1913(répondantainsi à bien des questions!) dansune lettre au docteur
Alfred Schaer: < Mon rapportà la musiqueest un rapportdirect.Moi-mêmeje
n'en joue pas, si ce n'est que je chanteet sifÏle beaucoup.
Mais j'ai toujours
besoinde musique,c'est le seul art que j'admire inconditionnellement
et queje
tiens pour absolumentindispensable,
ce que je ne peux afÏîrmer d'aucun autre
art. >

4l

Peùt-ons'étonnerencore,dès lors, que tout au long de sa vie, Hesseait
entretenuavec des musiciens,< des relationsintimes et afiectueuses.
et trouvé

otHesse,
Hermann'.Gesammelte
Briefe.8d.1,op.cit.,p.238sq,(<Meinverhaltnis
zur Musik ist [...] ein unmittelbares.
Ich selbermachekeineMusik,nur dap ich viel
singeundpfeife.AberichbrauchestetsMusik, und sieist die einzigeKunst,die ich
bedingungslos
bewundreundftir absolutunentbehrlichhalte,wasich von keiner
andernsagenmôchte.)))

t43
o'
nombre d'amis parmi eux.))
? Et, de fait, bien des amitiés profondeset
durablesde l'écrivainsontnées< sousle signede la musiqueDu'...
'
.

1.4.2.1Sousle signede la musique.

Depuistoujours,HermannHesses'était senti attiré par les représentants
du monde de la musique et avait presque instinctivementrecherché leur
présence.Séminaristeà Maulbronn,nousl'avons vu, il attachaitdéjàune grande
importanceaux aptitudesmusicalesde ses camarades.
Et, vers la fin de sâ vie,
Hessese souvenaitencore( non sansdissimulerun certainsentimentde fierté !),
d'avoir fait < la connaissance
de Hugo Wolf aux environsde 1894,grâceà mon
ami Faisst,qui chantaaussiune fois à Calw. >>* Enfin, à Bâle, dansun milieu
infiniment plus vaste,plus riche et plus ouvert que le microcosmesouabe,il
avait assidûmentfréquentémaintes soiréesmusicaleset approchéplus d'un
musiciende renom.
Trèstôt et bien souvent,la musiqueétait devenuepour Hesseun élément
d'importancedans le choix de ses intimes. Aussi, parmi les membresde sa
famille et hormis sa sæurAdele 45,c'est avec les musiciensqu'il entretenaitles

o2Hesse,Hermann: Aus < EngadinerErlebnisse>>,
in : HermannHesse.Musik,
op.cit.,p.194sq,(( [Ich habezu denMusikernimmer]einnahesundherzliches
VerhtiltnisgehabtundhabevieleFreundeunter ihnengefrrnden.
>)
o3HermannHesses'exprimaainsien 1941dansuneletlreà sonamimusicienFritz
Brun,in :Hesse,Hermann'.Gesammelte
Briefe-8d.3, op.cit.,p.180,(< [Naturlich
im ZeichenderMusik, [...] >)
standdieseFreundschaftl
e Lettre deHermannHesseà MargareteKlinkerfuB,mai 1952,in'. HermannHesse.
Musik,op.cit.,p.191,(( [...] HugoWolf lernteich soum 1894herumdurch
meinen
FreundFaisstkennen,derauchin Calw einmalsang.>).N.B. Il semblerait
quele
compositeuret organisteImmanuelFaisstait avanttout étéI'ami deFriedrich
Gundert,tout auplus I'ami desfamillesHesse-Gundert.
De mêmequesonf,rls,Hugo
Faisst,dontil pourraitaussiêtrequestionici. Ce petit < amalgame> deHermann
profondau
Hessene fait toute fois quesouligner,à mon sens,sonattachement
mondedesmusiciens.
o5AdeleHesse-Gundert
(1875-1949)
étaitla soeurpréférée
deHermannHesse.Elle
soncousin,le pasteurHermannGundert(1876-1956).
épousaasseztardivement
Toutefois,commenousI'avonsvu, ellechantade
Adelen'étaitpasmusicienne.
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liens les plus étroits.Noui'pensonsà Theodor,bien sûr,mais égalementà Fanny
(1890-1914)et CarlIsenberg(1901-1945).
Schiler-Gundert
Fanny, septièmefille de l'oncle Friedrich Gundert, était la cousine
préferéede Hermann.Elle était parvenue,commelui, à se libérertant bien que
mal descontraintesfamilialeset à suivre sa proprevoie.Une voie qui la menaau
conservatoirede Stuttgart,où elle enseignale violon jusqu'à son mariageavec
Alfred Schiler.Plus tard, elle vint souventen visite à Gaienhofenpour jouer en
duo avec Mia, puis à Montagnola. Dans leur longue et importante
qui n'a pas encoreété entièrementpubliéeà ce jour, les deux
correspondance,
amis aborderontplusque souventle thèmede la musique.
o6
De son neveu Carl Isenberg Hesse dira plus tard dans une lettre à
Siegfried Unseld, qu'il < était I'un de [ses] plus chers amis et [son] proche
parent, plus jeune que [ui] d'une génération.> Et il ajoute : < C'était un
organiste,un chef de chæur,un clavecinisteet un collectionneurprivé de tous
o7
les vestiges d'une musique populaire encore vivante.> Hesse et lui se
rencontrèrentplus d'une fois à Montagnola, et ce, corrlme nous le verrons
musicales.
ultérieurement,pour desraisonsessentiellement

La musiquecommelien intime... Bientôt, parmi ses amis chers,on ne
compte plus les compositeurs,virruoses, chefs d'orchestre, chanteurs et
chanteuses,ou encore mélomanes, collectionneurset promoteurs de l a

> de Calw,et faisaitrépéter,à la
annéesau< Kirchengesangverein
nombreuses
maison,sesfrèresauxpiano.OutreSchumannet Schubert,elle affectionnaittout
particulièrementla musiquedeTchaikovski.
6 Carllsenberg
(1901-1945)
étaitle f,rlsdu deuxièmedemi-frère
deHermannHesse,
les
sera
immortalisé
traits
du
musicologue
sous
le philologueKarl Isenberg.Carl
CarloFerromonte,dansLe JeudePerlesde Verrede Hesse.
a7Michels,Volker(Htsg) . Materialienzu HermannHesses'DasGlasperlenspiel'
lieber
8d.1, SuhrkampVerlag,Frankfurta.M. 1973,p.285,(< [Er] war einûberaus
jringeralsich, [...] ein
vonmir, um eineGeneration
FreundundnaherVerwandter
undleidenschaftlicher
SammlerallerRestevonnoch
Organist,Chorleiter,Cembalist
Volksmusik.>)
lebendiger
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Et, de fait, HermannHessea corespondutout au long de sa vie avec
musiqueos.
plus d'une quarantainede musiciens ! L'essentiel de cette conespondance,
n'a pas étéjusqu'à présentreproduitdansles
pourtantriche en renseignements,
livres concernantHesse.Il n'est pas nofre intention ici de faire une analyse
exhaustivede chacunede ces relationsmusicales.Ce qui, eu égardau nombre,
risqueraitplus de < brouiller les pistes> que de nouséclairer.D'autantplus que
l'écrivain n'entretenaitbien évidemmentpas desrapportsd'une mêmeintensité
avec tous ces musiciens.Hesselui-mêmeconf,reraà l'automnede sa vie à son
ami, le violonisteAdolf Busch : < J'ai écoutébeaucoupde musiqueet rencontré
plus d'un musicien;mais seulementtrois ou quatreme sont devenusdes amis
ue
intimes, de véritablesreprésentantsde leur art. >>

C'est à l'époque de Gaienhofenque HermannHessefit la connaissance
de presquetous ses amis musiciensles plus chers.En 1904, peu aprèss'être
installé aux bords du lac de Constance,il rencontrale docteurAlfred Schlenker
(1876-1950).Dentiste à Constance,mais aussi musicien et compositeur,
Schlenkerétait alors membred'un petit cerclede mélomaneset de promoteurs
de la musique.Intimement lié avec plusieurs musiciens,il permit au jeune
écrivain de pénétrerde plain-pieddansle milieu suissede la musique.( Parmi
les plus bellesheuresqueje lui dois,> écriraHesseen 1950< il y a celle ou il
me présentaà Othmar Schoeckalors âgé d'environs vingt ans. Il était lié

o8NotammentMax Wassmer(l887-1970),
peintreet
fabriquantdecimentsuisse,
H.C.Bodmer(1891poète,ami et mécènedeHesseet promoteurde la musique.
de formation,(maisqui n'exerçajamais),il étaitI'ami denombreux
1925),médecin
musiciensderenom,mécènedeHesseet < un promoteurde la musiquedu plus
et précieuses
d'unedesplusgrandes
grandstyle>.De plus,il étaiten possession
collectionsdeBeethoven.
onHesse,
Briefe.8d.1,op.cit.,p. 99 sq.,(< Ich habeziemlich
Hermann: Gesammelte
abernur drei,vier sind
viel Musik gehôrtundauchmancheMusikerkennengelernt,
ihrer
mir zu heimlichenFreunden,zu wirklichenReprâsentanten Kunstgeworden.>)
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d'amitiéaveclui et bientdtavecd'autresmusiciens
suisses
de notregénération,
enparticulieravecFritzBrunet VolkmarAndreae.
> 50
Elèvede Max Regertt, le compositeurothmar Schoeck(r886-1957)fut
corlsidérépar beaucoupcommele digne successeur
de HugoWolf grandmaître
du lied. Lui-même metFa en musique de nombreux poèmesd'Eichendorff,
Môrike et Lenau 5t. Lorsqu'il se rendit pour la premièrefois à Gaienhofen,
Schoeckavouaà Hessequ'il avait composéquelquesmois auparavantun petit
recueilde lieder,sur despoèmesdejeunessede l'écrivain.Entrelui et Hesse,ce
fut le début d'une grandeet profonde amitié qui dureratoute leur vie. Très
souvent,les deux hommesse rencontraientchez I'un ou chez I'autre.Hermann
aimait passerdesvacancesà Brunnen, au bord du Lac des quafie Cantons,dans
la maisonde la famillede sonami musicien.Et celui-ciétait souventinvité chez
les Hesseà Gaienhofen.Là, Schoeckfut bientôt rejoint par Volkmar Andreae
(1879-1962), compositeur,chef d'orchestre, directeur du conservatoirede
Zuich et I'un desinterprètesde Bruckner ies plus marquantsde son temps,ainsi
que par Fritz Brun (1878-1959),
compositeur,
pianisteet chef de I'orchestrede
Bernependantplus de 38 ans.
Tout ce petit groupeaimait se rencontrerlors de manifestations
musicales
à Constance, et < parfois nous nous rendîmes ensemble aux concerts à
Zurich.rt'En 1911,Schoecket Hessedécidèrentd'accompagner
Fritz Brun et
volkmar Andreaedansleur périple italien. Andreae,à l'époquedéjà chef de la
grandechoralemixte de Zurich, avait étésollicité par la Societàdel Quartettode
'oHesse,Hermann: < Zum TodeAlfred Schienkers>>,
in . HermonnHesse.Musik,
jene,
op.cit.,p.189sq.,(( Zu denschônsten
Stunden,die ich ihm verdanke,
gehôrte
in der er mir einstdendamalset'waattanzigjzihrigen
Schoeckzufuhrte.Er war mit
ihm, undbald auchmit anderenSchweizerMusikernunsrerGeneration
befreundet.
besonders
mit Fritz Brun und VollanarAndreae.>)
stMaxReger(1873-1916),
compositeur
allemandet professeur
d'orgue.Il a su
(chorals,sonates,
adapterlesformesclassiques
suites...)
au langage
romantique.
52Elegie,recueilde liedersurdespoèmesde Lenauet d'Eichendorfpourunevoix et
orchestrede chambre.
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Milan poury exécuteren premièrela PassionselonSaintMatthiettde J.S.Bach.
F. Brun I'avait accompagnéen tant que chef de réserve.A son retour, Hesse
confieradansune leure inéditeà A. Schlenker: < Ce voyagefut beau[...] Brun
et Schoeckétaientgais et nous eûmesplusieursmomentsjoyeux ensembles,
>>
mais il ajoute: < je pensequ'avectoi, un voyageen Italie seraitencoreplus beau
toun
et quetu me seraisplus prochedansla manièrede concevoirfles choses].,,
léger bémol qu'il ne faut pourtant pas surestimer,et qui n'enlève rien à la
sincérité de I'amitié entre Hesseet ses compagnonsde route. Après tout, ne
s'agit-il pas là d'un simpletémoignagede.ympathie à l'égardde Schlenker?
D'autant plus qu'en 1914, Schoeckl'accompagnerade nouveau dans ses
randonnéesitaliennes. Toujours est-il que l'écrivain a gardé un excellent
souvenir de son voyage en Ombrie. Peut-être aussi pour y avoir fait la
IlonaDurigo...
de la chanteuse
connaissance
Professeurau conservatoirede Zurich, Ilona Durigo (1881-1943)était
(alto)les plusrenomméesde sonépoque.Sarencontreavec
I'une deschanteuses
Hesse, lors de cette première audition de La Passion selon Saint Matthieu à
intenseet que
Milan, marquale début de leur amitié.Une amitié chaleureuse,
I'on pourrait par momentspresquequalifier de passionnée.C'est du moins ce
qui ressortde leur correspondance,
malheureusement
en grandepartie encore
inédite à ce jour. En 1961,dans_uneletke à un destinataireinconnu,Hermann
Hessese souvient : < Lorsqueje penseà llona, je me rappelleinnombrables
rencontreset expériences: récitalsà Zurich, St. Gallen,Bâle et Winterthur - et
aussi des soiréesoù nous nous produisionsensembles,elle chanteuse,et moi
lecteur.ExécutionsdesPassionsde Bach,momentsde bavard4geet de musique
dansmon appartementbernois,prèsde Thomannsà St. Gallenet plus tard chez
TodeAlfred Schlenkets>>,
in '.HermannHesse.Musik,
" Hesse,Hermann: <<Zvrrr
fuhrenwir auchgemeinsam
zu Konzertennach
op.cit.,p.189sq,(( undgelegentlich
Zùrich>)
5aLettreinéditede HermannHesseà Alfred Schlenker,
du 14 mai 19i 1,(< die Reise
war schôn[...] Brun undSchoeckwarenvergnûgtundwir hattenmanchesehrfrohe
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sa gentille petite mère à Zurich t...] et beaucoup d'autres expériences
tt
solennelleset privées.,r Une amitié bien < musicale>... ! Dansune lettre non
publiéede mai 1914,adressée
à son ami Schlenker,Hesseécrivit : < Ce soir, la
Duiigo a un récital de chant ici, avec aussi Schoeck,Andreae et Brun au
programme;aprèsmanger,elle a passéune heurecheznous>, et il ajoute: < elle
tu
est superbecommetoujours.> Et lorsqueIlona est amenéeà partir quelque
elle ne manquejamais de
tempsen tournéeet que Hessene peut I'accompagner,
lui envoyerun petit mot : < Quellebelle soiréece fut ! Combienvous I'auriez
appréciée.Un récital de liederde BrahmsavecSuter! Après encorede la bonne
musique chez les Burkhardt. Quand et ou vais-je enfin pouvoir chanter de
57
nouveaupourvous ? Vous revoir ? > Ou encorecettecartepostaleexpédiéede
Leipzig en 1918 : < Nous passonstous ensemblede beauxmomentsici avecde
58
la belle musique! > Une carte signée: Ilona, Fritz et PaulaBrun, Hermann
uo.Des musiciens,
5e
Suter et Alphonse Brun
QUi,avec Andreae,Schoecket
Schlenker,f,rrentalors tous partie du même cercled'amis, intimes de Hermann
Hesse.Un cerclequi devras'élargir davantageencoreentre 1912et 19t4, grâce
en particulier à F. Brun, alors chef d'orcheste à Berne, et donc tout

Stundemiteinander,dochglaubeich, mit Dir wâreeineItalienreisenochschôner
und Du wârestmir in der Art desAuffassensverwandter.>)
55Extrait de la lettre d'awil 1961à un destinataireinconnu,in : HermannHesse.
Begegnungen
Musik,op.cit.,p.213,(< Wennich anllona denke,fallenmir unzÈihlige
in Zii,'jch,in St. Gallen,Baselund WinterthurundErlebnisseein : Liederabende
auchAbende,an denenwir gemeinsamauftraten,sie als Stingerin,ich als Vorleserin meiner
Passionen,
Musizier-undPlauderstunden
Aufftihrungender Bachschen
BernerWohnungbei St. Gallenund spâterbei Ilona und ihrerliebenkleinenMutter
>)
in Zfich [...] undvieleandrefestlicheoderprivateErlebnisse
56Lettreinéditede HermannHesseà Alfred Schlenkerdemai 7914,(< HeutAbend
auchmit Schoeck,AndreâundBrun im
hat die Durigohier einenLiederabend,
Programm,
siewar nachTischbei unsundist prâchtigwie immer[...] ))
57<<lettreinédited'IlonaDurigoà HermannHesse> datantde 1919,(( O - war das
BrahmsLiederabend
mit Suter!
ein schônerAbend!Wie hattenSieihn genossen.
wo
werde
Wann
ich endlich
und
Und dannnochschôneMusik hier bei Burkhardts!
? >)
wiederIhnensingen? Siewiedersehen
'8Ibid.,(< Verbringenhier zusammen
eineschôneZeit mit schônerMusik!>)
5eHermannSuter(1870-1926),
compositewsuisse,organiste
et chefd'orchestre.
60AlphonseBrun(1888-7947),
violonisteet chefd'orchestre.
FrèredeFritzBrun.
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naturellementamené à fréquentermaints musiciensde renom. C'est dans la
maison de Brun que Hessefit la connaissanceun jour du chef d'orchestre,
compositeur et pianiste Edwin Fischer (1886-1960), interprète de Mozarr,
Beethovenet Brahms, de renomméeinternationale.Et, à cette même époque
encoreà Berne, il rehcontraet se lia aussitôtd'amitié avec le violonisteAdolf
Busch(1891-1952),lui aussigand interprètede Beethovenet de Brahms.Bien
desannéesplus tard,Hessese souvient:< [...] lors de notrepremièrerencontre
à Berne,[Busch]me raconta,un peu commeEdwin Fischeret beaucoupd'autres
musiciens,qu'il avait jadis, alors qu'il était encore élève, mis en ..rriqu.
certainsde mes vers. Je l'ai écoutéde nombreusesfois depuis et j'ai passé
maintes soirées avec lui après les concerts, jusqu'à ce qu'il parte en
Amérique.>61
Quelle joie en tout cas pour Hermann Hesse de participer à la vie
musicalebernoise,d'y découvrirdesconcertssymphoniques
ou la Passionselon
Saint Jean sousla directionde Schoeckavec la participationd'Ilona Durigo, ou
encore de se rendre à Zwich pour assisterà un récital Schoeckou écouter la
Symphonieen sol mineztr de Mozart dirigée par son ami Volkmar Andreae I
Quelle joie plus grandeencorequand c'est la musiquevivante qui vient audevantde lui. Ainsi Edwin Fischerqui se rendit un jour danssa maisonprès de
Berne et lui joua, sur le piano de Mia, des lieder qu'il avait composédans sa
jeunesseet dont les textes étaient extraits du premier recueil de poèmesde
Hesse.Mais ce n'est pas la seulefois Quelors de sestournées,le grandpianiste
offrit une demi-journéede musique à l'écrivain. Encore en 1951 il promit à
Hesseen ces termes : < Maître vénéré,si je ne peux venir dimancheà Sils,
j'espère du moins pouvoir être présentvers le milieu de la semaineprochaine,

6rLettredeHermannHesseà WalterBauer,HermannHesse.Musik,op.cit.,p.187,
in Bernerzâhlteer mir, âhnlichwie EdwinFischer
(( t...] beinerstenZusammensein
habe
als
er einstVersevon mir komponiert.
Ich habeihn
undvieleMusiker, Schiiler
seitdamalssehrvieleMale gehortundmancheAbendenachKonzertenmit ihm
bis er nachAmerikaging.>)
zugebracht,
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je vois le bon visageabsorbéde Busoni
Toscanini,la febnlité de Firrtvvângler,
penchéau-dessus
de son clavier,je vois la Durigo, lesyeux grandsouvertsaprès
la fin du chant de la terre, la tête vigoureuseet enfantined'Edwin Fischer,le
profil accuséà la bohèmede Hans Huber, la gestuelleample et belle de Fritz
Brun lors d'un mouvementlent, et vingt, cent aufres silhouettes,visageset
65
gestescherset précieux.>>

et réciprocité.
1.4.2.2Echange

Toutescesamitiésplacéessousle signede la musiqueont doncétédes
pour HermannHesse.L'écrivain,nous I'avons vu, s'était
plus précieuses
prochede sesamismusiciens,
et entretenait
avec
toujourssentiparticulièrement
eux desrapportsdirectset intimes.Il nourrissaità leur égarddes sentiments
profonde.
Ne s'était-ilpas,
d'affectionet d'estime,maisausside reconnaissance
à une époque,souventrenduchezson ami VolkmarAndreaeà Zurich, par un
pourécouterunefois encorede la musiqueet regarder
<<
besoinde consolation,
*
n'avait-ilpas
dansdesyeux neufs>> ? Et avecBrun, Schoecket Schlenker,
en musiqueet à discuter,et trouvéplus d'un
passétant d'heuresheureuses
65Hesse,Hermann'.An einenMusiker.Privatdruck,VereinigungOltner
Wilhelm Matheson,Olten28 août 1960,p.
Biicherfreundeauf Veranlzrssungvon
mit Kompnisten,Dirigenten,
((
und
Begegnungen
10,11 Die Freundschaften
gehôrtenunentbehrlich
mit zu meinem
Virhrosen,Siingernund Sltngerinnen
wennich heutean
Erziehung,
und
musikalischen
Lebenund meiner
musikalischen
so hôre
Konzerte[...] zurùckdenke,
aufleuchtende
gewisse,im Erinnernbesonders
jener
Stimmungund Temperatur
ich nichtnur dieMusik wiedermit derbesonderen
Stunden,nein ich seheauchdie rtùrendeGestaltDinu Lipattis,die vornehme
Augenvon Schoeck,
die aufleuchtenden
Sarasates,
Paderewski,die geschmeidige
von Toscanini,
von
das
Fanatische
Richard
Strauss,
Dirigieren
daslâssighenenhafte
dasNervôsevonFurtwtingler,ich seheBusonisliebesGesichtversunkenûberden
Augenam SchlupdesLiedsvon
sehedie Durigo mit weit geôffrreten
Tastenhzingen,
derErde,Edwin FischersderbenKnabenkopf,HansHuberszigeunerhaftscharfes
undzwanzig
Profil, Fritz BrunsschôneweiteArmbewegungbei einemAndaTrtesatz,
>)
und
Gebârden.
Gesichter
teure
Gestalten,
und
edle
andre
undhundert
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moment de réconfortchez eux ? Mais outre la compréhension,
l'écoute et le
réconfort, qualités ô combien appréciablesdans toute amitié véritable, les
musiciensont apportéà Hessela possibilitéde partager,et de participerà leur
vie, leur monde.Beaucoupont été pour l'écrivain, et ce, des annéesdurant,des
guideset desaccompagnateurs
dans ce vastemondede la musiquequ'il aimait
tant. Avec eux, il pouvait parler de musique,mais également,grâce à leurs
explications et commentaires,découvrir et mieux comprendredes æuvres
musicalesde toute sorte.Dans ses souvenirsde Schoeck,Hessedira : < Une
grande partie de la bonne musique que j'ai pu apprendreà eonnaîtreplus
intimementpendantcesannées-làet ce qui m'a permisde forger ma conception
de I'essencede la musiquevient de cettesource.Certainesceuvresqueje n'ai pu
entendrequ'une ou deux fois dans ma vie au théâtreou dans les salles de
concerts,j'ai les ai entendues,encoreet encore,interprétéespar lui. >>67Dans
cetteamitié,Schoeckfut, selonHermannHesse,< celui qui donnait.> De même
que Fritz Brun, auquelil confieraen l94I : < Tes connaissances,
tes discours,ta
manièrede diriger et de jouer du piano ainsi que tes créationsde compositeur,
m'ont accompagnéet guidé durant ces annéessur mon propre chemin de la
compréhension
de la musique.r>u*Il est vrai que danssa correspondance,
Brun
fait régulièrementpart à Hessede sesimpressionset expériencesmusicalesde
compositeuret de chef d'orchestre.Ainsi cette lettre inédite au sujet d'une
répétition : < Imagine-toi : plusieurs fois j'ai exp-liquélors de répétions
6tHesse,Hermann'.Gesammelte
Briefe.Bd.I op.cit., p.238,(< [Ich bin schon
mehrmalsalsTrostsuchender
zu IhnennachZurichgekommen],
um wiedereinmal
Musik zu hôren,in frischeAugenzu sehen[...] D)
utHesse,Hermann: <<
Aus denErinnerungenan othmar schoeclo>,
in: Hermann
Hesse.Musik,op.cit.,p.61sq.,(< Ein groperTeil von dem,wasich in jenenJahren
an guterMusik nâherkennengelernt
und woranich meineAuffassungvom Wesen
derMusik gebildethabe,ist mir ausdieserQuellegeflossen.
ManchesWerk,dasich
im TheateroderKonzertsaalnur ein- oderzweimalim Lebenhôrenkonnte,habeich
von ihm wiederund wiedergehôrt>).
t* Hesse,Hermann: Gesammelte
Briefe.Bd.3op.cit.,p.180,(< Auf meinemprivaten
Wegzum VerstiindnisderMusik ist DeineKennerschaft,
Dein Dirigieren,Dein
Klavierspielen
undDein SchaffenalsKomponistmir in jenenJahrenBegleiterund
Ftihrergewesen.
>)

ts3
d'orchestre,quand les cordes divisées <

> devaientjouer un crescendo-

diminuendotendreet lumineux,que ce doit être commelorsqu'unbeaupapillon
se posesur la main et qu'il ouvreet ferme doucementsesailes.La comparaison
a d'nCtrepertinente,car le résultatfut réjouissant.>>un Au* côtés de Schoecket
de Fritz Brun, il nous faut aussi évoquerEdwin Fischerqui était pour Hesse
< I'homme qui, plus que tout autre virnrose,m'a rendu plus sensibleà deux
concertosde Beethovenet mêmeà plusieursmorceauxde Chopin qui m'avaient
to
été particulièrementfamiliers à une époque.,
Et aussi et surtout, Carlo
Isenbergauquel nous avons déjà fail allusion précédemment.
Entre 1934 et
1937,Carlo s'est en effet rendu plusieursfois à Montagnolapour aider Hesse,
qui nourrissaitalors un projet littéraire à fort ascendantmusical, à élargir ses
connaissancestechniques en matière de musique classique. A cette fin,
l'écrivain avaitloué un piano,à l'aide duquelson neveucherchaità l'introduire
aux lois formelles et contrapuntiques,lui expliquait les fondementsde la
musiqueancienne,et I'entretenaitde sa fonctionspirituelleet culturelle.En août
1934,HermannHesseI'avait invité une premièrefois en ces termes : < Je te
prierai à l'occasionde me parlerun peu de musique.Jene veux rien entendrede
précis,mais avancersi possibled'un petit pas dans le problème,à savoir si et
commentla musique,ou du moins le souvenirde la musique,est reproductible
de manièreintellectuelleo_upoétique.Autrement dit, par exemple : jusqu'oir
I'analysede la musiqueclassiqueest-elleaujourd'huipossibleen mots ? Je n'ai
pas I'intention de devenirérudit,mais je pourrai peut-êtrem'approcherun peu
plus de la compréhension
de I'effet que certainesmusiquesont sur moi, et je
6eLettreinéditedu I 1.7.1955
deFritzBrun à HermannHesse,(< DenkeDir :
wenngeteilteStreicher< > , ein zartes,
mehrereMale habeich in Orchesterproben,
hebensollten,erklârt: dasmussso sein,wie
leuchtendes
crescendo-diminuendo
\À/enn
ein schônerFaltereinemauf der handsitzt,langsamdie Flûgelôffiretund
sein,denndasResultatwar
schliept.Der Vergleichmup treffendge\À/esen
erfreulich.>)
toHesse,Hermann: < Eine Konzertpause
>>,
in '.HermannHesse.Musik,op.cit.,
p.103sq,(( [Ftirmichwar Edwin]derMann,dermir zrveivonBeethovens
KonzertenundsogarmehrereStuckedeseinstvon mir sehrgenaugekanntenChopin
nâhergebrachthattealsjeder andreVirtuose>).
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poétiquesurla musiqueet
veffai alorsmieuxla frontièreentrela librerêvasserie
>>7l
aveclesmoyensd'aujourd'hui.
uneanalyse
'

Mais s'il est vrai que tous ces musiciens ont énormémentapporté à

l'écrivain, ils n'ont pourtant pas été 1es seuls à < donner>. De fait, Hesse
dansle
n'hésitaitjamais,lorsquecelalui étaitpossible,d'intervenirdirectement
mondede la musique;et celade manièreparlois très concrète,commele montre
cette lettre inédite de 1935,à Volkmar Andreae : < Le musicienberlinois J.H.
à toi en ce qui le concerne.
J'aimeraivivement
Wetzelm'écritqu'il s'estadressé
je le connaisdepuisdes années,il avait,jusqu'à I'avènement
le recommander,
du nouveaurégime,une solideréputationde compositeuret de musicologueà
Berlin. C'est un homme distingué, fin, réservé et intelligent, tout à fait
diftrencié et pas du tout apteà jouer descoudespour se faire une place.Je me
sens,depuislongtemps,très concernépar son destinetje te prie de bien vouloir
77
faire pour lui tout ce qui est danstes possibilités.> La relationentreHesseet
JustusHermannWetzel (1879-1973)ne datait pas d'hier. Profondémentinspiré
aveclui dèsle
par I'oeuwe de l'écrivain,'Wetzelavaitcommencéà correspondre
7r< LettredeHermannHesseà CarloIsenberg>>,in : Michels,Volker(lksg) :
'DasGlasperlenspiel'8d.1,
op.cit.,p.92, (( [...]
MaterialienzuHermannHesses
Ich
ich werdeDich bitten,gelegentlichmit mir etwasûberMusik zu sprechen.
môchtenichtsBestimmteshôren,sondernwomôglichein Schrittchenweiterkommen
in demProblem,ob undwie Musik, oderdochErinnenlngan Musik, auf
Wegreproduzierbar
ist.Also z.B. : wie weit ist
oderdichterischem
intellektuellem
Musik in Wortenheutemôglichist.Ich habenichtim
die Analyseeinerklassischen
ich
kommevielleicht demVerstândnisderWirkung
gelehrt
aber
zu werden,
Sinn,
nâher,die einzelneMusikenauf mich tun, und werdedie Grenzebessersehen,
ûberMusik undeiner
Phantasieren
zwischeneinemvôtlig freiehdichterischen
Analysemit denheutigenMitteln. >)
12Lette inéditedatantde 1935de HermannHesseà VolkmarAndreae,(< Der
BerlinerMusikerJ.H.Wetzelschreibtmir, dap er sichin seinerSacheanDich
gewendethabe.Ich môchteihn sehrempfehlen,ich kenneihn seitJaken, er hatte
bis zumneuenRegimein BerlineinensolidenRuf alsKomponistund
vornehmerMann,hôchst
ist ein feiner,stiller undgescheiter,
Musiktheoretiker,
zum
begabt.Sein
mit Ellebogen
Sichdwchsetzen
differenziertundkeineswegs
Schicksalgehtmir seitlangemnahe,undich bitteDich rechtsehr,allesetwa
Môgliche ftir ihn zu tun. D)
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début des annéesvingt. Régulièrementaussi,le musicienavait envoyéà Hesse
certainesde sescompositions,dont il ne cachaitjamais sa sourced'inspiration :
<<L'oeuvre que je vous remets ici avec un sentimentde vénération et de
gratitudeprofondesest à moitié votre oeuvre.>>t' Mais ce compositeurn'était
pas le seul à être intimementattachéà Hessepar son oeuvre.Beaucoupd'autres
musiciensI'ont été. Ainsi Ilona Durigo, dont on ne compteplus les mots de
reconnaissanceet de remerciements : < Combien aimerai-je te chanter
maintenanttous tes lieder préférésI Car c'est seulementainsi que je pourrai
dignementexprimerma gratitudepour ton dernierlivre !'> 7aOu ehcoreSchoeck
pour qui des poèmestels < L'enfance> et < Joursde pluie > 75comptentparmi
les plus beauxvers allemands,et qui ne remercierajamais assezl'écrivain pour
ses ( merveilleux poèmesqui ont profondémentému mon cæur tout aussi
Et, vers la fin de sa vie, Edwin Fischerécriraà Hesseces
mélancolique.>>'u
quelqueslignes émouvantes,témoignant de sa profonde admiration : ( Je vous
suis plus souventprocheque vous ne pouvezI'imaginer,lorsquequelquepart
dansle vastemonde,seul sur mon podium, la magie de vos mots m'envahit et
que Schumannou Schubertrenaîtgrâceà vous. >>77

73Lettreinédited'octobre7925de J.H.Wetzelà HermannHesse,(< DasWerk, das
ich Ihnenhier mit demGefuhltiefer VerehrungundDankbarkeitùberreiche,ist zur
Hâlfte Ihr Werk. >)
TnLettre
d'IlonaDurigoàHermannHesse,
(< Wie gernesiinge
inéditedu23.4.1930
jetzt
Dennnur sokônnt'ich Deinerwûrdig
ich Dir
alleDeineLieblingslieder!
fiu DeinneuesBuch!>).Voir aussidansI'annexela lettre
meinenDankaussprechen
inédited'IlonaDurigoà HermannHessedu 6.11.1919
tt
>>,in : Hesse,Hermann:
H.rr", Hermann: < Die Kindheit>, < Die Regentage
Salzer,Heilbronn1915,Editlonutilisée:Die Gedichte.
MusikdesEinsamen,Engen
SuhrkampVerlag,Frankfurta.M. 1992.Voir aussidansI'annexela lettreinédite
d'OthmarSchoeckà HermannHessedu29.12.1914.
76Cartepostaleinéditedatantdu 1.3.1946d'OthmarSchoeckà HermannHesse,
(< Dankftir deinehenlichenGedichte,die mir tief ins ebenfallswehmtitigeHerz
hineingnffen.>)
T Lerlreinédited'EdwinFischerà HermannHessedu 30.3.1951,
(( [...] dochbin
ich Ihnenôftersnahe,alssie denkenkônnen,wennirgendwoin weiterWelt, auf
einsamenPodiumderZauberIhrerWortemich ùberfrilltund Schumannoder
Schubertneuaufbltiht,dankIhnen.>)

1s6
Au sommetde sa gloire et de son désanoi aussi,Ludwig van Beethoven
avait écrit danssonjournal intime : < I'amitié véritablene peut se fonderque sur
> 78Peut-êtreest-cedans ce sens qu'il
l'union de naturesqui se ressemblent
nous faut comprendrele lien étroit qui existait entrele poèteet les musiciens.
de sesamis
Aussi, si HermannHesseaimait profondémentla musique,nomb_re
musiciens < étaient-ils depuis toujours passionnément attachés à

la

littérature))7e,et en particulier à Son oeuvre.En 1934, dans son hommageà
Othmar Schoeck,l'écrivain se souvient : < Plus d'une fois j'ai parlé avec
Schoeckde poèteset de poèmes,le plus souventdestextesde seslieder, et je
peux dire que son sensde la poésieet sonjugementsw elle m'ont souventfait
to
plaisir [...] et ne m'ont jamais déçu en un point important.> Et si Alfred
Schlenkerfait partie selonHesse< de ce petit nombrede ceux qui comprennent
tt
faire
et aiment> sesécrits,la chanteuseIlona Durigo elle,a su admirablement
partagerson enthousiasmeen organisantlors de ses tournéesà travers toute
tt
I'Europe, des soiréeslittéraires au cours desquelleselle lisait à haute voix,
devantsonvasteauditoired'admirateurset d'amis, les dernierstexteset poèmes
de l'écrivain. Plus tard, d'autresmusiciensla suivront,et certains,tels Schoeck,
Karl Maria ZwrBler et le compositeurAnton Wurz (1903-$$$), intégreront
83.
mêmeune lecturede textesde Hessedansleur proglaîIme de concert
'8 Cité d'aprèsJeanet BrigitteMassin,in : Massin,Jeanet Brigitte: Ludwigvan
BeethovenLe club françaisdu livre,Paris1960, p.324
7eEisenmann,
in : Milchels,Volker:
Will : < Als Gastin Montagnola>>,1957,
SuhrkampVerlag,Frankfurta.M. 1991,
HermannHessein Augenzeugenberichfen,
jeher
))
zugetan.
leidenschaftlich
p.203,(n [wir waren]derLiteraturvon
80HeSSe,
Hermann: < Aus denErinnerungenan OthmarSchoeck>,in'. Hermann
Hesse.Musik,op.cit.,p.68,(( Ich habemit SchoeckdesôfterntiberDichterund
am hâufigstentiber die TexteseinerLieder,undich darf
Dichtungengesprochen,
sagen,dap seinGefuhlfUrDichtungund seinUrteil ùbersiemich oft erfreut[...]
und in keinemwichtigenPunkteje enttâuschthat. >)
8rLettreinéditedu 2.1.1935deHermannHesseà AlfredSchlenker,
(< Und dapDu
verstehen
undlieben,[freutmich
zu denwenigengehôrst,diedas[Glasperlenspiel]
sehrl >)
82Voir notamment
la lettreinédited'IlonaDurigoà HermannHessedu 6.11.1919
83Voir notamment
la lettreinédited'AntonWùrzà HermannHessede 1951,ainsi
queI'articledu critiquemusicalFritzBouquetdu 9.5.1941.
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Il est indéniableque la mélodie, l'extrême musicalitéde la langue de
HermannHessea dû faire vibrer plus d'une âme de musicien.A tel point que
beaucoupn'ont pu résister au désir de mettre ses plus beaux poèmes en
musique. De fait, il existe de nos jours plusieurs centainesd'adaptations
musicales de poèmes de Hesse-l Beaucoup de partitions originales sont
disponibles aux Archives Hesse à Marbach en Allemagne. Il s'agit pour
l'essentielde liederà une seulevoix avecou sansaccompagnement
instrumental
(piano, orgue, voire orchestre),mais aussi d'adaptationspour plusieursvoix
avec accompagnementinstrumentalet de chæurs a capella. En raison de
l'incroyablemultitude de ces compositionsqui n'ont certainementpas encore
toutesété répertoriéesà ce jour, I'on pourrait arguerque Hesseest le poète le
plus mis en musiquede toute l'histoire littéraire allemande.Mais le fait que
quantité et qualité soient souvent en rapport inversementproportionnel,
s'appliquetout particulièrementà ses adaptationsmusicales.Hesselui-même
confiaun jour : < J'ai enduréen haussantles épaulesou en frissonnantplusieurs
centainesde compositionssur mes poèmes.> * Il est vrai que nombre de
D n'ont même pas su respecterles règlesprimairesde
< musiciensautodidactes
la composition.Mais il n'est pas de notre intention ici, ni d'énumérer,ni
d'analyser en détail toutes ces adaptations,dont certainessont néanmoins
particulièrementréussies.D'autresl'ont fait, et il existeà cejour au moins trois
85.
étudesqui méritentqu'on y prêteattention
Il nous faut cependantrevenir sur quelquesmusiciens;d'une part, parce
que certainsfurent les amis les plus prochesde l'écrivain,mais aussiparceque
leursadaptationscomptentparmi les plus belles.C'est le casd'Othmar Schoeck
qui a mis en musique les plus beaux poèmes de Hesse (< Ravenna>,
toHesse,Hermann : < Othmar Schoeck>,in'. HermannHesse.Musik, op.cit.,p.59,
(< Ich habe Hundertevon Kompositionen mit Achselzuckenoder mit Schaudemtiber
meine Gedichteergehenlassen.>)
85Mentgen, Maria : Gedichte von Hermann Hessein der Vertonung,
: Hochschulefùr Musik Kôln, 1954.Pfau,Reinhold '.Hermann
Staatsexamensarbeit
Hes,se- Vertonungen.Eine Bibliographie,T6 S. Et enfin, HermannHesse.Musik,
op.cit.,pp.227-241
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( Fnihling>, < Elisabetho, < Kennstdu das auch? > ...), et que l'on pouvait,
à
l'époque, entendre à Berne et à Zurich, mais aussi à Berlin, stockholm,
Amsterdamet Budapest,interprétésen premièrepar la divine Ilona Durigo. De
ces'lieder,le poètea dit : < Dansles misesen musiquede Schoeckil n,y a nulle
part la moindreméprisedansI'interprétationdu texte,il ne manquenulle part ce
sentimentsi subtil pour les nuances,et partoutle doigt estmis sur le centreavec
une assurance
presqueeflrayante.>>tu C'est le cas aussid'Edwin Fischerqui a
su si bien rendre < l'aûnosphèrede ses vers adressésà Elisabeth> 87, de
volkmar Andreae,de Fritz Brun et enfin, de JustusHermannwetzel qui a mis
57 poèmesde Hesseen musique.Enfin, si tous ces amis sont les auteursdes
lieder préferésdu poète,il nous est difÏicile de pas faire mentionégalementde
Richard Strauss(1864-1949),inspiré lui aussi par sa poésie,mais que Hesse
refusade rencontrer( pourraisonspolitiques> 88.
Ainsi I'oeuvre de HermannHessea-t-elle inspiréeplus d'un musicien,
dont certainsde renom.Mais si beaucoupont été tentésde mettresa poésieen
musique, l'écrivain, de son côté, s'essaya à plusieursreprisesà des textes
d'opéra pour ses amis compositeurs.C'est ainsi qu'il rédigea pour othmar
Schoeck,dans les premièresannéesde leur amitié à Gaienhofen,les deux
libretti: Bianca et Der verbrannteEhemann.Bianca représentaitpour les deux
amis une tentativede renouvelerI'opéra romantique.Mais le contenu,la chute
d'un seigneurféodal, son exil et sa déloyauté,iivalités et meurtres,n'ont pu
enflammerla fantaisiemusicaledu compositeurplus d'une soirée,et le texte de
Hermannne sera finalementpas mis en musique.L'année suivante,en 1910,
c'est Alfred Schlenkerqui confia à son ami écrivain ses projets musicaux et
86Hesse,Hermann: < othmarSchoeck>,
in: HermannHesse.
Musik,op.cit.,p.59,
(< In Schoecks
Vertonungen
ist nirgendsdasleisesteMi$verstândnis
desTextes
nirgendsfehlt daszartesteGefiihlfir die Nuancen,und uberallist mit fast
erschreckender
SicherheitderFingerauf dasZentrumgelegt,>)
tt Hesse,Hermann: < EineKonzerlpause
>, in '.HermannHesse.
Musik,op.cit.,
p.103sq,(< die Atmosphtire
Verset...1>)
[meiner]anElisabethgerichteten
88Voir à ce titre : Hesse,Hermann: Gesammelte
Briefe.Bd.3,op.cit.,pp.324,326,
331et347.
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tenta, avec succès,de lui faire partagerson enthousiasme: ( Bientôt j'avais
gagnétant de confiancedans le talent de mon ami que je ne résistai bien
tn
longtempsà son souhait de lui écrire le texte d'un opéra...,,
Même si la
réalisationne se fit pas sansquelquesdouteset remisesen question: < Bien
j'avais
qu'à l'époquedéjàje savaisqueje n'avaispasde talentsde dramaturge,
les
néanmoinsgrandeconfiancedansle pouvoir de la musiquequi compenserait
to
C'est ainsi que prit naissancele livret
carencesd'un texte insuffrsant.>
de cet opéra
d'opéra . lesfugitifs ". L'atmosphèremonastiqueet moyenâgeuse
lyrique en trois actes, l'action, I'ancien moine Angelico et la belle jeune
Guiliett4 f,rlle du comte, laissent présagerpar bien des traits I'histoire de
e2
Narcisse et Goldmund de Hesse. En lgl3, Schlenkertenta de réitérer
l'expérienceen demandantà l'écrivain de remanierla pièce de théâtreGozzi
pour un opéra,une pièce déjà modifiée auparavantpar \Milhelm von Scholz.
C'est du moins ce qui ressortd'un documenttout à fait inédit que Schlenker
adressaà son ami Hesse l'été de cette même année : < Je trouve ce conte
merveilleuxet la petite pièce ravissante,rien ne seraitplus appropriépour un
opéra.>>n'Malheureusement,rien non plus ne nous informe sur les suites
éventuellesde ce projet. Quoi qu'il en soit, à peine deux annéesplus tard,
Hermann Hesse entreprit de rédiger, ou plutôt de retravailler, pour son ami
Volkmar Andreaecettefois, le livret de Roméo,opéraen quatreactesd'aprèsla
8eHesse,Hermann . <<Zutn Tode Alfred Schlenkers>>,in '.Hermann Hesse.Musik,
op.cit.,p.189, (< Ich gewannbald so viel Vertrauenzu der Begabungmeines
Freundes,dap ich seinem Wunsch ihm den Text zu einer Oper zu schreiben,nicht
lange Wiederstandleistete. >
'0 lbid., (< Obwohl ich schondamalswuBte, dap ich keine dramatischeBegabung
habe, so hatte ich doch viel Vertrauenzur Macht der Musik, die auch die Miingel
eines unzuliinglichen Textes ausgleichenwtrde. >)
ntHesse,Hermann: Die Fliichtlinge,Lyrische Oper in drei Akten.
t2Hesse,Hermann: Narzipund Goldmun4 S. FischerVerlag,Berlin 1930
e3Lettre inéditede l'été 1913d'Alfred Schlenkerà HermannHesse,(< Ich finde das
Miirchen wunderschônund dasStùckchenreizend, nichts wâirefùr eine Oper
passender.o) N.B. Une partie de cette lettre se trouve en fait publiée in : Hesse,
Hermann '.GesammelteBriefe.Bd.1, op.cit., 226.i|v4aiscommesi souvent,des
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transcription d'August Wihelm von Schlegel du Roméo et Juliette de
: ( Le remaniementse limite pour I'essentielaux expressionsetc.,
Shakespeare
je n'interviens que sur les grandesscèneslyriques d'amour et de mort, et j'y
influe plus de souffle lyrique.Par contre, les scènesplus longuesde dialogue
ea
sontsi bien dansla languede Schlegelqueje ne pourraisqueles gâcher.>
La < collaborationmusicale> de Hesseen tant que librettistene semble
Lui-même estimait
pourtantpas aller au-delàde ces quelquesexpériences-là.
sansdoutene pas avoir sufïrsammentde donspour la dramaturgie.En tout cas,
-ce n'est certespas faute de sollicitations,ni d'encouragements
de la part de ses'
amis musiciens,cofirmeen témoignecette longue lettre d'Othmar Schoeckde
1944, qui, à notre grande surprise,n'a encore été publiée dans aucun livre
concernantHesse . < J'ai quelque chose en tête depuis bien longtemps.Ne
serait-il pas merveilleux,si tous deux nous créionstranquillementune oeuvre
semblableà une variation? J'avaisdevantles yeux, commematière,La légende
et pour que
de SaintJulien I'hospitalierde Flaubert.Tu la connaiscertainement,
tu I'aies tout de suite sousla main,je te I'envoie aussi.[Cetteoeuvre]est pour
moi I'une desillustrationslesplusjustesde la manièredont le fauveen I'homme
sefait abattre.Ce qui est particulièrementbeau,c'est que ce soientjustementles
animaux qui halssent et surmontent I'animal qui est en I'homme. Et le
dénouementgrandioseà la fin ! Cela devrait être une sortede passionavecun
nanateuret quelquescordespour représenterles qualitésde Julien (le bon, le
mauvais)et Julien lui-même corlme personnageprincipal. Et autour et entre
tempsdes chceursde grandet petit format. [...] S'il te plaît, ne t'effrayepas de
ma proposition.Si tu n'en as pas envie, il me suffit deux mots de ta part et je
pournotresujetontété< oubliées>, et sont
voiresessentielles
partiesimportantes,
donctoujoursinédites.
eoHesse,Hermann'.Gesammelte
Briefe.Bd.l, op.cit.,p.259,(< [Eslauft darauf
auf Ausdrtickeetc.
hinaus,dap meineBearbeitung]sichin der Hauptsache
greifeich
beschriinkt,nur bei dengroBenlyrischen,denLiebes-undTodesszenen,
stârkerein und blasemehrlyrischenAtem hinein.Hingegendie lângeren
Spracheso gut,dapich sienur verdeben
sindin Schlegels
Konversationsszenen
kônnte.>)
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comprendrai.Mais peut-êtrete fais-je aussi plaisir avec ceci. [...] Peut-être
pourrais-tu même y intégrer une grande partie de ton inépuisabletrésor de
poèmes.>>e5
-

< Que serait notre vie sans musique ? >

e6
s'était demandéHessedès

1915. Jusqu'à la mort elle lui sera nécessaire.L'exigence s'en fera plus
impérieuseencore quand auront commencéde se refuserà lui d'autresjoies
sollicitant ses forces ou sa vue déclinante.Nouniture de I'esprit et de l'âme,
mais aussi éternellesourcede réconfort et de sérénité,elle lui sera des plus
pour renouerles liens du passé,déchiréspar la perte inévitable
indispensables
tt.
de ses intimes les plus chers Désormaisrivé à sa colline, plus solitaireque
jamais, il écouteen compagniede sa femme Ninon, Mozart, Haydn, Bach et
>, ou à la radio, pour
Stravinsky,( en conserve>, dit-il, ( sur mon gramophone
et rencontresmusicalesqui autrefoisavaient
suppléeraux concerts,expériences
fait ses délices. La vie pour lui continue, à la fois crucifiante et riche de
consolations,active et contemplative,fidèle à de nobleshabitudeset à I'attente
e5Lettreinédited'OthmarSchoeckà HermannHessedu24.11.1944,
(< Und etwas
in aller
gehtmit lângstim kopf herum.Wâreesnicht schôn,wennwir zusammen
-tihnliches
Gebildemachenwtuden.Als Stoff schwebtmir < Die
Ruheein Variations
von Flaubertvor. Du kennstessicherund dap
Sagevon St.JuliandenGastfreien>>
Du esgleichzur Handhast,legeich esbei. Es ist fur micheinevon denwahrsten
wie dasRaubtierim Menschenzur Streckegebrachtwird. Wie
Formulierungen,
schôndarin,dap geradedie Tiere dasTier im Menschenhassenund tiberwinden.
mit einem
Lôsungam Schlup!Es mtiBteso eineArt Passion
Und die grandiose
Vertreter
der
Eigenschaften
Julians(das
sein,
als
Erzfiler und einigenStreichern
Und um allesund zwischendurch
Bôse,dasGute)und JulianselbstalsHauptgestalt.
nichtubermeinen
und kleinenFormats.[...] Bitte : erschricke
ChoregroBen
'Wenn
Du nicht magst,brauchtes nur zwei Wortevon Dir ind ich
Vorschlag.
begreife.Abervielleichtmacheich Dir aucheineFreudedamit,[...] Vielleichtliepe
Schatzvon Gedichtenvieles
sich sogarausDeinemunerschôpflichen
D)
hineinJlechten.
tt Hesse,Hermann: < Musik>>,
in : HermannHesse.Musik,op.cit.,p.37,(<Ach, was
wiire unserLebenohneMusik! >)
e7HermannHesseavaitperdutoussesfrèreset soeurs,tousmortsavantlui entre
lesplus
entre1950et 1960,ce fut au tour de sesamismusiciens
1935et 1952.E;t,
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paisible d'une mort au-delàde laquelle il ne voit ni châtimentni récompense
maisdont il espèresecrètement
plus que la simpledélivrancede sesmaux.
Le 8 août 1962,1esoir venu , avantde se retirerdanssa chambrepour y
mettreau point son dernierpoèmee8,il écoutaNinon lui faire la lecture,puis, à
la radio, avecelle,une sonatede Mozart ee.Ainsi I'auron!accompagné
jusqu'au
bout de sa route la poésieet la musique,une bonnepart de ce qu'il avait aimé
surterre.
Sousun simplebloc de pierre,en un endroitpar lui-mêmechoisi,le poète
reposeaujourd'huiprèsde Ninon Hesse,sesamis Hugo et Emmy Ball. Et Bruno
walter 100,qu'il ne paraît pas avoir connu, sembleavoir été déposélà pour
représenter
le mondede la musique,

chers(A. Schlenker,
A. Busch,O. Schoeck,
F. Brunet E. Fischer)de s'enallerà
Jamals.
et <<Knarren einesgeknickten Astes >>,in : Hesse,
Hermann : Die Gedichte, op.cit.,

p.728.

e La sonatepourpianonr.7endo majeur,Kôchel309.
tooBrunowalterSchlesinger,
dit Bruno(1s76-1962),
chefd'orchestre
allemand
naturaliséaméricain.
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HERMANN HESSE,

CRITIQUE et CONCEPTIONde Ia MUSIQUE

r64

Introduction. HermannHesse.critiquemusical?

( Le jugementque je porte sur des ceuvresmusicales> écrivit Hermann
Hesseen 1947, <<n'a pas I'ambition d'être esthétiquement
et objectivement
'juste' ou, dansquelque
sensque ce soit, de faire autoritéou d'être d'actualité.
[...] Lorsquej'entendsune musiquequi éveilleen moi un sentimentd'aversion,
ou encoreune musiqueau goût par trop suave,par uop sucréou poivré,alorsje
ne la rejette pas [..] en tant que critique, maisJe le fait de façon presque
totalementinstinctive.Ce qui n'exclut absolumentpasque dansbien descas,cet
instinctrésisteensuiteaussià I'examende I'entendement.
>I
Dès lors, attribuer à Hermann Hesse le titre et la qualité de critique
musical peut sembler,d'entrée,une < contradictioin adjecto>>,et ceci, à plus
d'un égard : tout d'abord, l'écrivain n'a jamais prétendufaire autoritédansle
domainemusicalen tant que spécialisteou esthéticien.Et s'il lui anivait malgré
tout de prendrepart ( aux discussionsou, du moins, aux réflexionssur I'art )),
pour citer sesproprestermes,il le fit toujours< en tant qu'hommede lettres,et
2
[...] moraliste.>> D'autre part, il ne faut perdrede vue que nousavonsà faire ici
à un artiste,dont la professionprincipaleest bien celle de poète-écrivainet qui,
de là, se veut peut-être< un conjurateur_ouun gardien>>,mais en aucun cas un
critique professionnelqui s'intéressedavantageaux analyseset remises en
questionpurementintellectuelles.Sansdoute est-ced'ailleurspour cetteraison
que Hessea toujours < considéréavec méfiance,I'assuranceavec laquelle se
rHesse,Hermann: < Nicht abgesandter
Brief aneineSângerin
>, in . Hesse,
Hermann'.Gesammelte
Briefe.8d.3,op.cit.,p. 449sq,(<Mein Urteil ùber
Musikwerkehat [...]nichtdenEhrgeiz,âsthetisch
undobjektiv'richtig' oderin
irgendeinem
Sinnemapgebend
oderzeitgemâpzu sein.[...]Wennich eineMusik
hôre,die mir allzu stip,allzu gezuckertodergepfeffertschmeckt,dannlehneich sie
nicht[...] alsKritikerab,sonderntueesnahezuvôllig instinlliv. Wasaberdwchaus
nichtausschliept,
dapdieserInstinktin vielenFallensichnachherauchvor dem
nachprtifenden
Verstandebewâhrt.>
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présententles critiques>'et que, ( publiquement,il ne s'est encorejamais
3
permisde véritablecritique.>
Il nous faut bien évidemmentpréciserque ce que Hesseentendici par
< véiitablecritique> est, manifestement,une critique qui opèresous l'emprise
d'une penséeet d'un esprit négateurs,caractéristiquedes pays de langue
a.
allemande(et française) Mais sa méfianceà l'égard de la critiquemusicaleet
de ceux qui I'exercentest loin d'être une attitude d'exception : mélangede
de la musique,avecune pointe de
littérature,de journalismeet de connaissance
dilettantisme,la critique musicale- qui est assurémenttout aussi salutaireet
indispensableque la critique littéraire ou théâtrale- a été tout au long de sa
courtehistoire,maintesfois attaquée,discutée.On lui a même déniéjusqu'au
5
droit d'existerI Critiquelui-même,RomainRolland semontreparticulièrement
sévère: < Point de critique.La critiqueest égalementnuisibleà 1'artet à I'esprit
public. Elle n'aurait de sensqu'à condition d'êffe remiseà sa place d'humble
servantede l'art; elle devraitfrayerla voie à la penséenouvelle[...] Supprimer
la critique afin que le public puissepenser,juger par lui-même ! Supprimerla
critiquepour mettreI'oeuvreen présencede la foule ! Nous n'avonspas besoin
u
de I'intermédiairede courtiersen art. > Cette amerfumerévèleles déceptions
d'un auteur dramatique.Vincent d'Indy, autre incompris, tient les mêmes
propos: < je considèrela critique comme absolumentinutile, je dirai même
nuisible,au point de vue artistique.> (Cette attitudenégativen'a pas empêché
2lbid., (n

[Und wennich ûberhaupt]iiberKunst mitredeoderdochmitdenke,[sotue
ich esstetslals [...]Literatund [...]Moralist.>)
3Hesse,Hermann: Gesammelte
Briefe.84.2,op.cit.,p.230,(< fstetshabeich] die
Sicherheit,mit der die Kritiker auftreten,mit Miptrauenbetrachtet,undmir
wirklicheKdtik offentlichtiberhauptnie erlaubt.>)
oIl n'enestpasdemêmedanslespaysanglo-saxons,
ou le conceptdecritiqueest
plusprochedu sensétymologiquedu verbeglec ( krinein>, et ne
indéniablement
pasd'accentnégatif.
comportepratiquement
5RomainRolland(1866-1944),
auteurdramatiquebien connu,fut aussiun
à la
premiertitulaired'unechairedemusicologie
le
fut
de
renom.
musicologue
Ql
Sorbonne.)
6Cité d'aprèsArmandMachabey,in : Machabey,Armand. Traitéde la critique
Paris1946,p.200
Richard-Masse,
Bibliothèquemusicale.
musicale.
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d'Indy de prendrelui aussila plume du critique l) < Telle qu'elle existeà notre
époque,la critique est en sommeI'opinion d'un Monsieurquelconquesur une
oeuvre. Et véntablementen quoi cette opinion pourrait-elleêtre de quelque
utilité au développementde I'art ? Autant il peut être intéressantde connaîtreles
idées des gfands talents, comme Goethe, Schumann,Wagner, Sainte-Beuve,
t
lorsqu'ilsveulentbienfairela critique[...] , ...
8, ennemi déclaré de la critique < abstraite, facile,
Hans v. Bùlow
n, exige, quant à lui, plus de vivacité. En tant que
historique, morte>
réceptiveromantique,il distingue trois formes de critique : active-négative,
positive et active-positive. Une conception qui nous intéresse tout
particulièrement,d'une part, parce qu'elle élude la primautérestrictive de la
critique purementnégatrice,tant décriée par HermannHesse,mais aussi, et
10de
surtout, du fait que l'écrivain connaissaitfort bien les Lettres et Ecrits
1r
Bùlow, dont il appréciaitbeaucouple niveau .
Certes,la basede la critiquemusicaledoit êtreun savoirtechniqueet une
connaissancedu passémusical. Pourtant, les historienset musicologuesse
révèlentparfoisbien mauvaiscritiquescomme,par exemple,JosephFétis,Hugo
12
Riemann et d'autres...A tel point mêmequ'Armand Machabey,musicologue
de renom, cite en préface de son Traité de la critiqzte musicale cette petite
phrasede La Harpe : < La critique est bien rarementun art pour ceux qui en font

?Cité d'aprèsRomainRolland,in : Rolland,Romain'.Musiciensd'aujourd'huiPari,s1921,p.97
d' histoire.LibrairieHachette,
Bibliothèque
sHansG. V. Bulow (1830-1894),
à Munich,pianiste,compositeur,
chefd'orchestre
Liszt.
premieraari d9 CosimaWagner,née
t Cité d'aprèsÉmile Haraszti,in Histoirede Ia musique2, du XVI[ème siècleà nos
de la Pléiade,
Encyclopédie
jours,publiésousla directiondeRoland-Manuel,
LibrairieGallimard,Paris1963,p. 1595
toBiilow,HansG.v.: < Briefeundschrtften)),parusentre1895et 1905.
It Voir notamment
in 'Bonniers
Hesse,Hermann: < Aus einerSammelrezension
April 1936), in'. HermannHesse'Musik,op.cit',
LitteràraMagasin',Stockholm,
p .1 7 0
i, Le musicologue
allemandRiemann
et sonhomologue
belgeFétis(1754-1871)
la chroniquede la
défrayés
d'intervalle,
onttousdeul à un demi-siècle
(l S49-1919)
et souventarbitraires.
critiquemusicalepar leursopinionsdogmatiques
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uneprofession.
> t' I Diffrcile,à cepoint,denepaspenser,
voired,affirmeravec
HermannHesseque( parfois,un amateurpeutavoirun jugementplusjuste et
pluspur surla musique
quecertains
musiciens
> et qu' < il existe
[ou critiques]
bien des morceauxque Ie profanelaissepasserà côtélui tel un jeu agréable
quoiqueinutile et sansgrandeffet, alorsque leur possibilitétechniqueravit
I'initié au plus haut point.C'est ainsi que nous,les hommesde leffres,
apprécions
certaines
æuvreslittérairesqui n'ont, pour les non-initiés,aucune
magie.> la
< L'intérêt théonqueque je porte à la musique> écrira Hesseen août
1934 dans une letlre à son ami Otto Basler,< est très limité, et aurait peu de
valeur de toute manière, comme je ne pratique pas. Je m'intéresse à la
contrapuntique,
la fugue,l'altemancedesmodesharmoniques;
mais derrièreces
questionspurementesthétiques,
d'autres me sont vivantes,à savoir le véritable
espritde la waie musique,samorale.>>tt Mais, si l'écrivain,commeil l,afÏirme,
ne s'intéresseque très peu à la théorie musicale, faut-il pour autanten déduire
que ses connaissancestechniques en matière de musique sont par trop
restreintes,voire insuffisantespour qu'il soit à même de porter un jugement
critique? Nous nouspefinettonsd'en douter;d'autantplus que lorsque,dansun
simpledébatportantsur le problèmede I'uniformisationde la langueallemande,
le poète a recoursà des métaphoresbien musicales(et techniques !) pour
illustrer sa pensée: < Quand, dans un quatuor de Schubert,I'antépénultième
note dans la coda d'un mouvement est pointée, mais que dans un autre
13Machabey,Armand Traité de
:
la critique musicale, op.cit., préface.
toHesse,Hermann <
: Musik >>,in : Hermann Hesse.Musik, op.cit.,36, (( [...]
gelegentlichurteilt ein Laie ûberMusik richtiger und reinerals mancherMusiker. Es
glbt nicht wenige Stticke,die am Laien als ein angenehmes,
doch unwichtigesSpiel
ohne gropen Eindruck vorûberrauschen,wiihrend ihre technischeKônnerschaft den
Eingeeweihtenhoch entzùckt. So schâtzenauch wir Literaten manchesWerk der
Dichtung, das fir Naive gar keinen Zauber hat.>
t5HermannHe.sse.
Musik, op.cit.,p.164 sq, (( Mein theoretisches
lnterressefur
Musik ist sehr beschrtinkt,hâtte auch wenig Wert, da ich nicht austibendbin. Es
intenessiertmich die Kontrapunktik,die Fuge,der Wechselder Harmonik-Moden,
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mouvement,la phrasefinale de la codaqui esthabituellement
semblable,ne l'est
pas, alors tout amateurde musiquesait [sic !] que cela aurait pu être fait de
manièreplus homogène,mais que ce seraitalorsde loin plus ennuyeux.>>tu
'.

Ainsi HermannHessenousparaît-il bien modestelorsqu'il se qualifie de

profaneou encorede < simple amateur>. Il n'était certespas musicien,et ne
s'estjamais considérécommetel, mais il fut indéniablement
un grandmélomane
et connaisseurde la musique.Commentaurait-il pu en être autrement,si l'on
considère la place que la rirusique a occupée tout au long de sa vie 7
L'omniprésenôede la musique dans son enfanceet adolescence,
les concerts
musicalesauxquelsil assistadès son plus
innombrableset autresmanifestations
jeune âge,les rencontresde grandsmusiciens,puis les discussionsfecondeset
interminables avec ses amis Carlo Isenberg, Schoeck, Brun, Andreae,
Eisenmannet autreschefsd'orchestre,compositeurset musicologues,
ne lui ontils paspermisun élargissement,
un approfondissement
continuelet considérable
de sa culturemusicale?
Mélomane assidu, Hermann Hesse n'â, de fait, jamais cessé de
s'intéresseret de s'adonneraux réflexionssur l'art et la musique.Ne s'était-il
pas,jeune hommedéjà,forgé sa propreesthétiquemusicale,cherchant< à partir
de quelques point centraux, un repère et un point de départ pour [ses]
sentiments>>" ? Mêmedansson âgemûr, il s'interrogeaitencore: (( Je cherche
à comprendreplus clairementquelquechose,à savoirI'origine et le sensde mon
goût musical et de mon jugement sur la musique.o tt Certes,Hesse s'est

Fragensindmir die andernlebendig,der
aberhinterdiesenbloBasthetischen
eigentlicheGeistderechtenMusik, ihreMoral. >)
t6Ibid.,p. 174sq,(< Wennin einem
die CodaeinesSatzesdie
Quartettvon Schubert
drittletzteNote punkliert,in einemandernSatzaberdie sonstgleicheEndphraseder
CodaohnePunktlâpt, soweip jederMusikant,dap dasaucheinheitlichgemacht
werdenkônnte,dap diesaberweit langweiligerwâre.>)
1?Voir note135,chapitre1.4.3.2
18Hesse,Hermann: < Nicht abgesandter
>, in . Hesse,
Brief aneineSângerin
'.
mir da ùber
Briefe.Bd.3,op.cit.,p. 449sq,(<Ich versuche
Hermann Gesammelte
nâmlichi,iberHerkunftund Sinnmeinesmusikalischen
etwasklarzuwerden,
undUrteils.>)
Geschmacks
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toujoursdéfendude < vouloir imposerau mondetouteformed'art > qu'il aimait,
puisque,dit-il, ( ma conscience[musicale]est subjective,et n'incombequ'à
le.
moi > Pourtant,et mêmesi, danssa modestie,il n'aimait l'avouer,sa relation
à la musiquen'était pas dénuéede critique. C'est du moins ce qui ressortdes
nombreuxdocuments,recensionsto, lettres,essaiset réflexionsque I'auteur a
consacrés
à la questionmusicaleet danslesquelsil ne s'attachepas seulement
(loin s'en faut l), au sensou à la < morale> de la musique,puisque,dansnombre
de ces écrits, il établit des théoriesmusicaleset des critèresde valeur selon
lesquels il juge ceuvresmusicaleset compositeurs.Et c'est précisémentlà
qu'intervient I'instant critique. Car celui qui juge établit des differenciations,
exercede la critiquedansle vrai sensdu terme,qu'elle soit positiveou négative,
activeou instinctive...
Ainsi la critiquemusicalede HermannHessenousparaît-elle,à plus d'un
titre, particulièrementattrayanteet digne d'intérêt. Assurément,parcequ'il est
toujours intéressant de < connaîtreles idées des grand talents D, selon
I'expressionde vincent d'Indy; mais aussi,et surtout,si I'on s'en tient au mot
d'Emile Harastziselonlequelun critique musical< doit possédernon seulement
une connaissance
approfondiede la compositionmais une culture historique,
philosophique, littéraire et

artistique. Toutefois un

savoir, même

reIbid., (<
[Ich bin weit entferntdavon],derWelt jene Art von Kunstaufredenzu
wollen,[...] Mein Gewissen
ist subjektivundnur fiir michselbstverpflichtend.
))
20Recensions
notammentdepublicationsde lettreset decorrespondances
de Mozart
(en cinq volumesparusen 1974chezGeorgMûller à Munich),de la publicationdes
letFesdeFemrcioBusonià safemme(FriedrichSchnapp,
Rotapfelverlag
1936),de
l'éditioncomplètedeslettresdeBeethoven
(VerlagHesse& Becker,Leipzig1912)
ainsiquede plusieursbiographiessur Schoeck,Mozart(notammentcelled'Arthur
Schubert
et HektorBerlioz.Cesrecensions
Schurig),Beethoven,
ont parudans
différentsjournauxet revues: la revueMrirz (Munich,août1912,janv.,marsetjuin
1914,), MilnchnerZeitungfiuin et août 1914,juin 1931),BerlinerTageblax(awil
1926),Der Bùcherwurm(Munichet Dachau,mars 193l), BonniersLitterrira
Maga.sin(Stockholm,
sept.1935,avril 1936),National:eitung@àle,mai7937),
etc...
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encyclopédique,ne lui servira de rien s'il manque de sensibilité et
d'intuition...>2r

" Nous nous proposonsdonc de rendrecompte,danscettedeuxièmepartie
de noffe étude, de la critique musicale du poète-écrivain.Une critique qui,
de sa conceptionde
commenousle verrons,s'avèrebien souventindissociable
la musiqueet qui s'étendsur trois grandsdomaines.
dansun premiertemps,la conceptionmusicale
Ainsi examinerons-nous,
Puis
et compositeurs.
de Hesseet le jugementqu'il porte sur.diflërentgæuvres
à la prise de position de l'auteurpar rapportau problème
nous nousattacherons
de I'interprétationmusicale.Et, enfin, dansun froisièmeet derniertemps,nous
tenteronsde mieux cerneret comprendreà traversI'analysede sa conception
éthique,profondede la musique(sens,morale),certainsaspectsde la critique de
l'écrivain, ainsi que les raisonssubstantiellesde son extrêmeattachementà la
musique.
toujours à comprendre,
Tout au long de cetteanalyse,nous chercherons
dansla mesuredu possible,< I'origine de son goût musical,et de sonjugement
sur la musique>. Car s'il est vrai qu'au fond, tout jugementcomporteune part
de subjectivité dans son essence,et qu'il semble bien malaisé de vouloir
< supprimer> la personnalitédu critique, celui-ci n'est pas moins soumis à
et inIluences.Aprèstout, parmi tousles aspectsde la pensée
diverschangements
humaine, n est-ce pas le goût musical qui subit les revirementsles plus
sensationnels? Toujours est-il qu'il nous paraît fort improbableque certains
facteurS,comme pal exemple l'environnementmuSicalde SOnenfance,leS
jugementssur la musiquede ses nombreuxamis musiciensou encorecertains
(ou non), n'aient eu,à un momentou à un
courantsde la critique contemporaine
sur la penséemusicalede l'écrivain...
autre,un quelconqueascendant

2tHistoire de Ia musique2, op.cit, p. 1630.
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2.1.Réflexionset iuqementsde I'écrivain sur
la musique.les comnositeurset leurs æuvres

Interrogé un jour par I'une de ses petites-fillesSur le nom de son
compositeurpréféré,HermannHesserépondit : < C'est diffrcile à dire, je n'ai
pas de préferencemarquéepour tel ou tel compositeur.A differentespériodes,
22
j'ai particuiièrementappréciédifférentsmusiciens.>> C'est aussice que nous
rapportele germanisteaméricainG. Wallis Field, qui, en juin 1957, avait pu
t'.
En effet, selon lui, Hesse,à l'instar de Thomas
rendre visite à l'écrivain
Mann, s'est surtoutintéresséà la musiqueromantiquedanssajeunesse,et plus
particulièrement,en ce qui le conceme,à Chopin, Schumannet Schubert.Plus
tard toute fois, si I'on en croit Wallis Field, il s'est peu à peu toumé vers des
musiquesplus anciennes,d'abordvers Mozart et Bach, puis vers Purcell et les
premiers grands italiens, Vivaldi, Scarlatti, Monteverdi. (Contrairementà
ThomasMann qui, quant à lui, se serait de plus en plus engagévers I'avant,
pour, finalement,< atterrir> dansle domainede I'atonalité.)
Une telle évolution du goût musical n'est pas rare,bien qu'elle semble,
en vérité, avoir pour origineune classificationplus marquée.Et de fait, dansses
notesde l9l2,le poète s'exprima ainsi : <Il existe deux sortesde musiques.
L'une eSt Classique,I'autre romantique. L'une est architectonique,l'autre
Celui qui ne connaît
I'autre ornementale.
piuoresque.L'une est contrapuntique,
que peu de chose à la musiqueapprécie,le plus souvent,plus facilementla
musique romantique. La musique classique n'offre pas tant d'orgies et
d'ivressesque celle-ci,mais elle n'apporteen revanchejamais de dégoûtet de
æHesse,Bruno : < Ein paarErinnerungen
in : Milchels,Volker :
an Vater>>,
op.cit.,p.309sq,(< Dasist schwerzu
HermannHessein Augenzeugenberichten,
Zu
KomponistenLiebefiir einenbestimmten
sagen,ich habekeineausgesprochene
>)
geschâta.
Musikerbesonders
Zeitn habeich verschiedene
veischiedenen
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mauvaiseconscience
25
I'inventeur mais qui, incontestablement,
renfermela conceptionmusicalede
l'écrivainin nuce.
. L'on se méprendraittoutefois de penserque cette réflexion, à la fois
sceptiqueet ironiquq sur la musiqueromantiquesignifie qu'à partir de cette
époqueHessen'appréciaitplus que la musiqueclassique.Lui-mêmenuancera
sesproposbien desannéesaprès: < Et quelqu'unpeut,chaquefois qu'il penseà
la musique,avoir surtoutBach, Hændelet Gluck dansl'esprit, sanspour autant
vouloir se passerde Schubertou de Stavinsky.,r'u Et, enfin,en 1947,il écrira
encoreà ce sujet danssa <<Lettre non-envoyéeà une chanteuse> : <<Parmi ce
que j'aime et vénère,il est des artisteset des æuvresauxquelsne sont jamais
alléesles faveursdu peuple, et, parmi les æuvresque je n'aime pas, que ma
il est des noms et des titres des plus
conscienceou mon goût désapprouvent,
célèbres.Ces frontières ne sont bien évidemmentpas rigides, elles sont
élastiques.> Et il ajoute : <<Je peux, cependant,à l'occasionencore,découvrir,
surpris et confus, une petite oeuvre d'un artiste que mon instinct avait
jusqu'alorsrenié,et danslaquelleil s'accordemalgrétout à mon mondeet à ma
nature. Et, même chez les tout grands maîtres, devenusdéjà presque sacro-

23Voir :Field, GeorgeWallis . < Die Gemeinsamkeiten
entdecken
>>,
in :Milchels,
op.cit.,p.437.
Volker . HermannHessein Augenzeugenberichten,
2aHermannHesse.Musik,op.cit.,p. 142,(< Es gibt zweierleiMusik.Die eineist
Die einearchitektonisch,
die andremalerisch.
Die
die andereromantisch.
klassisch,
die anderekoloristisch.Wer wenigvon Musik versteht,
eineist kontrapunktisch,
genieptmeistensdie romantische
hatkeinesolcheOrgien
leichter.Die klassische
jene,
undRausche
zu bietenwie
siebringtaberauchnieDégout,und [...] schlechtes
>)
Gewissen.
25L'opposition< classicisme/
pasdeHesse.Elle
) ne dateeffectivement
romantisme
avaitdéjàétéfaite par Goetheet elle a étéreprisepar denombreuxcritiques
jusqu'aumilieude notresiècle.
tt Hesse,Hermann: < Lieblingslekttrre
) (1945),in : Hesse,Hermann: Schrtftenzur
Literatur/, SuhrkampVerlag,Frankfuita.M. 1972,(< Und eskannjemand,so oft er
anMusik denkt,vor allemBach,Hiindelund Gluckmeinen,ohnedap er darumauf
SchubertoderStravinskyverzichtenmôchte.>)
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saints,il arrive que parfoir *.

trace d'égarement,
de vanité, de frivolité,

d,ambitionetderecherched'effet,puissem,efTrayerdurantuninstant...>>,,
Une conception
et un jugementde la musiquequi, bien que clairement
définis,sontainsiloind'êtrefigés...
Voyonsdoncd'un peu plus prèsce que Hessenousdit de la mu_sique
< classique
> (et ce qu'il entendpar là !), des romantiques,
de Wagner,de
Brahms et de Richard StrauBen particulier,mais aussi de la musique
< moderne
>>et contemporaine.

2tHesse,Hermann: < Nicht abgesandter
Brief an eineSângerin>, in : Hesse,
'.
Hermann Gesammelte
Briefe.Bd3, op.cit.,p.449sq,(< Zu dem,wasich liebeund
verehre,gehôrenKtinstlerund Werke,denendie Volksgunstnie zuteil wurde,undzu
denWerken,die ich nichtmag,diemeinGewissen
oderGeschmack
ablehnt,
gehôrenbertihmteste
NamenundTitel. Die Grenzensindnatûrlichnicht starr,sie
sindeinigermapen
elastisch;
ich kanngelegentlich
von einemKtrnstler,denmein
Instinl<*bisherablehnte,dennochtiberraschtund beschâmtein Werkchenentdecken,
in demer trotzdemzu meinerWelt und Art papt.Und auchbei denganzgropen,
Meisternkannmich zuweileneinenAugenblicklang
schonbeinahesakrosankten
vonEitelkeit,von Leichtsinnodervon Ehrgeizund
eineSpurvon Entgleisung,
>)
Wirkenwollenerschrecken.
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>
2.1.1 Musique< classique
'.

< Je reconnaisdans la musiquejusqu'à Bach et y compris Mozart, le
28
classicismeallemand> écrivit HermannHessele l0 novembre1932 à son
neveuet ami, CarloIsenberg.Une dénominationqui n'estpassanssurprendresi
I'on considèreque la périoded'environ 1600 à 1750 constitueune époquede
style bien définie,à savoir le baroque,et que, dans l'histoire de la musique,on
entendpar classique,l'époque et le style des trois grandsmaîtresviennois :
Haydn,Mozart et Beethoven.Pourtant,ce seraitoublierque les frontièresentre
les diftrentes époqueset périodessont loin d'être rigides (en particulier en
musique).La transitiondu baroqueau classique(Bach estmort en 1750)se fait
en vérité sur des plans multipleset variés.De nouveauxcourantsapparaissent
dès 1730 en France avec le < style galant), une forme d'écriture que I'on
rencontredéjà au temps du baroquetardif en tant que ( forme d'écriture libre >
(< freye Schreibart>>)avec notamment Couperin, D. Scarlatti et Telemann.
D'autre part, à la mort de Beethovenen 1927,date charnièrecenséemarquerla
fin de l'époque classique,les courants romantiquesexistent depuis bien
longtempsdéjà(Weberf 1826,SchubertT1828).De plus,l'oeuvrede Beethoven
comporteelle aussibien desaspectsromantiques,et le compositeurlui-mêmea
étépour tout le 19*", siècleromantiquepar excellence,une figure marquanteet
exemplaire.Enfin, il ne faut perdrede vue que pour Hesse,la musiqueclassique
se définit avant tout par rapport à la musiqueromantique.En .ff.t, si dans le
romantisme, expression du moi, subjectivisme et émotions dominent, le
classicismequant à lui, est la représentationidéale et impersonnellede la
musique; une musique qui permettrait à l'homme d'accéder aux sphères
supérieures.Dans I'esthétiquemusicaleclassique,le préceptede Platon selon
lequel ce sont la mesure,le nombre,I'ordre et, par là, une certaineobjectivité
2tHermannHesse.Musik, op.cit.,p.157,(< In der Musik bis und mit Bach inklusive
Mozart seheich tiberhauptdie deutscheKlassik. >)
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qui agissentdans la musiqueopèreinvariablement
en tant que fondement.
à l'idéaldebeautédu classique.
qui n'est
L'harmonieappartient
Uneconception
pas sansrappelerla vision du monde du baroque,ordonnéede manière
qui se reflèteaussidansla musique( symbolique
rationirelleet harmonieuse,
des'nombres,
harmonie
et rythmede la bassecontinue...).Et
c'est,
spéculative
en ce sensqu'il nousfautcomprendre
asswément,
la < définition> hessienne
du
allemand.
classicisme
Quantà la suitede notreétude,nousferonstoutefoistoujours- par souci
entreles maîtresdu baroqueet--ceux
de clartéavanttout, - la différenciation
du
classique.
2.1.1.1
Musique
baroque.

Il nous faut remonter loin en arrière pour comprendre I'attachement
profondet particulierde HermannHesseà la musiquebaroque,à l'époqueoù,
encoreenfant,il assistaitaux répétitionsde la choralede I'oncle Friedrichet put
ainsi découvrirles musiquesde Bach bien sûr, mais ausside Hændel,Schtitz,
Corelli et Gabrielli...Expérienceset souvenirsindélébiles.< Hændelfut l'un des
grandsamoursde mon enfance> 2eécrira-t-il en juin 1958 à son ami Ernst
Morgenthaler.Des amoursqui pourtantne le quitteronspas. Bien au contraire !
Dans sa vie musicale,les maîtresdu baroqueoccuperonstoujoursune place de
choix; avec,en premierlieu, JohannSebastianBach.Il seraitdifficile ici (car un
peu encombrant)de citer tous les passagesrelatifs aux concertsde musique
baroqueet, en particulier,aux Passionsinnombrablesque Hessea écoutéstout
volumineuse.Mais
au long de sa vie et dont il relate dans sa conespondance
Hesselui-mêmedira à la fin de sa vie : < En ce qui concerneBach, on ne peut
m'instruiredavantage.
J'ai entendula PassionselonsaintMatthieu àl'âge de 11
ans environ potrr la premièrefois, et j'ai réécoutéau cours des annéeset des
décennies,tous les ans I'une des deux Passions>, et il ajoute : ( et ce que cela
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m'apporte,
et commechaqueaudition,chaqueexpérience
nouvelle[...] évoque
en moi touteslesfoisprécédentes
ainsiquetoutesles étapes
de ma vie, vousne
pouvezle partager
avecmoi. > 30
'.
Ainsi J.-S.Bachaura-t-ilaccompagné
l'écrivaintout au long de sa vie,
sansquejamaissonintérêtpourle compositeur
ne faiblisseun tantsoi peu.1lest
vrai quela musiquede Bach,depuissaredécouverte
au débutdu )ilX *" siècle
par Mendelssohn,
estbien la musiquequi a connule moinsde hautset de bas
dansl'appréciation
du public.Aujourd'huicommeautrefois,Bachest le saint
qui trône,inaccessible,
au-dessus
desnu4ges.
Beethoven,
en sontemps,disaitde
lui : < Cen'estpasBach(ruisseau)
qu'il dewaits'appeler,
maisMeer(océan),
à
cause de son infinie richesse,inépuisableen combinaisonssonoreset
harmonies.
> " Il étaitI'idéaldesorganistes,
avantquele romantisme
ne vît en
32,chef d'orchestre
lui I'imageidéaledu musicien.Wilhelm FurtwÉtngler
de
renom,bien connude HermannHesse,et auteurde plusieursrecueilssur la
musiqueet les musiciens,
évoquera
encore< l'étonnante
supériorité
musicalede
Bachr, " danssesécrits.
Il y a biendesraisonsà cela.Tout d'abord,cettemusiquepossède
une
calmesûretéde facture(c'est-à-direune unitéparfaitement
équilibréeentreles
2eIbid.,p.209,(< Hândelwar einedergroBenLiebenmeinerKnabenzeit.
>)
30Ibid.,p.2I3, (< V/asBachbetrifft,dabin ich vollkommenunbelehrbar.
Ich habe
die Matthâus-Passion
mit etwaelf Jahrenzum erstenmalgehôrtund danndurchdie
jedesJahreinederbeidenPassionen
JahreundJahrzehnte
mit wenigenAusnahmen
jedes
wiedergehôrt,
und wasich daranhabeund wie
Wiederhôren
und WiederErlebenalle frûherenMale undalle StationenmeinesLebensin mir aufruft,das
kônnensienicht nachfiihlen.>)
3tCitéd'aprèsFreudenberg,
in : Massin,Jeanet Brigitte. LudwigvanBeethoven,
op.cit.,p.438.
32WilhelmFurtwângler
(1886-1954),
chefd'orchestre
et compositeur,
il dirigeaentre
philharmoniques
autreslesorchestres
deBerlin et de Vienneainsiquele
PhilharmoniaOrchestra,
London.Auteursde plusieursouwagesde référence,
Entretienssur Ia musique,Musiqueet Verbe(<<Tonund LV'ort
>>),Testament
(<<Vermdchtnis
>>).
Le 12.9. 1950,Furtwângler
écrività ErichWeiss: < Hesses
Bticherbegleitenmichseit langem,alsdie einesderwenigengropenSchriftsteller
)
diesesletztenMenschenalters.
33Furtrviingler,
Wilhelm'.Musiqueet Verbe,Albin Michel/ Hachette,
Collection
Pluriel,Paris1987,p. 265
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élémentsmélodiques,harmoniqueset rythmiques) qui nous frappe toujours
d'étonnement.L'équilibre qui règne dans chaquemorceaude Bach, même le
plus bref, I'articulation continue de tous les éléments,liés au sentimentde
reposer en soi-même depuis les origines, tout cela donne à cette musique
quelquechose de proprement( supra-personnel
,> '0, pour citer le mot de W.
Furtwângler.Et Hermann Hesse ne s'est sans doute pas trompé quand il
s'exclame : < les deux messesde Bach et son art de la fugue, mais c'est
incontestablement
ce que la musiqueoccidentalea produit de plus grand et de
plus parfajl en tous temps ! > Ni d'ailleurs,lorsqu'il ajouteque : ( Bach est le
musicienqui, plus que tout autre,gardela mêmehautequalité à traverstoutes
sesceuwes)) "...
Mais son appréciationne s'arrêtepas là. En fevrier 1956, il écrivait à
HermannGundert,son cousin : < Nous nous sommesréjouis...de ce que tu as
dit sur le deuxièmeconcertobrandebourgeois.
Je porte une affectionparticulière
à cespassagesde Bach merveilleusement
plongésen eux-mêmes[...], fque l'on
trouve] par exempleaussidanscertainspréludesde la messeen la mineur.>>36
Et quelquesannéesauparavant,à propos du cinquième concerto, il s'était
exprimé ainsi . < Ce concerto si incroyablementaudacieux,où virtuosité et
recueillement,mélancolieet bravoureluttent ensembleavec tant de grâce et
d'acharnement,où le grandmusicienest, malgrélui, sanscesseattiréjusqu'à la
-limite
d'une philosophieexistentiellepessimiste,et reconquiertcontinuellement,
depuis les profondeursmélancoliquesde l'introversion, l'ordre cosmique et

3olbid.,p. 265sq
35Hesse,Bruno : < Ein paarErinnerungenan Vater>>,
in : Milchels,Volker :
HermannHessein Augenzeugenberichten,
op.cit.,p.309sq,(< Die beidenMessen
von Bachund seineKunstder Fuge,dasist dochwohl dasHochsteund
Vollkommenste,wasdie abendlandische
Musik aller Zeitenhervorgebracht
hat.
Bachist derMusiker,deram meistendwch alle seineWerkedie gleichehohe
Qualtiithâlt.))
36HermannHe.sse.
Musik,op.cit.,p.205,(< Wir habenunsgefreut...
ùberdas,was
Du ûberdaszweitebrandenburgische
Konzertsagst.Ich habeeinebesondere
Liebe
fur jenewunderbarin sichversunkene
Bachstellen,
z.B.
in
auch
einigen
[...]
VorspielenderH-Moll-Mess.>)
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divin. ,, " C. qui n'est pas ians rejoindreFurtwângler,qui, dans sesréflexions
sur Bach,avait écnt : < [samusique]se refuseà charmeret à parleraux hommes
un langagetrop direct; force et abandon,tension et détente,vie palpitanteet
calmê profond sont unis en elle de la façon la plus particulièreet la plus
inimitable.> " n est vrai qu'avecson sensjamais en défautdu procheen même
temps que du lointain, dans I'accomplissement
tout naturelde I'instant présent
et la constantevigilance souterrainedu sens de la structure, du flux de
I'ensemble,la musiquede Bach offre un exemplede sûreténaturelle,cofirmeon
n'en rencontrepasd'auffedansla musique...

Pourtant,et malgréI'indubitablesuprématiede ce < pèredesmusiciens>>,
d'autres grands maîtres du baroque ont eux aussi occupé une place de
prédilection dans I'appréciationde l'écrivain. Son intérêt pour la musique
baroqueétait, de fait, si marquéqu'il a toujours cherchéà élargir et approfondir
ses connaissanceset compétences.N'avait-il pas, jadis, invité, à plusieurs
reprises,son neveu et ami, le musicologueCarlo Isenberg,à lui expliquer< les
fondementsde la musique ancienne>>,et à I'entretenir sur (( sa fonction
3e
spintuelleet culturelle>> ? Ainsi cetteletffe d'août 1934que nous avonsdéjà
citée auparavant,et danslaquelleHesselui demandeavecinsistanced'apporter
encore< quelquechosede Bach, et de ceux d'un peu avant Bach, Pachelbel,
40
Schutzetc.,... et si possibleun peu de Hændel.>

3tlbid.,p. 787,((
[ ] diesunheimlichkùhneI Konzert],in demVirtuositatund
Einkehr,Schwermutund Tapferkeitsohold und grimmigmiteinanderringenund der
gropeMusikantsichimmerwiederbis an die Grenzeeinerpessimistischen
hingezogen
findetundimmerwiederausderschwermiitigen
Existentialphilosophie
Tiefe derIntoversion in die kosmischeund gôttlicheOrdnungsich
))
zurtickkâmpft...
38Furt'wtingler,
Wilhelm'.Mu.sique
et Verbe,op.cit.,p.267
" Voir chapitre1.4.2.2,
ooHermannHesse.Musik,op.cit.,p. 160,(< BringewasvonBachmit, undvon denen
Schtitzundso,und womôglichetwasHândel.>)
kurz vor Bach,Pachelbel,
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Et nous voici donc"parvenusà l'un des autresgrands maîtres de la
musiquesacrée,et selonBeethoven,< le plus grandcompositeurqui ait jamais
o'
vécu [ !] n : GeorgFriedrichHændel.
" De même que certainesmusiquesde Bach, les odes et les oratoriosde
Hændelont bercétoute l'enfancede HermannHesse.Là encore,il semblerait
qu'au coursdes ans, la conceptionet le jugementcritique de l'écrivain n'aient
pas connu de grands changements.
Ainsi cette lettre de novembre1900, ou,
jeune homme encore, Hesse écrit à propos du concerto en sol majeur du
compositeur: ( Un merveilleuxinorceau,-tout
à fait hændelien,majestueux,âpre
ot
et vigoureux.)) Et, en mai 1955,soit plus d'un demi-siècleaprès,il nous livre
dans sesnotescette descriptiondu < plus classiqueet plus profond de tous les
poètesmusicaux> (Gerhardvon Breuning) o' : < Hændel- ce fut la symétrie,
I'architecture,sérénitéet plainte maîtrisées,logique et cristallin. C'était un
monde ou I'homme régnait en tant qu'image de Dieu, avec une base solide
comme le roc et un milieu exactementdéfini. Il était beau ce monde,
ineffablementbeau,rayonnant,rempli jusqu'au bord de forcejoyeuse,centréet
ordonnétel une rosacede cathédrale,coloréeet triomphante,ou tel un mandala
asiatiqueincorporédansle cercled'une fleur de lotus.>>aa

Il s'en faut de beaucoupque nous ayons cité toutes les réflexions de
Hermann Hesse sur la musique baroque; nous avons pourtant tenu à en
4tCité d'aprèsSchulz,in : Massin,Jeanet Brigitte. LudwigvanBeethoven,
op.cit.,
p.413.
o2Hesse,Ninon '.HermannHesse.KindheitundJugendvor Neunzehnhundert
II,
op.cit.,p.506,(< Ein henlichesSttick,ganzHândelisch,
majestiitisch,
herbund
markig.>)
o'Massin,Jeanet Brigitte: LudwigvanBeethoven,
op.ci|.,p.470.
* HermannHesse.Musik,op.cit.,p.202 sq,(( Hândel- daswar Symmetrie,
Architeknu,gebzindigte
Heiterkeitund Klage,kristallenundlogisch.Daswar eine
Welt, in derMenschalsGottesEbenbildregierte,mit felsenfester
Basisundgenau
gefi:lltbis
bestimmter
Mine. Siewar schôn,dieseWelt,unsâglichschôn,stahlend,
zum Randmit freudigerKraft, zentriertund geordnetwie ein farbig triumphierendes
in einemDom oderwie ein ins RundderLotusbliiteeineebautes
Rosettenfenster
Mandala.>)
aisiatisches
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reproduire un certain nombre des plus caractéristiques.Quoiqu'il en soit,
l'écrivain n'a jamais cesséde s'intéresseravecferveuraux musiquesde Bach et
ot,
d.
de Hændel qu'il appréciaittant, ni à celles du < merveilleuxVivaldi ,,
Purcéll, de Gluck, de Corelli, Gabrielli, Scarlatti et autres grands maîtres
italiens. Messes,passionset concerts,innombrablesau cours des ans et des
décenniesont fait de lui - bien plus qu'un simple amateur- un connaisseur
ne perdrajamais
reconnaissant,
érudit de la musiquebaroquequi, éternellement
des premiersjours. Ainsi cette
ni la soif de connaissances
ni I'enthousiasme,
lettre ouvertedu mois de mai 7962,danslaquelleil nousfait part de son ultime
découverte,une oeuvre de musique d'église ancienne, L'histoire de la
résurrection (< Auferstehungshistorie>>;1621) du maîte de chapelle Siegfried
Otto Harnisch, contemporainde Schûtz et des grandscompositeursde chants
le rôle principalest celui de
sacrés: < Commedansd'autresæuwessemblables,
l'évangéliste,[...] ici presquedénuéd'omements,de fioritureset de lyrisme.Pas
d'orchestre,pas d'orgue,mêmepasde clavecin.Des chæurs,beauxet courts,de
merveilleux airs à deux ou quatre voix. Et voici I'inattendu, oppressantau
premier instant,puis merveilleusementbéatif,rqueet ressenticommejuste et
bien : toutesles parolesdu Christ ne sontpas chantéespar un soliste,mais sont
des créationsde deux à quatre voix d'un lyrisme des plus délicats, qui,
nousparviennentd'un autremonde,lointain et intemporel,et
mystérieusement,
conjurent, par contrasteavec le conteur presquedépouillé, I'atmosphèresi
'surréelle' de cette histoire ou légendeavec une
étrangementcontradictoireet
o6
>>
forced'uneinésistibledouceur...
o5Ibid.,p.204
*, Hessè,Hermann: < Brief im Mai >, in : Hesse,Hermann'.Gesammelte
Briefe,
die
des
8d.4,p.419sq,(( Wie in andemâhnlichenWerkenist dieHauptrolle
KoloraturundLyrik. Kein
Evangilisten,[...] hier beinahevôllig frei von Ornament,
kurzeChôre,henliche
keineOrgel,nichteinmalein Cembalo.SchÔne,
Orchèster,
im erstenAugenblick
und
nun
das
Unerwartete
zwei- und vierstimmigeArien. Und
dannwunderbarBegltickendeund alsrichtigEmpfunde. alle Worte
Beklemmende,
sondemsindzwei-bis
Christiwerdennichtvon einemSolistengesungen,
vierstimmigeGebitdezartesterLyrik, tônengeisterhaftausunirdischenFernenher
zumbeinahniichternenErzâhlerdie so seltsam
in ihremGegensatz
und beschwôren
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lors de ce petit morceaude'Haydn,durantun court et suaveinstant,le miraclede
cetteperfectiondélicates'ouvrit à moi avectant de clartéet de bonheurque je
me dois aujourd'huiencorede dire à quelqu'unquej'ai étéheureux.>>ae

Un bonheur,unejoie queHermannHesseretrouveraaussien-écoutant
les
musiquesde Wolfgang AmadeusMozart, <<le plus grand et le plus aimé des
to
musiciensallemands>> aux diresde l'écrivain et < le plus universelde tous les
5r
maîtres> selonAlfred Einstein.
II existeà cejour bien des-écritssw la relationentreHesseet Mozart,ou
> de
du moins, pour être plus précis, sur l'influence, voire < I'omniprésence
tt.
Mozart dansl'oeuwe de l'écrivain Un point que nousne débattronstoutefois
pas ici. Toujours est-il que l'engouementde Hessepour la musiquedu génial
compositeurremonteà loin, et n'a fait que s'intensifierau coursdes ans.Ainsi,
jadis par la
depuissa découvertede sessonateset musiquessacrées,interprétées
chorale de l'église de Calw, Hesse ne s'est-il jamais détourné,voire même
éloigné de I'oeuvre mozartienne.Jeune apprenti libraire, alors profondément
inspirépar Chopin,n'avait-il pourtantpasassuréà EberhardGoes,sonami : < je

oEVoir notamment
chapitre7.2.2.3,et aussi,chapitre1.3.4.2
otHesse,Ninon '.HermannHesse.KindheitundJugendvor Neunzehnhundert
II,
ein Andantevon Haydn,im elegantesten
op.cit.,p. 466sq,(< Da-warbesonders
Rokoko,ktihl, silbernund wohllaut[...] Heutebei diesemStiickchenHaydngingmir
in einemkurzen,sùpenAugenblickdasWunderdieserzafienVollkommenheitso
zartund glûcklichauf, dap ich heutenochirgendjemandemsagenmup, ich sei
glticklichgewesen.
>>)
50HermannHesse.Musik,op.cit.,p. 143,((
[...] Mozart,dengrôptenund
geliebtesten
Musiker,>)
deutschen
5tEinstein,Alfred '.Mozart,seinCharakter,sein Werk.Pan-Verlag,
Ztuich 1953,
(traductionfrançaise
parJacques
Delalande,
Paris1954,p.37)
52Voir notamment: Reinold,Helmut : <<HermannHessesMorgenlandfahrt
mit
Mozart>, in : GeistundZeir.Dûsseldorf1, 1956,5 pp. 86-99./ Valentin,Erich :
< Die goldeneSpur.Mozartin derDichtungH. Hesses>.Vortrag1957,in :
1960,pp. 197Festschrift
fir Alfred Orel (nxn 70 Geb.),Rohrer,Wien,Wiesbaden
in : Mosaic.A journal for the
206/ Wooton,Carol : < Literaryportraitsof Mozart>>,
comparativestudyof literatureandideas,Winnipeg,Universityof ManitobaPr. 18,
1985,4, pp.77-84.
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I'aime comme,hormisMozart,je n'aime aucunautremusicien> ?

53
Plus tard,

grâce en particulier à ses nombreuxamis musiciens,Hesseput découvrir et
apprécier les opéras, symphonies, sérénades,divertimentos, concertos et
quatuorsdu compositeur.Commentne pas penserici aux concertospour piano
que l'écrivain avait eu la chancedlentendrejoués par deux des plus fameux
spécialistesde I'interprétationdes æuvresde Mozart : Klara Haskil et Edwin
Fischer? A ce point, il nous est difficile de ne pas citer aussile musicologue
Carl de Nys qui écrivit un jour à propos de I'interprétationdes æuwes de
Vorun : < Mais de grandmusiciens,commeGustavMahler,RichardStrausset
5a],retrouvaientle
de HermannHesse!
FemrccioBusoni [ - tous contemporains
style mozartienauthentiquedansles interprétationsdont ils transmirentla ligne
à des artistestels qu'Edwin Fischeret Bruno Walter. C'est à eux que notre
,, tt
tempsestredevabled'une plus indiscutablevéritémozartienne...
Mais l'écrivain ne s'est pas seulement intéressé à I'oeuvre du
compositeur.Sa vie, ses pensées,l'homme et son génie semblentl'avoir tout
corTrme
en témoignentsesnombreuseslectureset recensions
autantpassionnés,
56.
de letffespubliéeset de biographiesà son sujet
Un enthousiasme,une persistancequi ne peuvent pourtant nous
surprendre.Car s'il est vrai que la postéritéde W. A. Mozart ne compteencore
que deux siècles,elle attestedéjà une surprenantecontinuité : la gloire de ce
musicien n'a cessé de grandir, sa musique n'a cessé de pénétrer plus
profondément dans la vie des hommes et d'étendre son rayonnement.Pas
d'éclipsemozartienne,pas de < retourà Mozart>; depuisles premiersmenuets
de I'enfant prodige cette musique est devenuechaquejour un peu plus /a
t*"
siècle,Mozart est en tête de liste,
musique.En cette secondemoitié du )O(
de ses
par exemple,de tous les compositeurspour le nombrede représentations
53Voir chapitre1.4.3.2,
(notetrs).
5oHesseavaiteu à plusieursreprisesl'occasiond'assister
à desconcertsdirigéspar
'.
: Hesse,HermannAn einenMusiker,Op.cit.,
vOirnotamment
BuSoniet par Srauss,
p.3sq.
in : Histoirede Ia musique2, op.cit,p. 199sq
" Nyt, Carlde : < Mozart>>,
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opérasou pour le nombre de disquesqui répandentson oeuvre.De grands
voyageursde notre temps nous ont rapportéque dansles civilisationsles plus
lointaines,chezles populationspresqueisoléesdu restedu monde,Mozart avait
été écouté,qu'il avaiteu prise,alorsque ni la musiquerythmique,si en voguede
part et d'autre de I'Atlantique, ni même le grand Bach n'avaient su opérer
semblableséduction.
E.T.A Hoffmann et Stendhal furent de fervents mozartiens,tout en
essayantde faire de leur idole I'idéal du créateurromantique.Schumann- à la
suite de beaucoupd'esthéticiensqui avaientcommencéà exploiterle parallèle
Mozart-Raphael- remontajusqu'à la vision romantiquede I'harmonie de la
Grèceclassique.A la fin de sa vie, Chopin ne pouvaitentendred'autremusique
que celle de Mozart; Rossini déclaraiten gourrnetde sa retraitede Passy: < Je
prends Beethovendeux fois par semaine,Haydn quaffe fois, Mozart tous les
jours...>
Faut-il,dès lors, s'étonnerencoredu fait que pour Hesse,< la musiquo, Mozart en premier,[...] est le plus granddes plaisirs>>tt ? Ou encore,lorsqu'il
inscrit dans son journal intime ces quelquesphrasessi fréquemmentcitées :
<<Alors, le mot me vient à l'esprit, le mot magiquede cettejournée,je l'écris en
grandsur cettefeuille : MOZART. Celasignifie que le mondea un sens,et qu'il
nous est perceptibledansI'allégoriede la musique.> tt ? Il n'est certespas de
notre intentionde généraliser,voire mêmede minimiserl'attachement,profond
et réel, que Hermann Hesseportait à Mozart. Néanmoins,il nous semblait
important de préciserici - par rapport à tout ce qui s'est dit sur ( Hesse et
Mozart> tn - que l'horizon musical de l'écrivain ne se limitait pas aux seules

56Voir note18.
5'HermannHesse.Musik,op.cit.,p. 150,((
[Fû mich] ist die Musik, obenanMozart
>)
der
hôchste
Genup.
[...]
tt Ibid.,(< Da fTilltdasWort mir ein,dasmagischeWortfiir diesenTag,ich schreibe
esgropùberdiesesBlatt: MOZART.Dasbedeutet: dieWelt hateinenSinn,under
ist unsersptirbar
im GleichnisderMusik.>)
5eVoir note49.
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musiques- du restesublimès- du génialcompositeur...
Même si, commetant
d'autres,il n'a jamais su résisterà I'ineffableperfectionmozartienne!
Et, en particulier,à sesopéras.C'est ainsi que HermannHesseécrivit en
1932'dans son essai sur les opérasde Mozart : < Parmi les grandesformes
musicalesil en est deux ou I'humanitétoute entièreestsaisieet exprimée,où sa
grandeur est glorifiée, sa fragilité déplorée,son assujettissement
aux forces
supérieuresformulée : l'oratorio et I'opéra.> Et il ajoute : < Dans la musique
allemande,tous deux ont connuI'un aprèsl'autre, leur plus haut sommetet leur
plus grandmaître: I'oratorioavecBach,l'opéra avecMozart.) 60
Mozart lui-même a exprimé clairementcene préférence;il serait tout
près d'admettre- ainsi que I'insinuentRichard Strausset ClemensKraussdans
Ieur Capriccio - que la réalité du théâtre complet, le théâtre chanté, est plus
grande, plus totale, que celle de la vie même, ce qui, tout bien pesé, est
beaucoupmoins étrangequ'il n'y peut paraîtreà premièrevue. Mais il est non
moins vrai que l'opéra mozartienconstitueune réussitesi solitaire,qu'il ne se
trouve rien qui lui puisse être comparé,une réussitequ'il est impossiblede
définir puisqu'ensessommetselle ne peut se réfererà rien d'auffe.
Ainsi, < paraboledu mondeet sommedesstyles> 6r selonde Nys, l'opéra
de Mozart est-il pour Hesse < la quintessencemême du théâtre> ut. Une
affrrmationqui n'est toute fois pas sanssurprendrelorsqu'on la compareà ce
que le poèteavait dit un jour du théâtreà l'un de sesnombreuxcorrespondants
:
< J'ai remarquédansvotre lettre votre aversionpour le théâfre.Il est certesdes_
chosespires que le théâtre,mais j'ai eu cette même aversionma vie durant.>
* Hesse,Hermann: < MozartsOpern>>,
in : HermannHesse.
Musik,op.cit.,p.71,
(< Von dengloenmusikalischen
Formensindeszwei,in welchen[...] dasGanzedes
Menschentums
angepacktund formuliert,in welchenseineGrôegepriesen,
seine
Gebrechlichkeit
betrauert,seineAbhângigkeitvon hôherenMachtenbekundetwird :
dasOratoriumund die Oper.In der deutschen
Musik habenbeidekurz nacheinander
ihrenGipfel und ihren grôptenMeistererlebt: dasOratoriumin Bach,die Operin
Mozart.>
ttNyr, Carlde : < Mozart>>,
in : Histoirede la musique2, op.cit.,p.259.
62HermannHesse-Musik,op.cit.,p. 153,(<
[Die OpernvonMozartsindfiir mich]
derInbegriffvonTheater,>)
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Relent d'une éducationpiétiste I ? Toujoursest-il que (fort heureusement)
à la
fin de sa lettre il précise: < seul I'opéraclassique(Mozart)fait exception.> 63A
tel point même que vers la cinquantaine,il lui était devenu impossible< de
compter combien de fois [il avait] écouté la Flûte enchantéeet les Noces de
t
Figaro >>6a
Voyonsd'un peu plus près ce que Hessenous dit de ces opéras,et plus
particulièrementde leurs < textes respectifset de leur matière dramatique)),
d'importancemoindreselonlui : < A la basedu Figaro il y a certesun modèle
littéraire classique,la Flftte enchantéese nourrit des idéaux humanitairesdu
19è-"18è*"siècle,et le DonJuan est, en tant que piècede théâtre,portépar un
mythe véritable - mais malgré cela, pas un seul de ces textes ne se serait
maintenuau-delàde l'époquede Mozart, et encoremoinsjusqu'à aujourd'hui
s'il n'avait pasété élevépar I'esprit de Mozart à une vivacité qui n'a pasvieilli
d'un soupçonen un siècleet demi. > 65
Et nous voici parvenusau cæur d'un débat musicologiquebien connu,
portantsur la qualité(ou non) deslivrets dont Mozart s'estinspiré.En effet, dès
sa premièrereprésentation,
une critique vive s'acharnasur /a Flûte enchantée;
même les romantiquesqui se réjouirent de voir Mozart se rallier à l'opéra
< allemand> ( !) fustigèrentun livret que Goethetrouva admirablemais dont on
rencontreencoredes déuacteursparmi nos contemporains.Les autreslivrets ne
firent pas exception,et sont aujourd'huiencoreI'objet d'attaquessurprenanËs.
63Hesse,Hermann. Gesammelte
Briefe,Bd. 2, p.376, letffedu 9.3. 1933à Adolf
Baden,(< Aufgefallenistmir in IhremBrief lhre AbneigunggegendasTheater.Es
grbtja Schlimmeres
alsdasTheater,aberdieseAbneigunghabeich zeitlebens
gehabt,einzigdie klassischeOper(Mozart)machtda eineAusnahme.>)
u HermannHesse.Musik,op.cit.,p. 153,(< Wie oft ich dieZauberflôte
undden
Figarogehôrthabe,[daskannich nicht mehrzâhlen.]>)
tt Hesse,Hermann: < MozartsOpern>>,
in : HermannHesse.
Musik,op.cit.,p.71,
(< Es liegt zwardem'Figaro'ein klassischel
Vorbild
literarisches
zugrunde,
die
'Zauberflôte'ist ausdenHumanitâtsideaien
gespeist,
des18.Jahrhunderts
undder'
getragenvon einemechtenMythos- aberdennoch
Don Juan'wird alsTheaterstirck
hattekein einzigerdieserTextesich auchnur iiber dreZeitMozarts,geschweige
dennbis heuteerhalten,wiirensienichtvom GeistMozartszu einerLebendigkeit
gesteigert,die in anderthalbJahrhunderten
um keinenSchattengealtertist. >)
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Mais iln'est pas dans noffe'intentionici de prendrepart à ce débat(ce qui, du
reste,seraitbien prétentieux!). Précisonsnéanmoinsquede nosjours, beaucoup
de musicologuess'accordentà dire qu'au fond Mozart dépendaitétroitementde
seslivrets.Déjà dansOpéra et Drame 6d,essaide RichardWagner,on trouveles
lignes suivantes: < Ah, que j'aime et admire Mozart pour ce qu'il lui était
impossibled'inventer la mêmemusique pour la Clemenzaet Don Juan, pour
Cosi fan ttttte et Figaro; une telle confusion aurait vraiment gâché la
musique.>67
C'est aussi en ce sens qu'il nous faut comprendreCarl de Nys
lorsqu'il afïirme : < Ce n'est pas malgré ces livrets que-samusiqueest belle,
ut
mais à cause d'eux. >> En efflet, selon de Nys, il n'est absolumentpas
indispensableque le librettistesoit un grand poète du seul point de vue de la
forme : c'est sur ce malentendufondamentalque reposeraientla plus grande
partie des critiqueset des incompréhensions
manifestéesà l'égard des liwets
mozartiens.Mais, même si la collaborationintime entrele poèteet le musicien
prime avanttoute chose,mêmesi les libretti qui ont inspiréMozart ne sont pas
dénuésde qualitéslittéraires,il nous semblediffrcile de ne pas affrrmer avec
Hesse qu'ils ont été subliméspar l'esprit de Mozart, et que, sans cela, ils
n'auraientjamais eu la même renommée.De plus, si Hessejuge ces textes
d'opérasde < qualitémoindre>),c'est avanttout par rapportà ceux desoratorios
de Bach, puisque,selon lui, dans les musiquessacréesdu grand < cantor> de
< la dignité et la valeurprofondede l'oeuvred'art estdéjà donnée
Saint-Thomas,
par les textes,ou dg moins, revendiquéepar la professiondes mystèresde la
6e
croyancechrétienne.>

66Wagner,Richard : Oper und Drama, op.cit.,
67Cité d'après Paul Nettl, in : Nettl, Paul : Mozart. (Avec la collaboration de Roland
Tenschert,HansEngel et Alfred Orel). BibliothèquePayot,Pais 1962,p.92
tt Nyr, Carl de : < Mozart >, in : Histoire de la musique 2, op.cit.,p. 264
6eHesse,Hermann : < Mozarts Opern>, in : Hermann Hesse.Musik, op.cit.,p.71,
(( t...1 die Wtirde wrd tiefe BedeutsamkeitdesKunstwerks[ist] schondurch die
Texte gegebenoder doch beanspruchtdurch dasBekenntnis zu den Mysterien des
>)
Christenglaubens,
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Mais plus que la questionde la valeur littéraire des libretti dont s'est
inspiréMozart, ce qui importeà Hesse,c'est la transfigurationde sa musique:
< Dans I'air plaintif de Pamina,dans ceux, briguants,de Don Juan, dans les
chantset les chantsalternésincomparables
de Figaro,noustrouvons,bien qu'ils
aient été composéssur des textessansvaleur éternelle,une image éternelleet
transfiguréede nos souffrances,nos errements,nos quêtesde délivrance,et
I'atmosphèreapparemment
trèsprofanede cespassages
nous laisseguèremoins
émus, ébranléset, malgré tout, ravis, que I'une des grandesceuwesde la
musiquesacrée.>>7o
Il est vrai que dansla Flftte enchantée,dansI'uniqueet admirableair de
Pamina(< Ach, ichfùhl's >), on perçoitl'écho très net d'un desplus beauxKyrie
de Mozart, celui en ré mineur écrit à Munich : la supplicationde l'humanité
chasséedu paradis se retrouve lorsque Pamina chantele bonheur perdu de
I'amour véritable. carl de Nys, une fois de plus, confirme le jugement de
l'écrivain lorsqu'il écrit à propos du Figaro : < Musicalement,nous sommes
[...] dansle mondedesgrandssentimentshumanitaires,dansl'afÏirmation de la
foi en la bonté profondede la créaturesortie de l'Amour infiniment féconddu
Créateur.Nous frôlonsaussi,stylistiquement,la musiquesacréeproprementdite
- à moins que nousy soyonsdéjà t l] , tt Et le musicologueauraitpu ajouterici
avec Hermann Hesse : < Ce qui nous reste après avoir écouté I'un de ces
merveilleuxopérasg'est rien de personnel,n'est pas une forme particulièrede
pathosou d'espièglerie,c'est l'évanouissement
de tout ce qui est personnelet
fortuit dansle secretde la forme.C'est ainsi qu'en fin de compte,malgrétoutes

70Ibid.,(< In derklagenden
Arie derPamina,denwerbenden
desDon Juan,in den
unvergleichlichen
Gesângen
undWechselgesângen
desFigarofindenwir, obwohlsie
auf TexteohneEwigkeitswertekomponiertsind,ein ewiges,verkliirtesAbild unserer
Leidenschaften,
Imrngen,Erlôsungsmôglichkeiten,
und diescheinbar
sehrweltliche
AtmosphiiredieserStuckeentlâptunskaumwenigergertihrt,erschiittertund doch
beseligtalseinsdergropenWerkekirchlicherMusik.>)
t' Nyt, Carlde : < Mozart>>,
in : Histoirede Ia musit1ue
2, op.cit.,p.266
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les differencesénormes,,rn. o.uure de Bach mène au même vécu chez
I'auditeursincèrequ'une[oeuvre]deMozart.> 72

t2Hesse,Hermann: < MozartsOpern>>,
in : HermannHesse.Musik,op.cit.,p.7l-72,
(< WasunsnachdemAnhôreneinerdieserwunderbaren
Opernbleibt, dasist nichts
Persônliches,
ist nichteinespezielle
Art vonPathosodervon Schelmerei,
esist das
Hinschwinden
allesPersônlichen
undZufiilligenin dasGeheimnis
derForm.So
kommtes,dap letztenEndestrotzaller gewaltigenUnterschiede
ein Werk von Bach
und einesvon Mozartim aufrichtigenHôrerzum gleichenErlebnisftihn. >)
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2.1.2Lesromantiques
' 2.1.2.1A I'oréedu romantisme
(1710-1827\.
: Ludwievan Beethoven

La vie et l'oeuvre de Beethoven,ainsi que toutes les considérations
esthétiqueset techniquesqui en résultent,ont donnénaissanceà une littéraftrre
extrêmementabondante,souvent remarquable,souvent aussi fort niaise et
ridicule.Rarement,en fait, les optiquesconcernantpareil musicienn'ont divergé
à tel point : d'un côté, le Beethovencélèbre,le classiquede la musique,et de
I'autre, un idéalistesauvageet puéril, qui, sansconnaissance
de la vie et du
monderéels,est I'esclaveaveugle.deses instinctssansrègles...Beethovenvit
ainsi sur un certainnombrede clichésromantiques.Une choseest sûretoutefois:
ni l'homme, ni son oeuwe ne laissentindifférent.De tout temps sa musiquea
soulevél'enthousiasmede sesplus légitimesadmirateurs,ainsi que les critiques
et dianibes acerbesde ses nombreuxdétracteurs.Raressont les appréciations
< objectives>>et sanspassion,mêmeparmi seshomologuesmusiciens.Ainsi, si
selon Schubert,Beethovenn'est <<pas seulementle plus sublime et le plus
fecondde tous les musiciens:il est encoreplusfort lrr", Chopin,Weberet le
compositeursuisseH.G. Nâgeli portent un jugementplutôt défavorable(voire
hostile) sur les idées et les techniquesrévolutionnairesdu maître viennois.
ClaudeDebussy,dans ses critiques,ira mêmejusqu'à dire : < Voir le jour se
lever est plus utile que d'entendrela SymphoniePastorale.Il me sembleque,
7a
depuisBeethoven,la preuvede I'inutilité de la symphonieétait faite. [sic !] >
HermannHesse,quantà lui, n'est sansdoutepasaussivéhémentdansses
écrits.Pourtant,commenous le verons, ni sa conception,ni sonjugementsur la

73Citéd'aprèsBraunvonBraunthal,in : Massin,Jeanet Brigitte . Ludwig van
Beethoven,
op.cit.,p.447
7oDebussy,
p. 1618
Claude: M. Croche,anti-dilettante,
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musiquebeethovenienne
n'èchappent
à unecertainepassion,et encoremoinsà
certainschangements
et influences...
c'est en novembre
1898queHesse,alorsâgéd,unevingtained'années,
s'exprimapour la premièrefois sur le grandcompositeur
: ( Ici, je trouvedu
dramedansle bonet plushautsens[...]. Lessonates
pourpiano- ma préferée
est la 23 *" - sont un fésor insondable.Tout commeles merveilleuses
symphonies
et quelques
quatuorsà cordesdélicieux.s'il n,y avaitpaschopin,
supporter
quepeude musiquepourpianoà côtéde cellede
1...]je ne saurais
Beethoven>>ttUne conceptionet un enthousiasme
qui resterontinchangés
durantbien desannées.
Ainsi cettelettreà sonami AlfredSchlenker
datantde
novembre
1914et danslaquelleil écrit:<Ce soir a lieu notreler concert
symphonique,
un programmemerveilleux,uniquement
Beethoven,
commence
aveccoriolanet finit avecI'HéroTque.
>>76 Et, quelquesannéesplus tard,en
19t9,dansunerecension
de l'écrivainsurl'Idiot de Dostoievski,
noustrouvons
encorecesquelques
lignes- et un parallèle
pourle moinsintéressant:
< [...] il
existeun artistechezlequelj'ai vécudeschoses
similaires,un musicienqueje
n'afÏectionne
et n'aimeécouterà tout moment,de mêmequeje ne souhaite
lire
DostoTevski
à tout moment.C'estBeethoven.
Il a cetteconscience
du bonheur,
de la sagesse
et de l'harmoniequ'onne peuttoutefois trouversur deschemins
lisses,qui ne scintillentque sur les cheminsmenantau précipice,qu'on ne
cueillepas béatement,
mais bien en larmeset épuisépar la soufrrance.
Il y a
danssessymphonies,
danssesquatuors,
despassages
où,partant d,afflictionet

75Hesse,Hermann'.
Gesammelte
Briefe,Bd. 1, p. 45 sq, lettreà HeleneVoigtDiederichs,
(< Hier findeich Dramatisches
im guten,hôchsten
sinn, [...] Die
- meinLiebling die 23te- sindein unergrlindlicher
Klaviersonaten
Schatz.Ebenso
die wundervollenSymphonienundeinigekôstlicheStreichquartette.
Wennnicht
chopin wâre,[...] sowûpteich nebenBeethoven
wenigKlaviermusikzu
ertragen.>)
tdIbid.,p.250, (< Heutabend
ist unsererstesSymphoniekonzert,
herrliches
Programm,
nur Beethoven,
beginntmit Coriolanundendetmit derEroica.>)
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de désespoir,quelquechosed'infiniment émouvant,tendreet innocentse met à
77
briller, I'intuition d'un sens,la conscienced'une déliwance.>
Le ton est donné. Certes, Hesse afiectionnetoujours la musique de
Beethoven,c'est indéniable.Mais...pastout le temps,par momentsseulement,à
petites doses.En fait, au début de ces annéesvingt, la critique musicalede
l'écrivain sembleêtre soumiseà un certainnombrede fluctuations,du moins en
ce qui concerneson appréciationdu grandmaîtreviennois.Ainsi, si Beethoven
reste,comme il l'écrit en 1922,un compositeurtout à fait < vénérable> à ses
yeux, il ne le ( nommeraitpourtantpas en premier dans une énumérationdes
t*
musiciensallemands.,
Un léger bémol, une tendanceà l'éloignementqui,
dans un premier temps du moins, ira sanscesseen s'intensifiant.A tel point
mêmequ'au printemps1928 Hessedéclineratout simplementune invitation au
concertde son ami chef d'orchestre,Volkmar Andreae.C'est du moins ce qui
ressortde ces quelqueslignes encore inédites : < Cher Andreae.C'est avec
plaisir que j'aimerai écouterencoreI'un de tes concerts;mais l'optimisme un
peu forcéde la neuvièmeest une aûnosphèrequeje ne pourraissupporteren ce

'Idiot', 1919>, in: Hermann
ttHesse,Hermann: < Gedanken
zu Dostojewskis
Hesse.Musik,op.cit.,p. 149,(< Es gibt einenKtinstlerbei demich Àhnlicheserlebt
habe,einenMusiker,denich nicht zu allerzeitliebeundhôrenmag,ebensowie ich
gar nicht zu allen ZeitenDostojewskilesenmôcllte.Es ist Beethoven.
Er hatjenes
Wissenum Gltick,um WeisheitundHarmonie,dieabernichtauf ebenenWegenzu
findensind,die nur aufleuchtenauf Wegenam Abgrundhin, die mannicht lachelnd
pflûckt, sondernnur mit Trânenunderschôpftvom Leid. In seinenSymphonien,
in
seinenQuartettengibt esStellen,wo auslauterElendund Verlorenheitunendlich
rtihrend,kindlich und zart etwasaufstrahlt,eineAhnungvon Sinn,ein Wissenum
Erlôsung.>)
t8Hesse,Hermann: < Hapbriefe>, in . Gesammelte
Briefe,Bd. 1,p. 486,(< [...] ihn
Musikeran ersterStelle
wûrdeich zwarnicht bei einerAufzahluneder deutschen
nennen
[...] ))
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moment.>tn Des propos qué Bruno Hesse,son fils aîné, confiffneradans ses
souvenirsbien desannéesplus tard 80.
Mais c'est au début des années trente que l'écrivain s'est le plus
singuiièrementattachéà la questionbeethovénienne,
et qu'il exprime aussila
plus grande< réserve> à l'égard du compositeur.Ainsi cettelettrede la mi-mars
1932 à sa sæurAdele,danslaquelleil afilrme : <Beethovenn'est pour moi ni
un saint,ni un ange,je peux tout aussibien vivre sanslui. , tt Vn dissentiment
qui n'est passanssurprendrelorsquel'on repenseà sespremiersaveux...Et, le
vingt-troismars L932,à quelquesjours d'intervallese.ulement,
il écrit à Ludwig
Finckh,sonami : < QueGoethen'ait comprisBeethoven
qu'à moitié ( t...] il y a
une jolie phrase de lui sur B.) cela ne m'a jamais étonné.Avec Beethoven
commenceen musiquece qu'a commencéavecSchilleretc.dansla littératureet,
en politique,avec la révolution de Paris, et qui va exactementà l'encontrede
tout ce qui fait l'être de Goethe> Et il ajoute : <<Je ne ressensabsolumentpas
Beethovencommeappartenantà la lignéede Bach et de Mozart,mais commele
début d'un déclin, un début grandiose,héroiqueet glorieuxcertes,mais malgré
tout commequelquechoseau présageà moitié négatif.> 82

7ecarte postaleinéditedeHermannHesse
à vollsnar Andreaede mai 1928,((
LieberAndreae Gernhatteich einsDeinerKônzertenochgehôrt,aberder etwas
ûberanstrengte
Optimismusder Neuntenist eineAtmosphâre,
die ich ztnZeit nicht
vertragenkônnte.>)
8oHesse,Bruno: < Ein paarErinnenmgenan Vaterr>,in :
Milchels,Volker :
HermannHessein Augenzeugenberichten,
op.cit.,p.310,(d'aprèsBrunoHesse,son
pèreappréciait
la cinquièmede Beethoven,
maispastop la neuvième,
la plus
connue.)
ErHesse,Hermann: Gesammelte
Briefe,Bd. 2, p.324,(( t...] Beethoven
ist fiir mich
kein Heiligerundkein Engel,ich kannebensogut
ohneihn leben.>)
82Ibid.,p.328,(< DaF GoethedenBeethoven
blop halbverstanden
hat ([...] esgibt
ein schônes
Wort iiber B. von ihm), dashat mich nie gewundert.
Mit Beethoven
beginntin derMusik das,wasin derLiteraturmit Schilleretcund in derPolitik mir
der PariserRevolutionbeginnt,und wasgenaudasGegenteilzu allem Goeteschen
Wesenist.[...] Ich empfindeBeethoven
absolutnichtalszu BachundMozart
gehôrig,sondernalsBeginndesNiedergangs,
einengrandiosen,
heldischen,
henlichenBeginn,aberdochals etwasmit halbnegativem
Vorzeichen.
>)
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Depuis maintes décertniesil existe une théorie assezrépandue,selon
laquellela musiqueeuropéenne
toucheraità sa fin... Une théoriequi fait l'objet
d'un débatmusicologiquesi vaste qu'il nous paraîtdiffrcile de nous y attarder
pour ie moment.En revanche,il ne seraitsansdoutepasinintéressantde revenir
quelquesinstantssur les proposde Goetheet sur sonappréciationde la musique
du maîtreviennois.Rappelons
pour la petitehistoirequeBettinaBrentano(amie
communedesdeux grandshommes)a parlé de Beethovenà Goethe,essayantde
lui faire partagerl'enthousiasmede sa découverte.Mais le poèteétait alors bien
défendu;un de sesamfs intimes était le musicienberlinois Zelïer,alors hostile
au style beethovien.Et, pour tout ce qui touche à la musique,Carl Friedrich
zelter faisait,aux yeux de Goethe,figure d'oracle.A cetteappréciationquelque
peu subjectivede zelter, Goethe n'était que trop sensible,d'autant plus que,
particulièrement
en ces années1810-1812où se situaientses relationsavec
Beethoven,sa peur sénilede toute nouveautélittéraireou esthétiqueprenait la
forme d'une fi.reur maladive.Le plus amusant- ou le plus triste - c'est que,
beaucoupplus tard, Zelter se convertira à Beethovenet se fera le laudateur
passionnéde sa musiqueauprèsde tout I'univers,saufauprèsde Goethe,à qui il
n'oseraplus en reparler...L'écrivain quant à lui, resteraà tout jamais réfractaire
83.
au géniebeethovénien
Difftcile dès lors de souscrireencoreaux affrrmationsde Hesse.Et, de
fait, commentjustifier I'attitude de Goethe? Peut-onseulementprétendreque
Goethea compris Beethovenne serait-ce<<qu'à moitié > ? Hessen'a-t-il pas,
cette fois, un tant soit peu surestiméles qualités (musicologiques)du grand
homme?

s MêmelejeuneFelixMendelssohn-Barholdy
(1809-1847),
élèvedeZelteret
pourtantgrandadmirateurdeBeethoven,ne paruiendrapas,malgrésesnombreuses
tentatives,de rendreGoethemoinsréfractaireà la musiquedu maître.Mêmesi, il
nousfaut le souligner,
Beethoven
a rédigéla musiquedescèned'Egmont,et que,
paradoxalement,
pas
Goethen'a
trouvéà y redire...
! Rappelons
aussiqueGoethene
s'estpasconduitde la sorteavecBeethoven
seulement.
Quand,enjanvier1816,F.
Schubertsollicitetimidementdelui dédierun recueilde lieder,toussurdespoèmes
de lui, Goethene répondpas...
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Pour être toutefoiséquitableenversGoethe,il faut ajouter qu'il n'était
pasle seul grandespritde cetteépoqueà éprouverune aversionallantjusqu'à la
répugnancepour la musiquede Beethoven.Stendhaln'avait rien à lui envier.
Encorê qu'il ne s'agisselà que d'un écrivain, comme Goethe.Des musiciens
commeKarl-Mariavon Weber,et, plus tard, Debussyet Stravinsky,comptèrent
parmi ses plus fervents détracteurs.Stravinskydira même de Beethovenque
celui-ci avait, sa vie durant,aspiréau < don de la mélodie>, cette( seulechose
qui lui manquait> to. Une citation qui n'était pas inconnuede HermannHesse,
commeil ressortde cettelettreà GertaGruberédigéepeuavantsa môrt : < Je ne
cessede repenserà cettecitationdu Stravinskydont vousm'avezfait part [...]
Le bon senset les connaissances
de Stravinslryne font pour moi aucundoute I
!], c'est une autoritéen la matière.Alors il doit aussiavoir raison ici. En ce qui
me concerne,ce défaut chez Beethovenne s'est encorejamais imposéà moi
dans une formulation aussi directe. En revanche,j'ai relevé relativementtôt
deux caractéristiquesde I'oeuvre de Beethoven, I'une positive et I'autre
négative.Je soulignetoutefois qu'il ne s'agit pas là de jugements objectifs
comme chez Stravinsky,mais bien de perceptionset d'impressionsde goût
subjectivesqui se sontnéanmoinsintensifiéesavecles années.
D'abord le négatif ! La seulechosequeje n'aime paschezBeethovenest
une banalitémanifestede certainesidéesmélodiqueset plus encoreIa ténacité,
voire I'acharnementavec lequel il persisteparfois dansune telle mélodie et la
répèteà satiété.> Et il ajoute: < Je prononcepeut-êtreun blasphème,mais la fin
entièrede la neuvième,avecI'apparitionde la mélodiesur le poèmede Schiller
est certes,au niveau de la dynamique,toute aussiparfaiteet magistraleque tout
chez Beethoven.Mais le fait de supplicier cette mélodieen soi déjà un peu
vulgaireestpour moi quelquechosede tout à fait barbare...[sic
!] , tt
8aStrawinslry,MusikalischePoeti k, InselVerlag
Voir aussiHermannHesse.Musik,op.cit.,p.217
85HermannHesse.Musik,op.cit.,p.217,(< DasZitat ausStrawinslqt,
dassiemir
mitteilten,gehtmir seitherimmerwiederdurchdeKopf [...]. Die Gescheitheit
und
Beschlagenheit
Strawinskysstehtftir mich auperZweifel,er ist eineAutoritât.Also
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Nul doute que Stravirtskyfut un génial compositeuret, en ce sens,une
< autorité en la matière>. Mais on est en droit d'afïîrmer que ce n'est pas
I'opinion d'un seul homme,frt-il Stravinsky,qui décidede I'existencede la
musiquede Beethovenet du genred'action (ou non) qu'elle exerce.D'autant
plus que - comme le fait si bien remarquerWilhelm Furtwângler- < des_
créateursaussidifférentsque Beethovenet Stravinskyont forcémentdes points
de départdifferents., tt Qui plus est,dans le mondepassionnéde la musiqueet
de la critique musicale,les opinions divergentsouventà tel point qu'il est
parfoisbien difiicile de savoir à quel saint se vouer.Ainsi, un génie commele
jeune compositeurWeber, cherchantle chemin du romantisme,se révèle-t-il
incapabled'apprécierla musiquede Beethoven( qui lui, d'ailleurs,n'avait pas
du tout une bonne opinion de Weber...).Cherubini et, plus tard, Debussy,lui
étaient tout aussi fermés. Mais peut-on pour autant prétendre que leurs
jugements sont plus justes et fondés que ceux d'un Berlioz ou d'un
Mendelssohn,d'un Brahmsou d'un Wagner? Et, sinon,commentexpliquerla
passionquasi adorafficede Schubertpour le maîtreviennois? N'était-il pas,lui
aussi,une ( autoritéen la matière> et, par conséquent,
dignede confiance?
Ainsi les controverses
sur la musiquebeethovenienne
ne manquent-elles
pas.Et la palettede ses < défauts> et < insuffrsances
> (de même que celle de
que colorée
ses< dons> et de ses< qualités> !) est tout aussi impressionnante
wird er auchhier rechthaben.Wasmich betrifft, so ist mir jenerMangelbei
Beethovenin sodirekterFormulierungnie bewuptgeworden.
Dagegensindzwei
Werk mir schonfrtih aufgefallenundfun esimmer
Merkmalein Beethovens
entschiedener,
einpositivesundein negatives.
Ich betoneaber,daBdasnichtwie bei
StrawinkyUrteile sindundAnspruchauf Objektivitatmachen,sondernlediglich
subjektiveWahrnehmungen
undGeschrnacksreaktionen,
die sichallerdingsmit den
JahrenverstËirkl
haben.
ZuerstdasNegative!DaseinzigeanBeethoven,wasich nichtmag,ist einegewisse
BanalitatmanchermelodischerEinJiille,und nochmehrdie Zalttfl<eit,ja
Verbissenheit,
mit derer zuweilenaufeinersolchenMelodiebeharrtund siezu Tode
hetzt.Ich sagevielleichteineBlasphemie,aberder ganzeSchlupderNeunterLvom
Auftauchender Melodiezu SchillersGedichtan ist zwar gewip,wasDynamik
betrifft,someisterlichundvituoswie allesbei Beethoven.
AberdasZu-Tode-Quâlen
>)
deran sichschonetwasvulgârenMelodieempfindeich alsbarbarisch.-
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tt. Il y
eut naguèredansla piessemusicaleun assezlong débat- Hanspfitzner 88
lui-mêmey prit paft - sur les idéesmusicalesde Beethoven.Sesidéesdisait-on,
ne sont pas si bellesque cela. C'est par leur élaborationque Beethovenleur
donneraitaccentet portée.C'est ce que Hessequalifierade < banalité>, et de
( manquede potentielmélodique.>>tn
Notons enfin que - (pour le < positif> r) -

l'écrivain concèdeau

compositeur le don génial et remarquablede la variation de < mélodies
d'autrui >>et que,pour lui, < sesdiversessuitesde variationscomptentparmi les
plus belleschosesclansl'oeuvrede Beethoven>>m...
Mais peut-êtreest-cedans cette lettre de l'écrivain à Werner Bermig,
datant du mois de mars 1953, que nous trouvonsses plus <justes> propos :
( [...] au piano, mes grandspréférésfurent Beethovenet Chopin, et ils le sont
restés. Mais ma vie intérieure s'est de plus en plus orientée vers I'est,
s'éloignant de notre problématique,de notre pathétique,et c'est là qu'après
Bach, Mozart a pris pour moi de plus en plus la premièreplace. Mais les
symphoniesde Beethovenme sont encorechèresaujourd'hui,il y a quelques
jours seulementj'ai encoreécoutéla 4ème à la radio., tt Et. la même année
86Furtwângler,
Wilhelm: Musiqueet Verbe,op.cit.,p.I66
t' Ainsi, audébutdenotresiècle,
le musicienviennoisJ.M.Hauer( I S83-1959)fit-il
une découverte
historique: il s'aperçutqueBeethovenn'avait,savie durant,jamais
écrit < quedescadences
0...Et selonI'espritd'uneépoquedignede fairedes
< découvertes
> de ce genre,on crut avoir trouvélà de quoi expliquerunefois pour
toutesla musiquedeBeethoven- et de quoi la mettreau rancart!(Commesiune
analysede ce genreexpliquaitquoi quece soit! Autantdire queCésaret Napoléon
n'étaienten somme< rienqueDdescomposés
d'hydrogène
et d'oxygène...)
t8HansPfitzner(1369-1949),
compositeur
autrichien.HermannHesseconnaissait
certaines
de sesoeuvres,
notamment
I'un de sesopéras,palestrina(1917).
8eHermannHesse.Musik,op.cit.,p.2r7,((
potenz
t...] Mangeranmelodischer
[.-.] ))

e0Ibid.,(< Die diversenvariations-Folgen
gehôrenfur michzum Schônsten
in
Beethovens
Werk.>)
tt Hesse,
Hermann: Gesammelte
Briefe.Bd. 4, op.cit.,p.I73,(( t...] beimKlavier
warenmeinegropenLieblingeBeethoven
und Chopin,siesindesauchgeblieben.
Nur hat sichmein inneresLebendannmehrund mehrnachdemOstenhin orientiert,
weg von unsrerProblematik,unsrerPathtik,und da rucktedennnachBachimmer
mehrMozartftr michandie ersteStelle.Aber die Sonaten
unddie Symphonien
von
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encore,HermannHesseavaitavoué,à sonami Willi Kehrwecker
cettefois,que
la musiquedu XIX "*" qu'il préferait((en ce moment)) était celle de
Beethovene2...

Ainsi, et malgré les nombreusescontroverseset remisesen question,
HermannHessen'a-t-il en fait jamais véritablementrenié la musiquedu grand
maître viennois.Et, même si son jugementet sa perceptiondu compositeur
n'ont, semble-t-il,pas toujourséchappéà certainsdouteset influences,on peut
néanmoinsaffirmer que l'écrivain est toujours resté profondémentsensible,
voire attaché,à la musiqueet à la grandeurdu géniebeethovénien.
un attachementqu'il portera aussi, sa vie durant, aux æuvres des
< grandsromantiques))...

2.1.2.2La grandegénérationromantique

En 1956, dans sa <<Marche funèbre >, écrit commémoratif;Hermann
Hessese prononceainsi : < Jusqu'àl'âge de mes vingt ans- hormis les oratorios
à l'église et quelquesrécitals- je n'ai écoutéque de la musiquefaite en famille;
et là, juste aprèsles sonatesde Beethoven,de Schumannet Schubert,Chopin
comptaitparmi les compositeurs
préferés> e3
Réminiscences
de l'enfance,une fois encore...Diffrcile .n àir, de ne pas
repenserà toutesces soiréespasséesen-familleà faire de la musique,les sæurs
du jeune Hermannaccompagnant
au piano ou au violon leschantsde Karl ou de
Theo...Moments inoubliablesque ces premièresexpériencesmusicales-là,et ô

Beethoven
sindmir auchheutenochteuer,vor wenigenTagennochhabeich am
Radiodie Viertegehôrt.[...] ))
e2Voir '.HermannHesse.
Musik,op.cit.,p.191
ntlbid., p.206,< Aus demGedenkblatt
'Der Trauermarsch',
1956> (< Bis zu meinem
zwanzigsten
LebensjahrhabeichauperdenOratorienin derKircheund einigen
Liederkonzerten,
nur Hausmusikgehort,und da gehortechopin nâchstden
Beethoven-Sonaten,
Schumann
und Schubertzu denbevorangten
Komponisten;
[...] ,)
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combienmarquantesI Quel plaisir en efîet que de découvrirainsi les lieder des
grandscompositeurs
de l'époqueromantique,de Schumannet de Schubert,mais
aussi les æuvresde Mendelssohn(dont les deux grandsoratorios,Paulus et
Eltas, interyrétésà Calw par la choralede I'oncle Friedrichen 1888et 1889) ea,
et bien sûr et surtout celles, inoubliables,de Chopin. Il est vrai qu'enfant,
Hermannconnaissait( déjà par cæur les mélodiesà la fois tristes et suavesde
certainesvalses,mazurkaset préludes.>>n5Une musiquequi plus tard, nous
l'avons vu, serapour le jeune apprentilibraire de Tubingensa muse,sa grande
sourced'inspiration.Un amour auquelHesseFesterafidèle tout au long de sa
vie, même si au fil des annéesl'élan passionnéde ses jeunes sentiments
peu à peu. c'est ainsi qu'en 1956,le poèteécrivit à proposd'un
s'estompera
récital de piano retansmis à la radio : ( [...] La plus connue des étudesde
jouée,un morceauquej'appréciemoinsque Ia plupartdes
chopin fut également
autres[pièces]du maître, de la sorte que mon attentionfléchit encoreplus et
s'endormitpresque.Mais, tout à coup,I'interprètefrappala premièremesurede
la Marchefunèbre,et je m'éveillai soudaincommeinopinémentpoussé,maisje
ne m'éveillai pas vers I'extérieur [...], mais vers I'intérieur, au pays des
souvenirs.Car pour moi, la Marchefunèbre appartientà cesmorceauxauxquels
[...] se rattachentune expériencevécue qui, à travers les décennies,renaît
immanquablement
à chaquenouvelleécoute.> Et il ajoute : < Je ne peux me
souvenirquand,pour la premièrefois, j'ai entendula marche,bien que dansma
jeunesseChopinait étémon compositeurpréferé.> e6
eoVoir chapitreL2.2.3
n5HermannHesse.
Musik,op.cit.,p.206,((

t...] die traurigsûpenMelodieneiniger
Walser,Mazurkenund Préludeskannte[ich] schonals Knabeauswendig.>)
e6lbid.,p.205,(<<
Da wurdeauchdiebekannteste
von ChopinsEtlrdengespielt,ein
Sttrck,dasich wenigeralsdie meistenanderndiesesMeistersliebe,sodapmeine
Aufmerksamkeitnochmehrermûdeteundbeinaheeinschlief.Plôtzlichaberschlug
der SpielerdenerstenTakt desTrauermarches
an,und ich erwachtejËihwie von
einemunvermuteten
stop, docherwachteich nichtnachauBen[...], sondern
nach
innen,ins LandderErinnerungen.
DennChopinsTrauermarsch
gehôrtflir mich zu
denStûckerq
mit denen[...] einErlebnisverktipftist, dasdurchall die Jahrzehnte
hin unfehlbarbeijedem Wiederhôrenaufersteht.Wannich denMarschzumersten
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Mais si < Chopinoccupaitdans[sa]jeunessela premièreplace>, et qu'il
tt,
< l'aime aujourd'hui encore,
Schomannet Schubertseronttoute fois plus
e8.
tard sesromantiquespréférés
DifÏîcile en effet pour un poèteépris de musiquetel que HermannHesse
de ne passuccomberà un lyriquecommeSchubert(1791-1828),qui a su si bien
allier la penséede grands.poètesà son génie musical...Autant de lieder
composéssur des poèmesde Rellstab,Goethe et Heinrich Heine... que l'on
chantaità Calw dansla maisonparentale,et qui, plus tard, apporteronttant de
ee.
réconfortà I'adolescenten tourment
Rappelonsque le lied restele domainele plus fantastiquede la révélation
du génie Schubertien.Peut-êtrele compositeura-t-il privilégié cette forme du
discoursmusical qu'est le lied parcequ'il était lui-mêmeprofondémentpoète
(ses intuitions en ce domaine sont en tout cas absolumentbouleversantes).
Schumann,et plus tard Hugo Wolf s'inscriront dans la hliation du génial
compositeur...
Robert Schumann(1810-1856),- autre maître incontestédu lied que
Assurémentparceque chez les HesseHesseaffectionnaittout particulièrement.
Gundert on aimait chanter les lieder de Schumann, extraits des cycles Des
opus48) et de /'Amour et la vie d'unefemme
Dichterliebe>>,
Amoursdu poète (<<
(<<
Frauenliebeund Leben)), opus 42) qui se trouvaientalors dans I'armoire à
partitionsde la maison.(A cetteépoque,rappelons-nous,
Hermannavait < plus

Mal gehôrthabe,daraufkannich mich nicht besinnen,obwohlin jenen
gewesen
ist.>
ChopinmeinLieblingsmusiker
Jtinglingsjahren
e7lbid.,p.191,((
ich liebeihn auch
[...] standmir in derJugendChopinobenan,
n o ch[...] >)
e8Voir notamment
Musik,op.cit.,p.191(lettredeHermannHesseà
HermannHesse.
Willi Kehrwecker,1952)et p.206(letre de HermannHesseà RainerDôll, 1956).
eeVoir chapitre1.3.2,
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too;
d'un petit morceaude Schumannen tête.>
Mais peut-êtreaussiparceque
plus encoreque Schubert,le compositeursavaitchoisir les textesde seslieder...
Enfin, et par là, comment ne pas penser aussi à quelque afÏinité subtile et
profondeentre le poète et ceux qu'il nomma lui-mêmeles ([...] musiciens
littérairesde l'époque romantique,celle d'E.T.A. Hoffmann,de Berlioz, de
)) tot ...
Schumann.
Il est vrai que lorsqu'il était adolescent,Schumannse faisait volontiers
> (le < double>) : doubleallusionpoétique
appelerFaustou le < Doppelgânger
et-+nusicale
à I'univers de Goetheet à celui d'E.T.A Hoffrnannd'un. part, et à
celui de Schubertd'autrepart,doubleréférenceévidemmentromantiqueet, pour
le deuxième de ces tiffes, une étrangeconsciencedu sentiment du double,
sentimentqui se traduir4 à l'aube de l'âge adulte,par un véritabledéchirement
intérieurentredeux vocations: être poèteou musicien(et, vers la fin de sa vie,
par la folie !). Dans une lettre à sa femme Clara, Robert Schumanndira luimêmeun jour: < le romantismene s'exprimepas seulementdansla forme, si le
compositeurest poète il s'exprimeaussiautrement.Je te prouveraitout cela un
jour avec mesScènesd'enfantsD r02,et il donneraà la dernièrede sespiècesun
titre explicite '. Der Dichter spricht (Le poète parle). Le compositeurse pense
donc commeun poète,un <(Tondichter> (poètedes sons) comme l'exprimait
déjà Beethoven.
Lien de cceur ou parentéprofonde, toujows est-il que Hermann Hesse
portait un intérêtréel à I'oeuvre,mais aussià la vie de ce < musicienlittéraire>
(qui fut d'ailleursI'un descritiquesmusicauxles plus importantsde l'histoire de
la musique).Ainsi en témoignecetteréflexion de l'écrivain < sur une musique
t00Hesse,Hermann: Aus < Engadiner
Erlebnisse
D,1953,in HermannHesse.
p.196
ich
vom
Klavierspiel
meiner
âlterenGeschwister
Musik,op.cit.,
G<lwo
im Kopf hatte>), voir aussichapitre1.2.2.4.
kleineSchumannstùck
herl manches
totHermannHesse.Musik,op.cit.,p. 180< GutachtenûberdenKomponistenWill
Musikerderromantischen
Zeit, der
Juli 1941>, ([...] jenerliterarischen
Eisenmann,
>)
E.T.A.Hoffinann,Berlioz,Schumann.
totCité d'aprèsBrigitte Massin,in : Massin,Brigitte et Jean: Histoire de Ia musique
p.100sq.
Tome2. Messidor
/ TempsActuels,Paris1983,
occidentale.
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de schumann> qu'il rédigù en 1947: < Dans cette musique,le vent souffle
constamment,
non pas un vent continu,pesant,lourd, régulier,mais bondissant,
enjoué,à rafales[...], c'est un vent de beautemps,un bon compagnonde route
et de'jeu, gai et plein d'idées [...]. il sembleincompréhensible
que I'auteur
[Dichter] de ces mesuresenchanteresses
ait pu se morfondreet mourir dans la
mélancolieet l'assombrissement.
certes, cette musiquemanque de quiétude,
[...] elle est peut-êtrepar trop alerte, par trop agitée,par trop emportéeet
pareille au vent, par trop tourmentéeet fougueuse
[...]. Entre la musiquede
Schumannbien portant et la fin de schumannmalade,s'ouvre,béangle même
abîme qu'entre la drôlerie sauvagedu jeune et la gravité du vieux Clemens
Brentano.[...]
, to'
Des penséesqui ne sont pas sans rappelerce que Schumanndira luimême à propos des Kreisleriana (opus 16) : < Musique extraordinaire,tantôt
folle et tantôt rêveuse.[...] Dans certainespages il y a un monde vraiment
sauvage> (lettre à Clara) roa.

Enfin, dernier< poètedes sons> et ( musicien lrttéraire>>,dont I'oeuvre
mais aussila vie importaientbeaucoupà l'écrivain : le FrançaisHectorBerlioz
(r 803-1869).

t03Hesse,Hermam : < Bei
einerMusik von Schumann>, in . HermannHesse.Musik,
op.cit.,p.74,(KIn dieserMusikgehtbestândig
Wind,nichteinstetiger,dnickender,
gleichmaBiger,
schwerer,
sondernein springender,
spielender,
bôiger[...], esist ein
Schônwetterwind,
ein guterwanderkamerad
und Spielgenosse,
munter,voll von
Einfiillen[...]. Unbegreiflichscheintes,dap derDichterdieserzauberischen
Takte
in MelancholieundVerdùsterung
dahingesiecht
und gestorbensei.Freilich,esfehlt
dieserMusik anRuhe,[...] sieist vielleichtallzumunter,allzurastlos,allzuwehend
undwindverwandt,
allzubewegtundjugendsttirmisch,
t...] ZwischenderMusikdes
gesunden
und demLebenundEndedeskrankenSchumannklafft der selbeabgrund
wie zwischenderwilden Drôleriedesjungenund der SchweredesâlterenClemens
Brentano.
[...] ,,
tooCité d'aprèsBrigitte Massin,in :
Massin,Brigitte et Jean: Histoire de la murique
occidentale.
Tome2, op.cit.,p.102
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Cet auffegrandcompôsiteurde l'époqueromantiquene fut passeulement
( - commed'ailleurs Schumann)un critique musical fameux- < la personnalité
Ia plus marquante de la critique musicare en France> r05 selon Armand
Machabey- mais apparemmentaussiun très bon écrivain.C'est du moins ce
qui ressortde la recensionque HermannHessefit de sesMémoires,etqui parut
dansla revueMarz en 1914 : <Tout le mondesait que le compositeurde la
Symphoniefantastique fut un grand talent littéraire, pas seulementdans la
musique I l], pourtant, ses écrits ne sont connus en Allemagne que par les
muslclens,ou presque t...] Cet homme fantastiqueet ce caractèreromantique
qui composaun opéra sur Benvenuto Cellini, monfie dans ses mémoires,
brillamment écrites, certains traits de parentéavec cette forte nature italienne,
par saferveuret sa sufÏÏsancejalouseet méfiante[. ..]. C'est un grandplaisirque
de lire son livre, même pour des lecteursqui ne sont pas expertsen musique.
[ . . . ]o ' o u
Sur ce point, HermannHesserejoint étonnammentles proposde son ami
Romain Rolland, écrivain et musicologuede renom qui, dans ses articlessur
Berlioz publiés une premièrefois en mars 1904 dans la revue de paris, avait
écrit au sujetdu compositeuret de ses<<charmantsMémoires>>:(

[...] il avait

un don natureldu style,et, surtoutdansles écritsde la secondemoitié de sa vie,
les pages vives, spirituelles et touchantes,abondent, il en est même de
parfaitementbelles.On a souventcité la 'processiondes Rogations'dans les
Mémoires.[...] SesMémoirestout entierssont un desplus beauxlivres qui aient

t05Machabey,
Armand. TraitédeIa critiquemusicale,op.cit.,p.1g6
to6HermannHesse.Musik,
op.cit.,p.148sq,(( Jedermann
wei[, dapderKomponist
derSynponiefantastiqueeinstarkliterarischesTalentwar, nichtnur in derMusik,
aberseineSchriftensindtrotzdemin Deutschlandfastnur bei Musikernbekannt.
Menschundromantische
[...] Der phantastische
Charakter,
dereineOperùber
BenvenutoCellini geschrieben
hat, zeiglin seinenMemoiren,die glzinzend
geschrieben
sind,mancheZûgevonverwandtschaftmit demitalienischen
Kraftmenschen,
anLeidenschaftlichkeit
undmiptrauischeifersûchtigem
Selbstbewuptsein,
Sein
Buch
zu
lesen
ist ein groperGenup,auchftir Leser,die
[...].
nichtMusikkenner
sind.[...]. ,)
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jamais été écrits par un artiste.wagner fut un plus grand poète;mais, comme
prosateur,Berlioz lui est infiniment supérieur., tot Et il aurait pu ajouter avec
HermannHesse: < Ce gand parrainde la techniqueorchestralesurvivra aussi
en taritqu'écrivain.[...]rtot
Il estvrai que dansson article,Rollandsoulignelui aussi,et ce à maintes
reprises,la qualité de la techniqueorchestraledu compositeur: < Comment
Berlioz est-il arrivé, presquedu premiercoup, à ce géniede I'orchestre? >>ou
encore< qu'il ait étéun créateuren ce domaine,personne
n'en doute.[...] il est
une sortedemagiciende la musique,de roi dessonset desrythmes[...] , tot.
Nous nous permettonsenfin de revenir, assezbrièvementdu moins, sur
cette qualificationde < grand talent littéraire [...] en musique>, qui, au fond,
témoigneune fois encoredes connaissances
musicologiquesde noffe auteur,et
que confirme la musicologueBrigitte Massin dans son essai sur Berlioz
lorsqu'elleécrit: <Projetantavecviolenceson propre<je> sur le devantde la
scène,'l'impudent gesteautobiographique'
commele dit joliment PierreBoulez;
unissantla littérature,voire sesproprestextes,à la musiquejusqu,à ce que cellelà deviennele motif de celle-ci...HectorBerlioz est bien I'exemplemême du
tto
romantique.>

107
Rolland, Romain : Musiciensd'aujourd'hui.Librarire Hachette,paris 1921,p. 5
r"8HermannHesse.
Musik, op.cit.,p.148sq, (< Der gope pate der modemen
Orchestertechnikwird auch als Schriftsteller fortleben. >)
toeRolland, Romain '.
Musicien.cd'aujourd'hztl.,op.cit., pp. 30-33.
ttoMassin,Brigitte
et Jean: Histoire de Ia musiqueocciclentale.Tome 2, op.cit., pp.
82-83

20s
et Wasner.
2.1.z.3Hesse

Richard Wagner est de tous les grand artistesde I'histoire celui qui a
lesplus vives et les plus durables.On a du mal à se
donné'lieuaux controverses
ieprésenteraujourd'huilesréactionsviolentesqu'ont déclenchées
à l'épbque- et
encore des décenniesplus tard, aussi bien I'oeuvre proprementdite que le
comportementde I'homme. Dans cette perspectiye,Ie Lexicon of Mttsical
Invective"', oeuvred'un américaind'origine russe,offre un éventaild'épithètes
et de clichés extrêmementriche et savoureui. On y apprendnotammentque
Wagner fut à maintesreprisesaccuséd'avoir écrit du < chaos> (quaranteans
auparavant la dénomination s'appliquait déjà à Beethoven !), voire du
< Katzenjammer)) ou même des < orgies)), que sa musique est tour à tour
barbare,démoniaque,infemale et lugubre, si on ne le taxait pas (toujours par
de brutalité,pewersion,trivialité ou encorede violence...
ordrealphabétique)
En fait, de nos jours encore - en Allemagne en particulier - Wagner
continue à diviser en deux campsle monde de la musique.Il n'a pas, selon
Wilhelm Furtwângler,< bénéficié de ce fameux décret de réhabilitation que la
postérité promulgue infailliblement en faveur des grands hommes; cette
prétendueloi de justice n'a pasjoué pow lui. > l12Le < casWagner)), conlmea
dit Nietzsche,n'a donc pasencore;semble-t-il,étéjugé.
Nietzsche,Wagner...Diffrcile en fait d'évoquerl'un sanspenserà l'autre.
C'est ainsi qu'en 1953, HermannHesseécrivit au sujetdu philosophe: < [...]
lorsqueje le découvris,environsentre 1896et 97, 1l me grisatotalement,et cela
aveç Zarathoustra.> Et il ajoute : < I1 me grisa un peu comme, quelquetemps
auparavant,la musiquede Wagnerm'avait grisé. Dans les deux cas s'ensuivit,
ChezWagner il fut total, je ne pouvais
des annéesaprès,le désenchantement.

rt' Slonimsky,
Nicolas: Lexiconof MusicalInvective.CriticalAssaultson
Composers
sinceBeethovent'sTime. Universityof WashingtonPress,Seattleand
London1969
It2F rrtwângler,
Wilhelm. Musiqueet Verbe,op.cit.,p. 215sq.
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plus le supporter,et je revoyui,*on engouementde courteduréeun peu comme
rr3
un étudiantson ancienneprédilectionpour Karl May. >
Romain Rolland se souvient égalementd'avoir < subi la domination
wagnérienne)) en son temps. Mais si le normalienévoquedans ses écrits le
< charmedes premièresimpressions>, cômparableselonlui à < l'ivresse d'une
ascensionde montagne>, qu'il parletour à tour de < séduction>, de < passions
>>,de < mystère> et de < trouble magique> (engendrépar les
surhumaines
< sonoritésnouvellesde l'orchestration,les timbres,les rythmes,les sujets;toute
t'o;, Hermann
Hessequant à lui, reste
la poésiesauvagedu moynnâge[...] n
réservéet discretsur sessentimentset premièresréactions.
étonnement
Et, de fait, il nous a été bien difïicile de trouverfrace dans les écrits de
> de jadis pour
notre auteur de passagestémoignantde son ( engouement
Wagner,voire de I'ivressealorsressentie.
DifÏicile aussi de dater avec précision sa première rencontre avec la
> ttt de
musiquewagnérienne.Certes,les registresdu < Kirchengesangverein
Calw nous dévoilent qu'entre 1887 et 1890 eurentlieu un certain nombre de
< concertshistoriques)), avec notammentdes airs du Lohengrin de Wagner au
progamme.Mais ce n'est qu'en septembre1895que I'adolescent(Hermannest
alors âgé de dix-huit ans) évoquepour la premièrefois le nom du compositeur
danSsa correspondance: < En littérature toujours le même bourbier, aucune
rien de nouveaunon
naissancede héros.Dansle domainede I'art, apparemment

r13
Briefe.Bd. 4, op.cit.,p. 181,(( [...] Als ich ihn,
Hesse,
Hermann'.Gesammelte
er michvollkommen,undzwarmit
etwa1896oder97,entdeckthatte,berauschte
mich âhnlichwie etwasfiùher WagnersMusik mich
Er berauschte
demZarathustra.
um Jahrespâter,die Ernuchterung.
Bei Wagner
folgte,
berauschthatte.Beidemale
undsahauf meine
war sievollkommen,ich konnteihn nicht mehrausstehen
zurûck
wie
ein
Srudentauf seineeinstigeLiebe
etwaso
kwzdauemdeBegeisterung
zu Karl May. [...] >
IraRolland,Romain: Musiciensd' auiourd'hui., op.cit.,pp.7, 58-60.
ttsVoir : CalwerKirchengesangverein,
Protokoll-u. Dokumentenbuch
1 (1866Dekanatder StadtCalw).
1899),geftihrtv. FriedrichGundert.(Evangelisches
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plus.QuoiquePossartr16alt donnéà Munich (au contrairede Bayreuth)une
série d'opéraswagnériensavecrien que des Allemands[ !], de bons artistes,er
Ie succèsfut, dit-on, à tout point de vue brillant. > rtt Trois ans plus tard, en
fevriei 1898,il écrit à sesparentsà proposde son voyageà stuttgart : < Rupp,
un wagnériên,voulut absolumentme traînerdansTannhtiuser.Mais I'opéraétait
plein et nous dûmesrenoncer...
>>ll8 Tentativemanquéedonc, et ce n'est que
deux ans plus tard que Hessepourr4 à Bâle cettefois, découvrirI'opéra. C'est
du moinsce qui ressortd'uneassezlonguelettrertt qu. le jeune libraireécrivit,
le premierfevrier 1900,à sesparents.Mais, - détail pour Ie moins intéressant-,
il ressortégalementde cettelettre que Hessefut avanttout saisi par lavoix et la
personnalitéextraordinairement
charismatiquede l'interprètewagnérienGeorg
Anthes,qu'il ne se lassed'ailleurspasde décrire.Par contre,rien sur Wagner,ni
sur son Tannhciuser...
On ne peut évidemmentpas mettre en doute les parolesde l'écrivain
lorsqu'il se dit avoir été ( grisé> dans sa jeunessepar la musiquede wagner.
Pourtant,on esten droit d'affîrmerque I'on est bien loin de la passionardenteet
véhémente(et tout aussi ambiguë !) d'un Nietzsche;même si, à I'instar du
philosophe,Hesseest passéau coursdes ans par les trois étapesde I'amour, de
I'aliénationet du rejet...
Et, de fait, dès juin 1896, à i'époque même de son engouement
wagnérien, il écrivait : ( [...] là où [Nietzsche] est naf, il m'est plus
r16
ErnstPossart
(1841-1921),
acteuret directeurdethéâtre,entre1872et 1905
régisseur,intendantet directeurgénéralà Munich, instigateuret créatewdu
< MtinchnerGesamtgastspiel
> et des< Richard-Wagner-Musteraufflihrungsn
D.
rr7Lette deHermannHesseà sonfrère
Karl Isenberg,in : Hesse,Ninon , Hur-orn
Hes.se.
KindheitundJugendvor Neunzehnhundert
II (l\g5-1900), op.cit.,p. g, (< In
derLiteraturnochder alte Sumpf,kein Heroserstanden.
In derKunst,scheint'sauch
wenigNeues.DochhatPossartin Mtinchen(im Gegensatz
zuBayreuth)eineReihe
von Wagneropern
mit lauterDeutschen,gutenKtrnstlerngegeben,
und derErfolg
soll in jeder Hinsicht gar:ag\aruendgewesensein.>)
ttt Hesse,Ninon : HermannHesse.Kindheitund
Jugendvor Neunzehnhundert
II
(1895-1900),
op.cit.,p.239,(( t...1Rupp,ein wagnerianer,
michabsolutin den
Tannhâuser
schleppenwollte.DasHauswar abervoll, undwir muBtenverzichten.>)
'reIbid.,p.143sq.
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quesonmaître'Richard
sympathique
wagner.,, 'to Et, seulement
deuxansplus
tard, en novembre1898,à Helenevoigt-Diederichs
: ( [...] je l'écouterai
toujoursd'une oreille profane.Car ma nature la plus profonden'est pas
dramatique.Je préËre le bruit d'une feuille qui tombeà tous ces effets
qui me semblentextraordinairement
dramatiques
grossierset lourds.> Et il
ajoute: < Avant queje ne découvrechezWagnerdestraitsde cettebrutalité
maquillée
beaucoup.
Souvent,
encoremaintenant,
[ !], il m'importait
I'un de ses
élansaudacieux
m'émeutgrandement,
maismon impression
estambigueet peu
réjouissante.
>>l2l
Une dualité de sentimentsque Hessegarderalongtempsencore...Ainsi
cetterecension,parueen août 1914 dans laIulùnchnerZeitung,et qui est peutêtre la réflexion la plus intéressantede l'écrivain sur I'oeuvre wagnérienne:
< L'Insel-Verlaga eu la bonneidée de publier les ceuvreslittérairesde Richard
'wagner,
devenuesdisponibles,en vingt petits volumesdont chacunt...] coûte
cinquantepfennigs.Je me contentede cetteannonce.Que les essaispolémiques
[...] de Wagnerpuissent,encoremaintenant,avoir des efTetsconsidérables,
est
improbable.Qu'ils aillent dans leur fanatismesouventbeau, échaufferencore
certainesjeunes têtes ne porte certespas préjudice.Bien sûr, [...] un texte
commecelui du Parsiful est,sansle souvenirpermanentde la musiquegéniale,
tout simplementinsipide.Cesæuvreslittérairesde Wagnervont donc ellesaussi
- tels ses opéras- submerger,une fois de plus, le monde et agiter, une fois
encore,la jeunesset"; on ne pourra en espérerla paix d'autant plus tôt. on
ttoIbid.,p. rl7, (<
[Eigentlich]ist er mir da,wo er naiv ist, sympathischer
alssein
LehrmeisterRichardWagner.>)
rtt Ibid.,p. 296,((
[...] werdeich immeralsLaiezuhôren.Dennmeineinnerste
Natur ist undramatisch.
Ich ziehedenLaut einesfallendenAstesallen
Theatereindrticken
vor, die mir unsagbarroh und plump erscheinen.
Ehe ich bei
WagnerZugediesergeschminkten
Roheitentdeckte,war er mir sehrviel. Nochjetzt
packtmich oft ein keckerwurf von ihm gewaltigt,abermeinEindruckist
zwiespâltigund unerquicklich.>)
r22Cettefascinationde la jeunesse
parla musiquede Wagnera souventinquiété;on
y a vu un poisonpourla pensée,
un dangerpourI'action.DanssonessaisurWagner,
RomainRollanddira à ce sujet: < Maisje ne sachepasquela génération,qui
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gardera'lesilencesur ces g.ritr, citera dans l'histoire de l'art le genrethéâtral
wagnérienaux côtésde Makart et de la renaissance
allemandemoderne,et l'on
emporteradans l'histoire comme éternelsdans leur beautéet leur grandeur
tourmLntéela musiquede Tristan, desMaîtres Chanteurs,du parsifal. >>t23
Des proposquelquepeu équivoques...Une choseest sûre toutefois . si
Hesserécuseénergiquement
les textes littérairesde Wagner,il n'en reconnaît
pas moins le génie musical. une attitude qui, si l'on en croit wilhelm
Furfwtingler,est cependantloin d'être inhabituelle;car, selonlui, il est tout à fait
< d'uSagedu côté des littérateursde se moquer du 'poète' wagner et de ne
I'admetffequ'en tant quemusicien.>>t2a
Pourtant,au-delàde toute querelle d'idées entre hommes de lettres et
musiciens,Hesserejoint ici étrangementle jugementdu musicologueRomain
Rolland qui, dans une lettre à Malwida von Meysenburg,(wagnérienneet basbleu), écrivit un jour à proposdu maîtrede Bayreuth: < où je I'aime le mieux,
c'est danssespagespurementmusicales[...]. Quantau peuple,je ne croispas
qu'il ait profit à recevoirles æuwesde Wagnerdansleur ensemble.[...]. )) Et il
ajoute : < Que voulez-vousque le peuple tire de bon des complications
s'eniwaitalorsde Wagner,sesoitdésintéressée
del'action;[...]. Dansles
Meistersinger,dansTristan,dansSiegfried,nousallionsboirela joie, I'amour,la
force,qui nousmanquaient.
>r,in : Rolland,Romain'.Musiciensd'aujourd'hui.,
op.cit.,p.60
tæHermannHes.se.
Musik,op.cit.,p.147sq,(( Der Insel-verlaghat die guteIdee
gehabt,die frei gewordenen
literarischenwerke Richardwagnersinzwarulg
kleinenBândenherauszubringen,
derenjedes[...] ftinfzigpfennigkostet.Ich
begniigemichmit derAnzeige.Dap Wagnerspolemische
[...] Aufsâtzejetztnoch
wesentliche
Wirkungentun kônnten,ist nichtwahrscheinlich;
dap siein ihremoft
schônenFanatismus
nochmanchejungeKôpfe erhitzenwerden,schadetgewip
nichts.[...] freilich t...] ein Text,wie der desparsival,ist ohnedenstândigen
Gedankenan die genialeMusik schlechthinungeniepbar.
Es werdennun ebenauch
dieseliterarischen
Werkewagners,gleichseinenopern,diewelt nocheimal
riberschwemmen
und die Jugendnocheinmalaufregen,destoeherist dannauf Ruhe
zu hoffen.Man wird ûberdieseDichtungenschweigen,wird die wagnersche
Theatralikin der Kunstgeschichte
nebenMakart undder neudeutschen
Renaissance
nennen,undwird die Musik desTristan,derMeistersinger,desparsival als
unvergânglichin ihrer SchônheitundleidendenGrôpemit in die Zeitennehmen.>)
r2uFurh,nângler,
Wilhelm: Mu.tiqueet Verbe,op.cit.,p.2I7

2r0
décadentes
et maladivesde la métaphysiquedu Walhallaou du désir malsainde
Tristan,j'irai mêmejusqu'à dire destourmentsmystico-charnels
? )) r25

Ainsi HermannHesseapprécie-t-il,- un peu ( malgrétout > il est vrai certainsaspectsde la musiquewagnérienne.
Mais, commeil le dit lui-même,son
sentimentreste< ambiguet peu réjouissant>; et ce qu'il sembledénoncerchez
Wagner, au-delàde toute ( brutalité maquillée> ou insipidité, n'est peut-être
qu'une certaine forme de ce que l'on nomma alors la décadence.Romain
Rolland,une fois encore,écriraà ce proposdansson essaisur Wagner: < QuIl
y ait dans Wagner une partie décadente,où s'accuseI'hypertrophie de la
je n'en doutepas.
sensibilité,et, si I'on veut,I'hystérieet la néwosemodernes,
Si elle n'y était point, il ne seraitpas représentatifde son époque,commetout
gand artiste le doit être. Mais il y a bien autre chose en lui; , t'u. Une
conception que Hesse, (ainsi que Thomas Mann au demeurant !), semble
partageralors.
Néanmoins,au fil des ans, le poète se détournerade plus en plus du
compositeur,jusqu'à mêmele reniertotalement.C'est ainsi qu'en mars 1934 il
écrit à ThomasMann : < Le fait quej'aie, dansma dernièrelettre qui vous était
joint cejournal avecI'article sw l'orgie wagnérienneI l] de Leipzig fut
adressée,
d'abord tout simplementun hasard-, t...]. Mais si je m'analyseplus en
profondeur,il y avait là malheureusement
aussi un peu de méchancetéou de
plaisir sournois: vous sa\ezbien quejesuis entièrementd'accord avecvous à
proposde ce que vous ditesde méprisantet de critique sur le genrethéâtralet la
mégalomaniewagnériens,alors que votre 'amour-malgrétout' de Wagner me
paraît peut-êtrerespectableet même touchant,mais ne m'est compréhensible
qu'à moitié. Je ne peux franchementle supporter.> Et il ajoute: < Sansdouteaije ressentipar rapportà vous,en voyant ce journal aux superlatifsde Hitler sur

t25Citéd'aprèsÉmile Haraszti,in: Histoirede Ia musique2, du XVIIIèmesiècleà
op.cit.,p.1613sq.
nosjours,publiésousla directiondeRoland-Manuel,
'.
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Rolland,Romain Musiciensd'aulourd'hui.,op.cit.,p.62
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Wagner, quelque chose comme 'Voilà votre Wagner'. Ce faiseur de succès,
retors et sans scrupules,est exactementI'idole qui cadre avec l'Allemagne
, ttt
d ' a uj o u rd 'h u[...].
i
Raisons politiques donc pour justifier pareille aversion. Précisons
néanmoins,afin de mieux comprendrecette appréciationde l'écrivain, que la
tentative wagnériennede renouveler la forme de l'opéra traditionnel, par
I'introductionde ce qu'il appellela < mélodiecontinue> et du < leitmotiv>, va
de pair avecune conceptiondu dramelié à une philosophiede I'existence,une
réactualisationdu drame grec fondé sur le mythe et la force irrationnelle de la
musiquepouvantaboutir à un nouvel art allemand.L'aspectnationalistede ce
projet n'a pas échappéà une récupérationidéologiqueet à sa glorificationpour
des fins détournésau moment de l'avènement du troisième Reich. C'est
incontestablement
ce à quoi Hessefait allusionici. On n'oublierapas toutefois
que Wagner était déjà mort depuiscinquanteans quandHitler prit le pouvoir;
faire de l'auteur de Parsiful un nazi par avance serait donc un tenible
(Mêmesi le racismede Wagnern'est pas un mythe : il a fréquenté
contresens...
coûrmeGobineauet Chamberlain!)
et écoutédesgenspeurecommandables
Pour être toute fois équitableenversHesse,et aussimieux comprendre
son hostilité d'alors envers Wagner, il nous faut remémorer le climat, la
conjoncture européennede ce début des années trente : la montée des
nationalismes,la criseéconomique,l'accessionde Hitler au postede chancelier
du partinazi ressentide plus en plus comme
en 1933,l2influencegrandissante
r2tHesse,Hermann: Gesammelte
Briefe.B,d.2,op.cit.,p.414sq,(( [...] Dap ich
jene
ZeitungmitdemBerichtùberdie Leipziger
meinemletztenBrief an Sie
war
zunâchst
einfachZufall-, [...] Aberwennich mich
Wagner-Orgie
beilegte,
genauerprtife, war leiderauchetwasBosheitoderSchadenfreude
dabei: Siewissen
ja, daÊich dem,wassie Abschiitziges
undkritischesûberWagnersThetralikund
mit
ihnen
ûbereinstimme,
wâhrendIhre Dennoch-Liebe
Gropmannssucht
sagen,sehr
zu Wagnermir zwarehrwùrdigund auchrtihrend,aberdochnur halb verstândlich
ist. Ich kannihn, offen gesagt,nicht ausstehen.
Und vermutlichempfandich beim
etwas
Blick aufjene Zeinngmit HitlersSuperlativenûberWagnerIhnengegenûber
'Da
habenSieIhrenWagner!'Diesergerissene
und gewissenlose
wie
Erfolgmacher
papt,[...]. ))
ist genauder Gôtze,derins jetzigeDeutschland
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menacepar les intellectuelsallemands...
Dès lors, on ne peut plus que s'étonner
du caractèreprémonitoirede certainspropos de l'écrivain. Ainsi cette lettre de
décembre7934, adresséeà Hans Popp : < wagner continuetoujourset malgré
tout à fascinerles musiciens,j'en connaisbeaucoupd'exemples;il s'agit de ce
vieux sortilègequ'exercetoute magie noire. Au bout de ces fascinationsI'on
trouveles guerreset les canonsainsique tout ce que Dieu a interdit.Maintenant,
mêmel'être 'faustien' veut avoir sesplaisirs,dommageque nousautresdevions
autantparticiperau frais...>>128
Rappelonsenfin qu'en 1934,Hesse,assistépar Sonneveule musicienet
musicologueCarlo Isenberg,était alors entièrementplongé dans le monde
harmonieuxet serein de la musique ancienne tt'. Est-ce par besoin de fuir
I'atrnosphèreterriblementlourde et oppressantede l'époque ? Toujours est-il
que son livre de chevetd'alors se nommePrintempset automnede Lu Bou Wé,
et que la questionde l'esprit et de la morale de la musique,en particulierde la
musiquebaroque,le préoccupeplus quejamais. Ce sont là les prémicesdu Jeu
des Perles de Verre et de son royaumede Castalie,lieu de contemplationet de
quiétude.On conçoit que ce monde-làne s'accordeque difÏicilementau génie
héroïque,à la métaphysiquepassionnée,aux rythmesde batailleset alluresde
fanfares,combinésau terrible poids physique d'un orchestretoujours utilisé
avec un_effectifmaximal tel qu'on le trouve chezWagner.Mais, au fait, Hesse
n'avait-il pas déjà, à cette même époque, exprimé sa plus grande réserve à
l'égardde Beethoven...
?
Enfin, sur un plan plus général,on peut conclure que Hesse,corrlme
d'ailleursnombrede musicienset penseursde ce siècle,n'a peut-êtrepas pu se
dégager,pour tout ce qui toucheà cettequestion,des idéeset de l'influence de
I'auteur fougueuxdu Cas ll/agner.Il sembleraitmême,selonFurtwangler,que
trotz
"8 HermannHesse.Mu.sik,op.cit.,p. 166,(< DaF WagnerdenMusikanten
allemimmerwiederfasziniert,davonkenneich vieleBeispiele.Am Endedieser
Faszinierungen
stehendie KriegeundKanonen,und allesandrewasGottverboten
hat.Nun,auchder'faustische'Menschwill seinefreudenhaben,schade
dapwir
andernsie so sehrmitbezahlenmtissen.>>
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sur ce sujet brûlant, < bon nombre d'entre eux aient imité Nietzschedans sa
brutalité et dans son extrémisme: comme lui ils passent,à l,occasion,de
I'admiration sansréserveau refus absolu.De I'amour à la haine. Comme lui,
surtougils s'attachentseulement,en cetteaffaire,à ce qu'il y a de plus concret,
voire de matériel: à I'hommeWagner.> 130
Un point sur lequel nous seronsamenésà revenir ultérieurement...
Précisonsnéanmoinsque Hesses'est,malgrétout, toujoursgardéde toute forme
de sectarisme,et que, souvent,son jugementtrancheaussibien sur l'idolâtrie
desthuriferairesque sur I'aversionhaineuseet incontrôléèdesphobiques.Ainsi
cet article paru en septembre1935 au <BonniersLitterriraMagasin> et dans
lequel il écrit : < A causede son essaisur wagner, ThomasMann fut jadis
attaquéet dénoncéà Munich par sescollègueset amis d'antan,les 'intellectuels,
de là-bas,de façon tout aussihideusequ'insensée,parcequ,en dépit de son
amourprofond et de toujours pour Wagner,son intuition de ce qui est douteuxet
pathologiquedansce génieestd'une dimensionun peu plus profondeque celle
des chefs d'orchestre t". Je ne partagepas I'amour profond de Mann pour
wagner, maisje dois tout particulièrement
louercet essaisur wamer... >>t3t

r2e
Voir chapitre1.4.2.2,
l30FurhrrÊingler,
Wilhelm: Musiqueet Verbe,op.cit.,p.25g
t3rPrécisons
ici quepeuaprèssondiscourstenulorsde la fêtecommémorative
de la
mortdeWagneren féwier 1933à l'universitédeMunich,lesfonctionnaires
de la
NSDAPaccusèrent
Mam, ce grandéruditet admirateurde Wagner,de calomnierle
géniewagnérien.Mais plusterribleencorequela réactiondesNazisfut la
< protestationdeMunich, ville deRichardwagner> qui fut, ente autres,signéepar
le chefd'orchestreHansKnappertsbusch
et lescompositeurs
Hanspfitznerét
RrchardStrauss!Cette< condamnation
> marquale débutd'unevéritabletraque
contreThomasMann,qui préféraalorss'installeren Suisse,prèsdeZurich...
132
HermannHesse.Musik,op.cit.,p. r70, (< wegendeswagner-Aufsatzes
ist
ThomasMann seinerzeit
in Mtinchenvon seinenvormaligenKollegenundFreunden,
dendortigen'Intellektuellen',
in ebensohâplicherwie tôrichter1Veiseangegriffen
und denunziertworden,weil trotzseinerlebenslangen
tiefenLiebezu Wagnérsein
Verstiindnisftr dasFragwtrdigeundPathologische
in diesemGenieenrai tefer
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2.1.2.4< L'affaireBrahms.
>

Souventconsidérécomme le dernier grand représentantde la musique
allemandedu siècledernier,Brahms (1833-1897)est un créateurà part qui
couvrede son immensestaturela totalité des genresmusicauxde son temps(à
l'exception de I'opéra !) t". I1 semble donc naturel de penserque Hessene
pouvait lui être que très attaché. D'autant plus qu'à une époque où,
particulièrementdansI'art, < on assisteà une extensionsansprécédentde tout
ce qui vlse à I'effet D lr, I'auteur du Requiem allemand, farouche antiwagnerien,s'écartaitsoigneusement
de cettevoie...
Et, de fait, en juillet 1899,le jeune aide-librairebâlois,encoretout ému
par le concertauquelil venait d'assister,écrivit à sa sæurAdele ; < Je rentreà
l'instant du concert.Je suis parti aprèsle chæur 'Vineta' Il est au-dessusde
tout. [...] Durant un instant,ce chæurde Brahmsm'a réellementému ,, t" Un
qui, vingt ansaprès,ne semblepasavoir évolué.Du moins,si I'on
enthousiasme
en juge par ces quelqueslignesencoreinéditesde sa grandeamie, la cantatrice
Ilona Dwigo : < Quellebelle soiréece fut ! CombienI'auriez-vousappréciée.Un
récital de lieder de Brahms avecSuter ! >)136
Pourtant,au fil du temps, on assisteà un revirementpour le moins
étonnantdu goût et du jugement musical de l'écrivain. C'est ainsi, en effet,
qu'apparaîtBrahms dans une scène du théâtre magique : ( [...] un vieux
monsieur d'aspect vénérable, avec

une

longue barbe, conduisait

reichtalsdasderKapellmeister.
Ich teileMannstiefeLiebezu Wagnernicht,aber
ganzbesonders
ich mup diesenWagner-Aufsatz
rtihmen.>)
t'3Voir notamment: Delvaille,Bernard'.JohannesBrahms,
Seghers,
Musiciensde
touslestemps,nouvelleédition,Paris1971
r3nFurtwângler,
Wilhelm: Musiqueet Verbe,op.cit.,p.190
t" Hesse,Ninon : HermannHesse.Kindheitmd Jugendvor
Neunzehnhundert
II
(1895-1900),
op.cit.,p.366sq,(< Gradkomm' ich vom Konzert.NachdemChor
'vineta' bin ich weggegangen.
Der gehtuberalles.[...] Augenblicklich
hat der
Brahms-Chor
mich ausallenFugengebracht,[...] )
136
Lettreinédited'IlonaDurigoà HermannHesse,datantde 1919,(( o - war dasein
schônerAbend!Wie hâttenSieihn genossen.
BrahmsLiederabend
mit Suter!>)

2ts
une procebsion
mélancoliquement
formidablede quelquesdizainesde milliers
d'hommesvêtusde noir. Il avait l'air morneet désespéré;
puis,Mozartdit :
'Yoyez ! C'estBrahms.Il aspireà la délivrance
maisil attendraencoreun bon
moment.'> HarryHallerapprendque( les milliersde figuresnoiresétaientles
joueursde noteset devoix, qui, selonle jugementdivin,étaientsuperflues
dans
les partitionsdu musicien...'Trop instrumenté,
gaspillétrop de matériaux',
acquiesça
Mozart., t" Danscet ordred'idées,une anecdoteau sujet d'un
concertdonnéparWilhelmFurtwilngler
à Luganoménted'êtrementionnée.
Elle
fut racontée
unjour parHesselui-mêmedansunelettreà Eleonore
Vondenhoff:
< Je I'ai écouté,mais à la maison,à la radio, coûrmeLuganone m'est plus
le soir.Plustardj'apprisquelorsdu concert,Furtwângler
accessible
s'estenquis
dansla salle.On lui dit queje n'y étaispas,surquoiil répondit:
demaprésence
dommage! A causedelui,je n'ai pasmis deBrahmsauprogramme
>>t"... !
préciserici quelesdeuxhommess'étaient
Il nousfaut bienévidemment
rencontrés
à plusieursreprises,
et quele chefd'orchestre
appréciaitgrandement
I'oeuvrede Hesse,qui fut selonlui < l'un des raresgrandsécrivainsde cette
> 13e.
dernièregénération

t37Hesse,Hermann. Der Steppenwolf,SuhrkampVerlag,Frankfurta.M. 1974,
p.224,(( t...] einenehrwiirdigaussehenden
altenHerrnmit langemBarte,dermit
wehmutigemGesichteinengewaltigenZugvon einigenzehntausend
Miinnernanfiihrte.Er sahbetriibtund hoffrrungslos
schwarzgekleideten
aus,und
Mozart sagte: 'SehenSie,unddasist Brahms.Er strebtnachErlôsung,aberdamit
hat er nocheineguteWeile.lHarryHaller erfiihrt], dap die schwarzenTausendealle
die SpielerjenerStimmenundNotenwaren,welchenachgôttlichemUrteil in seinen
wiiren...'Zu dick instrumentiert,
Partiturentiberfltissigge\ilesen
zuvielMaterial
>)
vergeudet',nickteMozart.
t38Hesse,Hermann: Gesammelte
Briefe.Bd. 4, op.cit.,p.222,(Ich habeesgehôrt,
aberzuhauseamRadio,daLuganoam Abendmir nicht mehrerreichbarist. Nachher
erfuhrich dann,FurtwânglerhabewâhrenddesKonzertssicherkundigt,ob ich im
Saalsei.Man sagteihm,nein,undda sagteer : Schade!Seinetwegen
habeich keinen
BrahmsaufsProgrammgesetzt!>)
r3e
à ErichWeip du 12.9.1950,
Lettrede WilhelmFurtrvangler
in '.HermannHesse.
Musik,op.cit.,p.202,(( [...] einesderwenigengroBenSchriftsteller
diesesletzten
>)
Menschenalters.
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'la
musique de Brahms reste une < musique
Certes, pour Hesse,
too
Pourtant, dans une
sérieuse>>,tout comme elle est < à prendre au sérieux.,,
lettre datant de la fin décembre1956, il confirme ouvertementsa nouvelle
conception: < Je n'aime pas beaucoupBrahms,de mêmequeje n'apprécieque
ral
peu la musiquede sonépoque,à I'exceptionde Hugo Wolf >
Une exceptionqui peut surprendre.Pourquoi? ( L'art de composersans
idées a décidémenttrouvé en Brahms l'un de ses représentantsles plus
méritants.A l'instardu bon Dieu,MonsieurBrahmss'entendà ce tour d'adresse
qui consisteà faire quelque chose en partant de rien. [C'est] le langagede
I'impuissancemusicalela pius intensive.>tot Cette citation n'est pas de Hesse
mais de Hugo Wolf. L'écrivain se serait-il laisséinfluencerpar le jugementdu
compositeur? N'a-t-il pas, en effet, confié un jour à FannySchiler,sa cousine
préférée: < Brahmsa dit une fois de lui-mêmequelquechosequej'ai moi-même
toujourspensé: que le musicienqu'il était savaiten faire beaucoupplus qu'il
'*'
n'avait en réalitéà dire > ?

Il serait oppoffun ici de faire un détow par le chapitredes relationsentre
è'"
Brahms et ses contemporains.En effet, durant la deuxièmemoitié du )CX
siècle,Vienne fut le théâtred'une violentecampagnede presse,d'un <<feuilleton
too
musical>> sans précédent,pour reprendre I'expression de Kurt Honolka.

'ooHermannHesse.Musik,op.cit.,p.193,(< [aberauchdiese]Musik istja eineernste
undernstzunehmende,
[...] ))
rorOp.cit.,
dieMusik seinerEpoche
p.206,(< Brahmsliebeich nichtsehr,ûberhaupt
>)
wenig.
nw
Wolf,
von
Hugo
mit Ausnahme
totWolf, Hugo,in : Slonimsky,
Nicolas'.Lexiconof MusicalInvective,op.cit.,p.73,
in Brahmsihren
hat entschieden
komponieren,
zu
(< Die Kunst ohneEinftille
wtirdigenVertretergefunden.Ganzwie der liebeGott verstehtauchHerr Brahms
sichauf dasKunststitckausnichtsetwaszu machen. t...] die Spracheder
lmpotenz.))
intensivstenmusikalischen
ro3
anVater )>,in : Milchels,Volker :
Hesse,Bruno : < Ein paarErinnerungen
op.cit.,p.308sq,(< Brahmshat einmal
in
Augenzeugenberichten,
HermannHesse
selbervon sich gesagt,wasich schonimmergefundenhabe: er kônnealsMusiker
sehrviel mehr,alser eigentlichzu sagenhabe.>)
raaHonolka,Kurt : Hugo Wolf. Seinleben,seinWerk, seineZeit.
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L'affaire opposaBrahms,< le dieu des viennois, ennemide wagner >, au parti
musical anti-brahmsien,dont les portes drapeaux furent, après la mort de
Wagner,Anton Bruckner,Nietzscheet, surtout,Hugo Wolf.
Brahmsrencontraun ennemiimplacableen la personnede Wolf, génial
compositeurau destintragique.Celui-ci attaquaitBrahms avecune ardeurtout
aussi extraordinaire qu'insensée dans le l(iener Salonblatt une feuille
mondainedont il étaitle critiquemusical,frappanten lui le chef du parti opposé
haineusement
à Wagner,s'élevantcontreI'adulationdont le compositeur,grand
ami des Schumann,était I'objet, et enfinllaissantlibre coursà une inimitié qui
105...
avait sansdouteaussidesoriginestrèspersonnelles
Mais pourquoiHesse(plus d'un demi-siècleaprès!) aurait-ilpris le parti
de Wolt et non celui du dernierdes < classiques> allemands? Est-cepour des
raisonstoutesaussipersonnelles
que cellesqui ont pousséWolf à répandreson
venin danssesfeuilletonssur Brahms?
Peut-êtreparce que Hugo Wolf était passionnéde Goethe,admirateur
fanatique de Henri de Kleist, enthousiastede Grillparzer et de Hebbel à une
époqueoir I'on étaitguèrejuste pour eux. Il fut aussiun despremiersAllemands
à distinguer la valew de Môrike, qu'il devait plus tard rendre populaire en
Allemagne.on connaîtl'enthousiasmede Hessepour ce poète souabe...Mais
peut-être est-ce aussi - au-de-làde toute affrnité littéraire et esthétique - un
événementà caractèreplus < concret> qui pourrait justifier une telle prise de
position. Ainsi, dans une lettre encoreinédite à MargaretheKlinckerfup ra6,

Droemersche
Verlagsanstalt
Th. Knaur,Mtrnchen1990,p.100,(( Musikfeuilleton
>)
to'Pourplusd'informations
surce chapitreintéressant
de I'histoiremusicale,nous
nouspermettons
de renvoyerà I'excellentouwagedeKurt Honolka(op.cit.,),ou
encoreà celui de Walter,Frank: Hugo Wolf. ABiography.PrincetonUniversity
Press,Princeton,NewJersey1992
rs MargareteKlinckerfrr}(1877-1959),
pianisteet soeurde l'ordrede Saint-Jean,
fille du facteurde pianosKlinckerfirpet de safemmeJohann4elle-mêmeélèvede
Liszt (ellejoua encoreavecClaraSchumann).
La familleétaitamiedu compositeur
Max Reger(qui seraà sontour le professeur
d'OthmarSchoeck).Pendantdeuxans,
MargareteavaitentretenuunerelationétroiteavecHugoWolf, dontelle étaittombée
amoureuse.
Saconespondance
avecHermannHesse,encoreinéditepour I'essentiel
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Hesse confie-t-ilavoir conhu < Faisst,I'ami de Hugo wolf

et d'autres

encore>tot.HugoFaisstqui, rappelons-nous,
< chantaaussiunefois à Calw> et
grâceauquelHesseput ( faire la connaissance
de wolf > to* ! Nul douteque
l'écrivaina étémarquépar la personnalité
attachante,
douce,mystique,un peu
enfantinede wolf, écrasétoutesa vie par le parti de Brahms...N'a-t-il pas,de
fait, écrit en 1928à Heinrichwiegandsonami : < cet HugoLoup dessteppes
>] solitaire,avecsonregardtenibleet sabellestaturefut un de
[< Steppenwolf
mesintimesma vie durant,c'est-à-dire
depuisl'âge de mes 17 ansenviron,
pourla premièrefoisquelques-uns
lorsqueje découvris
unsde seslieder>>r4e? Souvenirs
mémorables
donctantsurle planpersonnel
quemusical,mais
qui, au vrai, ne serontréellement
déterminants
que quelquesannéesplus tard,
grâcenotamment
à la rencontre
de celuiqui deviendral'un de sesplus fidèles
amis : othmar Schoeck.C'est ainsi que bien des annéesplus tard, Hermann
Hessese souvient:<[...] et aprèsquelques
rencontres,
apparutcommefigure
principalede nos conversations
une ombre aimée,démoniaque,
que nous
aimionstousdeuxardemment,
et dontnousparlionssanscesse: cellede Hugo
'wolf. tto
>> une afÏinité qui ne peut pourtantnous surprendre.En effet, la
découvertedes compositionsde Wolf aux environsde 1905, constituaun

(seuleunecartepostalea étépourI'instantpubliée!- voir notersr),estpresque
exclusivement
centréesurHugoWolf. Les ouwagesconcernantle compositeurn'en
font pasmention.
to7Lettre inéditedeHermannHesseà Margarethe
KlinckerftrB,datantdu 11. l. 1959,
(< ich kannte[...] HugoWolfsFreundFaisstundmancheandre...>)
ratLettredeHermannHesseà Margarete
KlinkerfuB,mai 1952,voirchapitreI.4.2.1,
note 46.

roeDorschel,
Andreas: Hugo Ilolf.Rororo Bildmonographien.
Rohwolt,Reinbekbei Hamburg1985,p.140,lettredeHermannHesseà Heinrich
Wiegandde 1928,(< DiesereinsameHugo Steppenwolfmit seinemfrrchtbaren
Blick und seinerschônenFigur ist zeitlebenseinermeinerIntimengewesen"
d.h. seit
etwameinem17.Jahr,wo ich zum erstenmalLiedervon ihm kennenlernte.
>)
ttoHermannHesse.Musik,op.cit.,p.61,((
und
schon
nachwenigen
[...]
Begegnungen
tauchtein unsernGesprâchen
alsHauptfigurein geliebter,
dzimonischer
Schattenauf, denwir beidegliùrendliebtenundtiber denwir oft und
haben: HugoWolf >)
oft gesprochen

2t9
véritabletournantmusicalpôur Schoecket sonoeuvrer5r.Combienfortea dû
êtrecettepremièreimpressionI Toujoursest-ilque le musicienresterasa vie
durant,non sansquelquesréserves
critiquescertes,un ferventadmirateurde
wolf.:une passionqu'il partagera
aussiavecHugoFaisst152,
cet ami et mécène
de Woll connude Hesse,et qu'il rencontra
pourla premièrefois à Stuttgarten
1907.
partagées
Passions
donc,et rencontescommunes...
on comprend
mieux
I'attachement
de Hesseau compositeurviennois.D'autantplus que grâceà
Schoeck,
l'écrivaina pu assister
à nombrede récitalsdeliederde Wolf (souvent
interprétéspar Ilona Durigo),découvrirle poèmesymphonique
Penthesiliée
(dirigéen premièrepar Schoeckle 18 novembre1920à St. Gallen)ainsique/e
Cotégidor, l'opéraespagnolde wolf (qui eut d'ailleurstrès peu de succès
depuissacréation),
donnéaussienpremièreparle musiciensuisseà St. Gallen,
en fewier 1924.Et, enfin,n'oublionspasqu'ondoit à Hugowolf quelques-unes
jamaisécrites,surdestextesdeMorike...
desplusadmirables
mélodies
Mais commentpourautantexpliquerla forteet presquesoudaineinimitié
de HessepourBrahms? Derniersrelentsd'uneaffairequi secouaquelquetemps
les milieux de la musiqueau siècledernier? Ou raisonsplus éthiqueset
profondes ? Une question sur laquelle nous reviendronssiuls doute
ultérieurement.

rirVoir notamment
: Walton,Chris: OthmarSchoeck.
EineBiographie.
AtlantisMusikbuch-Verlag,
Zinch undMainz 1986,pp.39-41.
ItzNoustenonsà rappelerici quedansles liwes concernant
HugoWolf, on évoque
HugoFaisstcommeétantun avocatde Stuttgart,et le mécèneet le meilleurami du
compositeur.Pourtant,aucuneprécisionn'est donnéequantà sapersonne(famille,
dateet lieu de naissance).
qu'il pourraitêtrel'un desfils d'Immanuel
Nouspensons
Faisst,ce musicienet promoteurdela musiquede Stuttgart,
bienconnudela famille
Hesse-Gundert,
et de I'oncleFriedrichGunderten particulier.Voir notammentle
chapitre| .2.2.2,note32
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2.1.3Hesseet la musiquede sontemps
'Il ne fait aucundoute que HermannHessen'ait été ( assezconservateur
153.
en matièrede musique)> Lui-mêmel'affrrme bien haut danssesSowenirs à
OthmarSchoeck,- du moins,précise-t-il,( à une époque>...
Cependant,il sembleraitque ni sa conception,ni son jugement sur la
musique se soient pour autant < limités>>à l'ère classiqueet romantique.En
effet, et même-sil'écrivain n'a peut-êtrepas poussél'audace,commeThomas
Mann, jusqu'à Se passionnerpour les formes nouvelles de la musique
on ne peut omettrequ'il était, lui aussi,un hommede sontemps.
contemporaine,
Autrement dit, un contemporainde Debussy,de Richard Strauss,de Ravel, de
Bartôk et de Stravinsky,témoin aussibien desprémicesde la musiqueatonaleet
que de I'arrivéedu jazz qui se répanditen Europeau débutdes
dodécaphonique
annéesvingt, avant de connaîtreson véritable âge d'or... Ce dernier ne sera
un ( accident> dans la vie de l'écrivain, puisqu'il
pourtantqu'une parenthèse,
ne s'y intéressavéritablementqu'enffe 1926et 1927. A une époqueoù, en proie
à une dépressionprofonde, il avait alors pris pour habitude de fréquenter de
temps à autre les dancingset les bals masquésde la ville de Bâle, accompagné
parfois par des amis tels Ernst Morgenthaler, Othmar Schoeck et Volkmar
Andreae.Mais ces expérienceset ces sortiesnocturnesfurent pour Hessebien
plus qulune simple recherchede plaisir ou d'oubli : une < tentativenaiïe et
enfantine de se rattacher quelque part à la vie et aux activités de tout un
tto. Une fuite, en Somme,vers une < vie naTveet sensuelle>>155,
celle
chacun>
t53Hesse,Hermann: < Aus denErinnerungen
in'. Hermann
an OthmarSchoeckr>,
>)
Hesse.Musik,op.cit.,p.61sq,(< [sondernich war] in derMusik eherKonservativ.
150
:
Volker
>>,
féwier
1926,n.
Michels,
Leuthold
<<
LettredeHermannHesseà Alice
Materialienzu HermannHesses< Der Steppenwoi/>,SuhrkampVerlag,Frankfurt
michirgendwogaranaivundkindlichdemLeben
a.M. L972,62,(1...]Versuch,
>)
anzuschliepen'
undTun derAllerweltsmenschen
t55HeSSe,
Hermann,in: Michels,Volker . Materialienzu HermannHesses< Der
>, op.cit.,p.156,([...] insnaivesinnlicheLeben->)
Steppenwolf

221
des orchesfesde danse,du Boston,du Blues, du Fox et du One-step,mais dans
laquellel'écrivain restaitmalgrétout un étranger,un < barbare> selonsa propre
expression,même si, pour lui, < toutes ces formes d'art étaient elles aussi
ellesaussi,à la culture.>>156
précieuseset qu'ellesappartenaient,
Autant d'expérienceset de réflexionsqui ffouverontlew prolongement
dans Le loup des steppes,et les longues discussionsentre Harry Haller,
< neurasthéniquecompliqué> et le saxophonistePablo, agent de la nouvelle
culture. Des observationsqui portent davantagesur la valeur du jazz
(notammentpar rapportà la musiqueancienne,divine, cellede Mozart) que sur
ses qualitésvéritablementmusicalesou musicologiques,et sur lesquellesnous
seronsamenésà revenir dans la troisièmeet dernièrepartie de ce travail ayant
trait à la musiquedansl'oeuwe de l'écrivain.
En fait, on ne peut que difTicilementdénierque Hesseffrt en réalitébien
plus attachéà la musique classiquede son temps, celle des auteurs de la
tradition musicaleoccidentale,qu'à cettemusique( profane)) venuedes EtatsUnis. Et ceci, même si l'écrivain semblelui-mêmemettreun légerbémol à son
<<attachement>>,commeen témoignecette lettre datantde 1952 et dans laquelle
il assure: < Je ne fais que peu usagede la musiquemoderne,mon intérêt se
limite à peu près à Ravel,puis à Bartôk.>>Mais, précise-t-il,< à la radio, il y a
certaineschoses nouvelles que je n'écoute pas SanSintérêt. Ft, parmi les
r57
déjàpresqueoubliés,j'aime Busoniet Berg.>>
contemporains
Confidencesous forme d'aveu ? Toujours est-il que le monde de la
musique modeme et contemporaineétait loin d'être in.onnu à l'écrivain.
Comment aurait-il pu en être autrement,si I'on songene serait-cequ'à ses

156
vonHermannHesse.>, in :
Hesse,Hermann,( KzuSIS.Ein StùckTagebuch
'.
tt
>, op.cit.,
Hesses
Der Steppenwolf
zu
Hermann
Michels,Volker Materialien
war ich einBarbar,obwohlich wupte],daBauchdieseK{inste
p.161, (< [... dagegen
wertvoll sindund zur Kultur gehôren.>)
t5'Herm.ann
Musikmacheich
Hesse.Musik,op.cit.,p.191,(< Von dermodernen
auf, dochhore
weniggebrauch,etwabei RavelunddannBartôk hôrt meinInterresse
ich im RadiomanchesNeuenicht ohneTeilnahme.Von denfastschon
Modernenliebeich BusoniundBerg.>)
vergessesenen
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nombreuxamis musiciensqui ont pu lui faire partageret découvrir,tant par
que par leurs interprétations,
leursjugementspersonnels
la musiqueet les
compositeurs
de son temps? Sansoublier,bien évidemment,
leurs propres
créatibns,
ni parfois,leursdouteset leursréflexions....

2.1.3.1Réflexions
moderne
surla musique
et contemporaine.
Le 21 décembre1953, dans une lettre encoreinédite à ce jour, le
compositeurAnton Wrirz 158confiait à Hermann Hesse seT soucis et son
désagrémentau sujet de son époque : ( [c'est] une époqueoù, en tant que
musicien, on doit impérativement s'intéresser à la prétendue musique
contemporaine,autrementdit, à des artistes tels que Hindemith, Schônberg,
l5e
Stravinsky,Berg, Fortner et d'autresencore[...], à tel point mêmequ'en tant
que compositeur,on a pour ainsi dire aucunechanced'être interprété,écouté,
payé s'il ne nous est pas donné de nous rattacherà ce courant [...1. > t'o Une
problématiqueà laquellel'écrivain n'était pas insensible,comme il ressortde
ces quelqueslignesaussitôtrédigéesen réponseau compositeur. ( [...] Ce dont
vous vous plaignez,jel'entendsbien souventdansla bouched'artistesde toutes
les disciplines. Les temps sont difïiciles pour vous depuis que les modes
artistiques ont revêtu les traits d'une idéologiq dictatoriale. Mais c'est
précisémentcette attitude brutale qui nous montre notre place à nous.>>tut Mais

r58
AntonWtuz(1903-"')
tstWolfgangFortner(* 1907)
r@Lettreinédrted'AntonWûz à HermannHessedatantdu 21.12.1953,
(< Es ist aber
in dermansichalsMusiker[...] mit sog.NeuerMusik,d.h.
eineZeit angebrochen
Stravinsky,Berg,Fortnerunddgl.
mit Kunstlernwie Hindemith,Schônberg,
mup;jq esist so,dapmanalsKomponistsogut wie garkeineAussicht
beschâftigen
hat, aufgeftihrt,gehôrt,verlegtzu werden,wennmansichdieserRichtungnicht
vermag[...]. >)
anzuschlieBen
t6tHermannHesse.Musik,op.cit.,p.l97,lettredeHermannHesseà AntonWûrzdu
(( Wassiemir klagen,hôreich von vielen,in allenKtrnsten,
31.12.1953,
klagen.Sie
ModendenCharaklervon
habenessehrschwer-seitdie ktiLnstlerischen
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il ajouteaussi,tempérant
ainsisesproposet sedétachant
parrapport
clairement
à ceuxdu compositeur
: < Pourmoi, il y a dansI'art moderne,
notamment
dans
la peinture,certaines
qui m'amusent
choses
et d'autresqueje prendsau sérieux.
J'aime aussiécouterStravinsky,lorsqu'il joue avec des formesanciennes
[ . . . ] .o ' u t

Comment ne pas penser ici à certaines ceuvresde Stravinsky tel
Dumbarton Oalcs, ( un petit concerto dans le style des concertos
)) tt" ? Toujoursest-il que Hesseestimaitréellementla musique
brandebourgeois
de ce compositeur.Même si sonjugementn'était pastoujoursdénuéde critique,
coûlme en témoigne cette lettre de mars 1932 au sujet d'un concert avec, au
programme,< quelquechosede moderneaussi : un nouveausffavinsky avec
chæur, pas très convaincant,mais fort et vivant. Par 'pas très convaincant'
j'entends que le chæurn'était pasindispensable
à mon senset queje ne ressens
pas la musiquecommeétanten relationavecsontexte.Mais pour le reste,ce fut
une musiqueforte, formellementriche,belie et originale.> 164
Est-cela Symphoniedespsaumesà laquellel'écrivain fait réferenceici ?
C'est fort probable.Stravinskyavait en effet eu l'idée de réaliser,dans cette
oeuwe qrmphoniqueécrite en 1930, la fusion du chæuret de I'orchestreafin
d'éviter la structure traditionnelle de la symphonie, tout en en respectant
I'ordonnanceformelle.Précisonsencore,en rapportnotammentaux impressions
de Hessesur les textêsde ce chæur,que le compositeurles a empruntéà la
diktatorischen
Ideologienangenommen
haben.Aber geradediesbrutaleAuftreten
zeigtunsandern,wohinwir geh<iren.
>)
'6tlbid., (< Ftir mich gibtesin dermodischen
Kunst,namentlichin derMalerei,
mancheswasmir Spapmachtund mancheswasich ernstnehme.Auch Strawrnsky
hôreich gern,wenner mit altenFormenspielt.[...] ]t
163
Note du compositeursurla partitiondu concerto,commandépar le mécène
américainRobertWoodsBliss.(< a little concertoin the styleof the Brandenburg
>)
Concertos.
'6oHermannHesse.Musik,op.cit.,p.156,(n
[...] iibrigensauchetwasModernes: ein
neuerStrawinsky,nicht ûberzeugend,
aberstarkundlebendig.Mit 'nicht
meineich,daBich denChornichtalsnotwendigempfandunddie
ùberzeugend'
Musik nicht alsBeziehungzu dessenText empfinde.Sonstabereinekrâftige,formal
reiche,schône,originelleMusik>
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165,
vulgate et que,selonle musicologue
HansHeinz Stuckenschmidt
la voix
humainene viseraitpasdanscettesymphonieà un accroissement
du potentiel
expressif,mais seraitmise sur le mêmeplan que les instruments,
seraitellemêmeinstrument.
La musiquede Stravinskyn'étaitpasla seule< autremusiquer, tuuqu.
Hessesavaitapprécier.
Il y avaitaussi< Ravel,puisBartôk>>,
commeil ressort
de cesquelqueslignesde sonjournal intime,et danslesquelles
il comparela
musiquede Bartôkà cellede Hændel: < Ici, le chaosremplacele cosmos,la
confusionl'ordre,il n'y a pasde clarténi de contours,
mai'sdesvagueseflilées
de sensations
sonores,pas d'organisation
ni de déroulement
maîtrisé,mais
hasarddes proportionset refusde I'architecture.
Et pourtant,elle aussiest
magistrale.
Elle aussiest belle,émouvante,
grandiose[...] Et elle estd'autant
plus belle et devientd'autantplus irrésistiblequ'elleest la musiquede notre
temps,l'expressionde nos sentiments,
de notreconscience
de la vie. de nos
forceset de nosfaiblesses.
> 167
Ainsi doncHessen'était-ilpas insensibleau méloshongrois,à cette
musiquesituéeentrefolkloreet modernisme
et à la tonaliténeuve,enrichieet
élargieparfoisjusqu'auxfrontières
de I'atonal.
Et... au-delàde ces frontières? L'écrivain estimait-ilpour autantles
nouvellestechniques
de la composition
musicale? Il est vrai que ( parmi tes
contemporains
déjàpresqueoubliés>, nousI'avonsvu, il aimait < Busoniet
Berg>...
ru5Stuckenschmidt,
HansHeinz: < Igor Stravinsky>>,
in : Histoirede la musique2,
op.cit.,p.992sq.
Musik,op.cit.,p.203,< Tagebuchblatt
vom 15.5.1955
), (( [...]
"uHermannHesse.
dieseandereMusik, [die heutige]>)
t67Ibid.,(< StattKosmosChaos,stattOrdungWirrnis, stattKlarheit
und Kontur
zerflattemdeWogenklanglicherSensationen,
stattAufbauundbehenschtem
Ablauf
Zuf?illigkeitderProportionenundVerzichtauf Architektur.Und dochauchsie
meisterhaft.
gropartigt...] Und sieist darumnoch
Auch sieschôn,herzbewegend,
schônerund wird dadwchnochunwiderstehlicher,
dap sie ebendie Musik unserer
Zeitist, dap sieunserEmpfinden,unserLebensgefhhJ,
unsereSchwâchen
und
u)
Stârkenausspricht.
[...]
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Un choix, une prédilectionqui ne manquenttoutefoispas de surprendre,
ni d'ailleurs de souleverquelquesinterrogations.En effet, malgré les grandes
tut,
innovationsde sa musique
lu légendede Femrcio Busoni s'est avant tout
perpétuéeen sa qualité de virtuose du piano. Et, de nos jours, ce grand
philosophe de la musique apparaîtsurtout comme l'auteur de transcriptions
magistales et éloquentesdes æuvresde Bach. Quant à Alban Berg, I'un des
principaux- aux côtésde Schônberget de Webern- de ce que
trois représentants
I'on a appelé< l'écoleviennoiseatonale>>,Hessene nousdit pas s'il appréciait
avant tout sesceuwesde jeurtesse,intrinsèquementlyriqueset marquéespar le
désir de rester fidèle à la tonalité,celles écritesdans le style purementatonal
(notamment ses premiers quatuors à cordes), voire sériel (<<Concerto de
chambrepour violon,piano et treize instrttmentsàvent ))), ou s'il ne préférait
pas les æuvresplus tardivesdu compositeur,telle la série du Concertopour
violon (1935) de caractèresimili-tonalet d'un romantismeouvertementdéclaré.
Difïïcile dèslors de savoirencorece que l'écrivain pensaitréellementdu
systèmeatonalet de la musiquedodécaphonique.
Affectionnait-il,ou du moins,
reconnaissait-ilces nouvelles organisationsde la matière musicale ? S'y
intéressait-ilseulement? A cettedernièrequestionil est sansnul doutepossible
de répondre affirmativement.Comment Hesse aurait-il pu, en effet, échapper
aux débatspassionnéset aux discussionsenflamméesde ses amis musiciens,
concernésde près par toutes ces innovationstechniqueset musicales? Des
innovations parfois très controverséesau demeurant.Ainsi cette lettre du
compositeurFritz Brun, adresséeà I'homme de lettresle 30 juin 1954 : < J'ai
entendurécemmentau 'Tonkûnstlerfest'de Bôle quatre concertsde musique
dodécaphonique.
Je me suis presqueétouffe dans cette poix et je me demande
comment tout cela va évoluer encore. Ces gens se croient eux-mêmes
progressistes,et ne savent pas à quel point ce truc est déjà démodé et

168
Femrcio Busoni a poursuividansle domainede l'harmonie desrecherchesqui
font de lui l'un des précurseursde Schonberget de Hindemith.
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poussiéreux.) 16eCela dit, Brun n'était pas le seul ami de Hessea éprouver
quelqueaversionpour cettenouvellesyntaxemusicale.OthmarSchoecket Hans
Corrodi,ami commundu compositeuret de l'écrivain, ont critiqué ouvertement
certainesceuvresdu groupe schônbergien.A tel point même qu'après avoir
assisté à la première de I'opéra Lulu d'Alban Berg, Conodi mettra tout
simplement le dodécaphonismeau pilori, déclarant que c'était là du
( communismemusical> t70; quantà Schoeck,il ira mêmejusqu'à dire, sur un
ton moins polémiquepeut-être(maisnon moins assassin),
que ceci lui rappelait
un peu <-la senteurde fleurs d'hyacinthequi se dégaged'une chambredans
laquellesetrouveun cadawe> ttt...
La positionde Hessen'était certespasaussitranchée.I,oin s'en faut I En
fait, il sembleraitmême que ces musiques ne le laissaientpas tout à fait
indifrerent,même s'il lui arrivait parfois de se sentir un peu < dépassé>>.c'est
du moins ce qui ressortd'une Çartepostaleque le poèteécrivit,en octobre1959,
au compositeurPaulMûller . < Ma compréhension
de la structurede la musique
moderne ne sufïit plus depuis longtemps,et ceci, malgré mon amitié avec
Adorno 1't2.Je suis en revanche,tout à fait réceptif à ses enchantements
sonores.,, tt'Et, quelquesmois seulementplus tard, en réponseà des amis qui
lui avaientenvoyéun poèmediffrcile de style moderneafin de savoir si lui au
moins était à mêmede le comprendre,il répondit,non sansquelquemalice ,

r6e
LettreinéditedeFritzBrunà HermannHessedatantdu 30.6.1954,(( [. ..] am
Tonkûnstlerfestin Baselhôrteich kiirzlich 4 Konzertein 12tonmusik.ich erstickte
fastin diesemKleisterundfragemich,wie dasnochweitergehensoll.Diese
Mânnerkommensichselberfortschnttlichvor, und wissennicht,wie antiquiertund
verstaubtdasZeugschonist...>)
ttoCité d'aprèsChrisWalton,in : Walton,Chris : Othmar
Schoeck.
EineBiographie,
op.cit.,p.226,(< musikalischer
Kommunismus
>).
rtt lbid., ((
in einemZimmer,in demeineLeiche
[...] Es riechtwie nachHyazinthen
liegt.>)
r72
TheodorAdorno(1903-1969),
philosophe
et musicologue
allemandde renom.
t73
HermannHesse.Musik,op.cit.,p.2ll, (< Fiir die StrukturmodernerMusikreicht,
trotz meinerFreundschaft
mit Adorno,mein Verstiindnislângstnicht mehraus.Ftr
ihre Klangzauberdagegen
bin ich durchausempf?inglich.
>)
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<<
A certainspeut-être
Mais pas à totts
Dieu a donné
De comprendrede versjaunâtres
Le;ombre violet.

Douzesont les sons
Tel comprend
Le chant dodécaphonique

Avecou sansAdorno,
Mais non
Le soussigné,
Dont lesyeux
D'étonnement
Sontaveuglés.>>r1a

2.l,3.2lmpressions
néo-romantiques,
ou :
Hesseet lescompositions
desesamismusiciens
Si, commenousvenonsde le voir, HermannHessea ététout au longde
savie au< premierrang> pourdécouvrirlesgrandes
æuweset innovations
de la
musiquecontemporaine,
il nefut, assurément,
pasmoinsbienplacépow assister
aux premièresde ses amis compositeurs.
Il est vrai que ces demiersne
r7o
Ibid.,p.212,(< Manchemmag
Dochjedemnicht
Gottgegeben
gelblicher
Verstehen
VersedunklesViolett.

Zwôlf sindderTône
Mancherversteht
Zwôlfergesang
Mit oderohneAdorno,
Nicht aber
Unterzeichneter,
DessenAugen
Erstaunenblendet.>

228
manquaientjamais d'attirer sonattentionsur leursnouvellescréations.Ainsi ces
quelqueslignes encoreinéditesdu compositeurWill Eisenmann,adressées
à
l'écrivainau débutde l'hiver 1940: < Aujourd'hui,j'ai seulementvoulu vous
faire bavoir que mon oeuvre,Musique symphoniquepour orchestre à cordes,
-exécutéeà Palestrinaavec grand
succès,sera retransmiseà [a radio le 20
décembre(vendredi)à 20 heures30 précisément.> 't5
Nul ne sait si, ce jour là, Hesse a effectivementeu I'opportunité ou
I'envie d'écouterchez lui cette oeuvre symphonique.Du moins n'avons nous
trouvé aucuneréponsedans sa vastecorrespondance.
Mais il est, en revanche,
tout à fait certain que l'écrivain connaissaitfort bien la musique de ce
compositeurqui, sousl'impulsion de Romain Rolland,avait étudié à paris chez
Paul Durkaset CharlesKoechlin,avant de s'établirdansle Tessinvers le milieu
des années trente. En fait, il apparaît même que Hesse estimait grandement
I'oeuvre d'Eisenmann,qualifiée, dans une des nombreuseshistoires de la
musique, de < fonds singulier et susceptible d'évolution du tésor de
I'imaginaire musical>>ttu.
A tel point même qu'en juillet lg4l, il rédigeaavec
ferveur un compterendu sur le compositew,affrrmantque celui-ci était < un des
plus grands et des plus réjouissantstalents de la musique européenne
contemporaine>>,et que < ceci avait été reconnu aussi par un grand nombre
d'autoritésde la vie musicale.>>t77Précisons_encore
que ce queHesseappréciait
tout particulièrementchezEisenmannétait < la multiplicité de ses talents>>,à
l'origine, selon lu! d'une musique< absolumentbelle, riche, vivante, originale
r75Cartepostaleinéditede Will Eisenmann
à HermannHesse,datantdu 17.12.1940,
(< Heutewollte ich Ihnennw mitteilen,dassmeinin Palestrina
mit gropemErfolg
gespieltes
werk Symphonische
Musik flurStreichorchester
am20.Dezember
(Freitag)um 20.30genauim Radioûberfagenwird. >
t76Die Musik in Geschichte
undGegenwart.AllgemeineEnzyklopâdiederMusik in
l7 Bd. BËirenreiter
Verlag,KasselundBasel1954,8d.3, p.1222,(< Ein
eigentùmlicher
undwandlungsfÏihiger
Fundusmusikalischen
Phantasiegutes
t...) )))
iiberdenKomponisten
"' HermannHesse.Musik,op.cit.,p.179sq,< Gutachten
will
Eisenmann>, (( will Eisenmanngehôrtzu denbestenund erfreulichsten
Begabungen
in der neuereneuropâischen
Musik; dasist auchvon zahlreichen
Fùhrendenim Musiklebenerkanntworden.>)
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et inspirée>>t", €t enfin, et surtout, sa spiritualité, ( proche de celle des
musiciens littéraires de l'époque romantique, celle d'E.T.A Hoffinann. de
Berlioz, de Schumann.)) tte
'Empreinte

romantiquedonc que Hessesemblevouloir me6re en exergue

ici et qui, à son sens, caractérise-l'oeuvre
du compositeurallemand.une
empreinte,une particularitéque I'on retrouvepar ailleurs chez nombre de ses
amis compositeurs.
Est-ceun hasard? Certespas si l'on considèreque ceux-ci,
hormisWiirz et Eisenmann,étaienttous originairesde Suissealémanique.Or la
musiquemodemede ce#e contréehelvétiqueresta,dansson ensemble,jusqu'à
la fin de la premièreguerremondialesous l'emprise du romantismeallemand.
on pense à Hermann Suter tto, ot à son oeuvre principale le Laudi di San
Francesco d'Assisi, mais aussi à Volkmar Andreae, dont les compositions
reflètenttrès clairementles tendances
postromantiques
de la musiqueallemande,
mêmesi plus tard il réussiraà y incorporerquelquesélémentsde stylemoderne.
Parmi les æuwes les plus connues de ce grand ami de Hesse, on citera
notammentla Fantaisie symphoniqueet Ratclffi opératragiqueà proposduquel
le poète écrir4 en avril 1974, dans une lettre inédite à Alfred Schlenker:
< L'opéra Ratkliff d'Andreaesonneextraordinairement
bien à ce que l'on dit;
Schoeckm'en a parlé.Il est représentéau Festivaldes compositeursallemands
de Duisburg.,, ttt
I1 est difRcite ici de ne pas évoqueraussiFritz Brun, connu surtout pour
sesgrandesæuvressymphoniques
de colorationnéoromantique
et dont I'amitié,

r78Hesse,
Hermann'.Gesammelte
Briefe.8d.3,op.cit.,p.229,((t...] wardieMusik
durchausschôn,reich,lebendig,originell,beseelt,undhatmir die gôBte Freude
gemacht.>)
t'eHermannHesse.Musik,op.cit.,p.179sq,((
SeineGeistigkeitist verwandtmit der
jener literarischenMusikerder romantischen
Zeit, derE.T.A Hoffrnann,Berlioz,
Schumann.
>)
rEo
Hermannsuter(1870-1927).
ce compositeur
suissefit pa:tiedu cercledes
mélomanes
deHesse,qui connaissait
certaines
de sessymphonies.
r8rLetfreinéditedeHermannHesseà Alfred Schlenker,
datantdu 4.5.r914,
(< AndreâsOperRatkliffsoll ausgezeichnet
klingen,Schoecksprachdavon,siewird
beim deutschen
in Duisburgaufgefthrt.>)
Tonki.rnstlerfest

230
placéesous le signe de la musique, avait été si déterminante
rappelons-nous,
pour Hesse:(Tes connaissances,
ta manièrede diriger [...], ainsi que tes
et guidédurantcesannéessur mon
créationsde compositeur,m'ont accompagné
propre chemin de la compréhensionde la musique.>>t8t De fait, le poète
afTectionnaitprofondémentl'oeuwe de cet ami compositeur,même si la
notoriétéde celui-ci n'a jamaisvéritablementfranchi lesfrontièresde I'Helvétie.
Une estimedont témoignent,entreautres,ces deux lettresinéditesde Hermann
Hesse,datant respectivementde février 1946 et de 1950, et que nous nous
permettonsici de citer d'afÏilée :
< CherBrun, merci pour ta carte. Nous avons écouté ta nouvelle
musique, elle m'a fait la plus belle impressionde force et d'amplew, plus
183
détachéeque certainesceuvresd'autrefois,et avecbeaucoupde souffle.>>
< Cher ami Brun. C'est dimanchematin et je viens d'écouteravecgrand
plaisir ta deuxièmesymphonieen compagniede Ninon, et j'y ai entendudes
passagesque j'avais oubliéset que je portais en moi depuisdes décennies.Ce
fut une petite fête pour moi, j'ai penséaussi à Schoeck,à Beme et au temps
passé,je me trouvaisen penséeau Casinode Berneet je te voyaisdirigerta belle
I8a
oeuwe encoretellementactuelle.>>
Domainedu souvenirdonc et du sentimentqui lie le poète à son ami
compositeuret à sa musiqueaux refletsromantiques...

tt2Hesse,Hermann. Gesammelte
Briefe.Bd.3op.cit.,p.180,(< Auf meinemprivaten
DeinDirigieren,Dein
Wegzum Verstiindnisder Musik ist DeineKennerschaft,
jenen
JahrenBegleiterund
undDein SchaffenalsKomponistmir in
Klavierspielen
gewesen.
Voir
aussi
chapitre
I.4.2.2.
>).
Fûhrer
ræLetfieinéditedeHermannHesseà FritzBrun,datantdu i5.2.1946,(< Lieber
Brurudankeftir deineKarte.Wir habenDeineneueMusik gehôrt,und siehat mir
EindruckvonKraft und Weitegemacht,gelôsterals manchesFrtrhere,
denschônsten
undmit einemgropenAtem.>)
'8oLettreinéditede HermannHesseà Fritz Brun, datantde 1950,(< LieberFreund
Brun.Es ist SonntagVormittagund ich habemit Ninon DeinezweiteSymphonie
gehôrt,mit groperFreude,und Stellendaringehort,die ich seitJahrzehnten
in mir trug. Es war mir ein kleinesFest,ich dachteauchan Schoeck,an
vergessen
Bem u. alteZeiten,und war im Geistim BernerCasinoundsahdich Dein schônes,
Werkdirigieren.>)
so frisch gebliebenes
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Un monde auquel appartenaitaussi, nous l'aurons compris, l'un des
compositeurssuissesles plus importants de son époque,Othmar Schoeck,
musicienplein de sensibilitémaispeu intrépide,qui continuala fraditiondu lied
et qui n'empruntala voie du progrèsqu'une seulefois,
allemandnéoromantique,
avecsa mise en musiquede Penthesiléede Kleist, datantde 1927. Ce qui ne I'a,
en aucuncas,empêchéd'acquérirune granderenomméecommecompositeurde
Iieder.- Loin s'en faut, en vérité,puisquecertainsmêmeont vu en lui le digne
de Hugo'ffolf I Ainsi Hessene s'est-ilpasûompélorsqu'en19411l
successeur
affrrme : < Parmi les compositeuismodernes,c'est Othmar Schoeckqui est le
compositeurde lieder le plus importantde son époque> ttt. Ou encore,quand,
quelquesannéesauparavant,
en préfacede sonédition de poèmeset de nouvelles
d'Eichendorff il utssure: < De tous les musiciensd'aujourd'hui, nul autre n'a
composéde si beauxlieder sur despoèmesd'Eichendorffque le suisseOthmar
ttu Une citation,un jugementque I'on
Schoeck.,,
retrouvepar ailleursdansune
r87
des biographies (et non la moindre !) concernantle compositeur.En fait,
l'écrivain ne tarit pas d'élogessur les lieder de Schoeck,dont il affectionneà la
fois la musiqueet la sourced'inspiration.Ainsi en témoignecette lettre à son
ami de toujours et qui laisseressentirI'intensitéde son émotion : < Mais cette
musiqueI Tu as offert au cherMôrike un cadeaud.'amitt*, .t nous,les amis de
Morike et de Schoecky prenonspart avec gratitude.Quel poème ! Je pensais
bien le connaître,mais une fois de plus, commeà chaquenouvellerencontre,il a
ttn
Ou encorecette autre lettre pour le
ouvert de nouvellesprofondeurst...] >

'8sHermannHesse.Musik,op.cit.,p.178sq;(( UnterdenHeutigenist derKomponist
Liederkomponist
dieserZeit [...] >)
OthmarSchoeck,derbedeutendste
tff Hesse,Hermann(Flrsg.): EichendorffsGedichteundNovellen,Berlin1973,p.7
,
(< Von denheutigenMusikernhatkeinerso schôneEichendorfflieder
komponiert
wie der SchweizerOthmarSchoeck.>)
r8?Voir : Walton,Chris: OthmarSchoeck.
EineBiographie,op.cit.,p.73
's Il s'agitici d'un extraitdu cyclede liederde SchoeckintituléDasholde
surdespoèmesdeMôrike.La premièreavaiteulieu à Berneen 1951.
Bescheiden,
'* HermannHesse.Musik,op.cit.,p.190sq,((
[...] Aber dieseMusik! Du hastdem
dargebracht,
liebenMôrike damiteineFreundesgabe
und wir FreundeMôrikesund
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moins inspirée,évoquantcette fois un cycle de lieder composésur des poèmes
d'Eichendorffet de Lenau tto : ( [...] dans cette oeuvreil ne s'agit pas,me
semble-t-il,de liederisolés,et il y a moins de mélodie,et peut-êtreaussiI'extrait
uu piuno ne donne-t-il pas vraiment assez,car l'instrumentationpour petit
orchestrede chambreest d'une merveilleuselégèretéet en constituepresque
I'essentielt...] je ressenscetteoeuvreà peu prèsainsi : une personnese tient
debout,le chanteur,et il conte sa peine et sajoie danssesmerveilleuxpoèmes
[...], accompaglépar un petit orchestrequi chanteI'univers de son amouret de
sesrêves,rivièreset forêts.>>lel
on comprend aisémentl'attachementde Hesse pour I'oeuvre et, en
particulier,les lieder de son ami compositeur.Tous deux, en effet, appréciaient
grandementcespoètesd'inspirationromantiquequ'étaient,parmi tant d'auues,
Eichendorff et Môrike. De plus, la musique même de Schoeck,de tradition
néoromantique,ne pouvait que difficilement déplaire à l'écrivain. Autant
d'affinités profondes donc, scandées par maintes années d'amitié et
d'expériencesmusicalescommunes.Et souventmémorables,comme il ressort
de cette lettre que l'écrivain rédigeavers la fin de sa vie, et qui étonnetant par
son émotion que par la précision de ses détails : <<Nous sommesdans la
garçonnièrede Schoeckdans la Bergstrapeà Zurich, aprèsun dîner commun.
Schoeck,âgé d'environ 25 ans, est assisau piano, étincelantde joie de vivre et
d'envie de faire de la musique,le cigareaux lèvres,le verre de vin posédevant

Schoecksnehmendankbardranteil. Wasfur ein Gedicht!Ich glaubteesgut zu
kennen,aberestat, wie beijederneuenBegegnung
ganzneueTiefenauf[...] >.
ttoSchoeck,Othmar: Elégie,suitede liedersur despoèmes
de Lenauet
d'Eichendorffpourvoix et orchestrede chambre.Premièreen 1923à Zurich.
tetHermannHesse.Musik,op.cit.,p.152,((
t...] in diesemwerk handeltessich,
scheintmir, nicht um einzelneLieder,und esist wenigerMelodied4 und
rnôglicherweise
gibt derKlavierauszug
viel zu wenig,denndie Instrumentation
fty
kleinesKammerorchester
ist von einerzauberhaften
Duftigkeit und ist beinatredie
Hauptsache.
Ich empfinde,[...], dieswerk etwaso : esstehteiner,der Sânger,
und
sprichtin diesenwunderbaren
Gedichten
seinLeidundGluckvor sichhin, [...], und
dazumusiziertim kleinenOrchesterdie ganzeWelt seinerLiebe undTrâume,Bach
und Wald.>)
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lui, à côté du pupitre. ra ourigo se tient près du piano à queue,légèrement
penchéeversI'avantafin de pouvoir lire la partition.Schoecknousfait découvrir
de nouveauxlieder,le plus récentdatantseulementde la veille. Il met en place
un feuillet,joue les premièresmesures,et Ilona chantedoucement,fredonnant,
déchiflrant à livre ouvert l'un des nouveauxlieder, sans fautes et déjà sans
hésitations.Et maintenantelle reprend, plus fort, désormaisprête pour le
concert,lesyeuxhumides,ravieet à ravir [...] , tnt
Pourtant et contrairementà ce que I'on auraitpu penserjusqu'à présent,
le jugementportépar Hessesur les compositionsde sonami n'était pastoujours
sansréserves,ni même,parfois,exemptde quelquesremisesen question.Ainsi
écrivit-il en 1936 à proposdu Postillon de Schoeck: < t...] la ferveursuaveet
I'innocentemélodiede I'oeuvre,avecle texte de Lenauet la dédicacede Welti,
m'ont tout de suite séduitpar leur côté romantiqueet idyllique. Je me sentais
chezmoi danscettemusique,tout commedanscelle de Schubert,et même si à
cette époquej'étais tourmenté par de nombreusesincertitudes,la musique
n'était pas précisémentla forme d'art dont j'aurais aimé qu'elle me les
confirme.[...] > Et il ajoute: <<J'avaisencoreà l'époqueune relationde passion
juvénile au romantismemusical,queje n'allais perdreque beaucoupplus tard.
C'est ainsi que la premièreoeuvrede Schoeckquej'aie entenduefit sur moi un

te2lbid.,p.213,(< wir sindin schoecks
Jungesellenwohnung
an derBergstrape
in
ziinch, nacheinemgemeinsamen
Abendessen.
Schoecksitztam Klaviei, etwa
ftinfundzwanzigJahrealt, funkelndvor Lebens-undMusizierlust,die Ziganeim
Mund, dasWeinglasvor sichnebendemNotenpult.Die Durigo stehtbeimFlùgel,
et\^/asvorgebeugt,
um die Notenmitlesenzu kônnen.SchoeckzeigtunsneueLieder,
dasneusteersttagsanvoraufgeschrieben.
Er legt ein Blatt auf, spieltdie ersten
Takte,undIlona singtleise,summend,vom Blatt entziffernd,einesder neuenLieder,
ohneFehlerundbeinahohneStocken.Und nun wiederholtsiees,lauterund schon
konzertgerecht,
mit feuchtenAugen,hingerissen
undhinreipend,[...] >)
(Il nousfaut ajouterici qu'IlonaDurigo seraplus tard reconnuepar le monde
de la musiquecommela meilleureinterprète
desæuwesde Schoeck...)
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effet bien moins problématiqueet tributaire de l'époque qu,elle ne l,était en
réalité.> re3
Et, lorsquepour la nouvelleédition de la biographiehessiennede Hugo
'mise
Ball,
à jour en 1947par Otto Basler,ce demieravançaque Schoeckétait le
musicien que Hesseaimait le mieux, tout comme Morgen'thalerson peintre
tno,
contemporainpréferé,l'écrivain s'en défenditénergiquement
et ceci, malgré
sonattachement,
réel,pour l'oeuvrede sesamis...

2.1.3.3Le casStrauss

Aux yeux de beaucoupde musiciensd'aujourd'hui,Richard Straussest le
représentant
le plus importantdu modernismemusicalnaissant.Maître reconnu
de la musique à programme,son génie, il est wai, est incontestédans ses
poèmessymphoniques,
tous baséssur des sujetslittéraires(Don Juan, Mort et
Transfiguration,Mac Beth ...).
Mais I'auteur de Till Eulenspiegelet du Chevalier à Ia rose n'était pas
< seulement>>un compositeurde renom : chef titulaire de l'orchestrede I'Opéra
royal de Berlin (avantd'être nomméà la tête de I'opérade Vienne qu'il dirigea
de 1919 à 1924), il a été reconnu par tous comme I'un des princrpaux
animateursde la vie musicalede son pays.HermannHessed,aillews n'y fit pas
exception: il appréciaitgrandementStraussen sa qualité de chef d'orchestre.

te3HermannHesse.Musik,op.cit.,p.61,((
[...] die sùpeInnigkeitund unschuldige
Melodie desWerkes,samtdenLenauschen
Text und samtderWidmungan Welti,
gewannmich von der romantischen
und idyllischenSeitehersofort.Ich fiihlte mich
bei dieserMusik zu Hausewie bei Schubert,und wennich auchschonnt jenerZeit
viel Problematikin mir trug, sowar dochgeradedie Musik nicht die Kunit, von
welcherich mir meineProblematik
bestâtigen
lassenmochte.[...] zur musikalischen
Romantikhatteich damalsauchnocheinjugendlich-verliebtes
Verhaltnis,dasmir
erstviel spâterverlorenging.Sowirkte denndasersteSchoecksche
Werk,dasich
hôrte,auf mich nochunproblematischer
undzeitabgewandter
als eswirklich
war;[...])))
teoVoir : Hesse,Hermann: Ge.sammette
Briefe.Bd.3op.cit.,p.411
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C'est du moins ce qui ressortd'une leffre re5qu'il adressaà Emil Molt en mai
1917. Pourtant, son enthousiasmepour le musicien n'ira guère au-delà,du
moins ne s'étendra-t-ilpas à son æuvre.Certes,l'écrivain n'était pas insensible
à toutes les compositionsde Sfrausset il estimait même < certainsmorceaux
d'orchestretels Don Juan et- Eulenspiegel>>,mais < pendant un moment>
ttu.
seulement,(vers le milieu de sa vie [...],
Puis le compositeurallemand
s'évanouitde plus en plus de sa < sphère>>,de son monde...pour finir par en
disparaîtrepresquetotalement.Inclinationd'une bien faible intensité.Pourquoi?
<<On ne disputep* Ougoût >>,disait déjà Kant. Mais n'y aurait-ilpas là quelque
raison plus personnelleet plus profonde pour expliquer cette relative et
progressivetiédew dessentimentsde Hessepour la musiquede Strauss? Après
tout, l'écrivain ne s'était même pas donné la peine de découvrir, ni même
'nt, €tr particulier,
d'écoutercertainesde ses æuvres
ses opéras.Serait-ceen
raison de l'étrange et dominatricepersonnalitéde celui qu'on a considéréen
Allemagne comme I'héritier du génie de Wagner, - celui qui a eu la double
audace de récrire, après Beethoven, une Symphonie Héroique, et de s'en
représentercommehéros tnt...? Un aspectqui, on l'imagine, ne pouvait que
difÏicilementplaireà l'écrivain.En fait, il sembleraitmêmeque la personnalitéà
la fois publique et théâtralede Straussait plus d'une fois occupésespensées.
à ErnstMorgenthaleren fevrier 1946: <<'Viwe', cela
Ainsi ceJteletfe adressée
signifTaitpour lui : succès,hommages,recettescolossales,banquets,festivals,

re5Voir : Hesse,Hermann'.Gesammelte
Briefe.Bd.1op.cit.,p.347
tt6HermannHesse.Musik,op.cit.,p.208,((
[...] EineWeile,sogegendie Mitte
meinesLebens,[machtenmir Orchestersttrcke
wieDon Juan :ulrtd
Eulenspiegel
S p aF l .>)
'etIbid., voir la lettredeHermannHesseà HerbertSchulz,datantdu23.6.1957
retStrauss,
poèmesymphonique
Richard: Ein Heldenleben,l899,
autobiographique
le hérosdu titre estStrausslui-même,tandisquesescritiquessontreprésentés
dans
Cetteexhibitiond'auto-grandissement
la partitionpar un charivaricacophonique.
musicallui vaudrad'êtrechâtiédansla presse.
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tn' Ou encore
etc., etc. Sanscela, il ne voulait et ne pouvait pas vivre, t. ] >
cette autre lettre datant de juillet 1960, et dans laquelle il écrit, comparant
Straussà GerhartHauptnann : < lui aussiappartenaità cesgensdu théâtre,des
too
effetset dessuccèsmassifs,qui reçoiventovations,banquetset hommages.>
Raisonsà la fois éthiqueset personnellesdonc pour justifier tant de réserve.
Mais ce qui, au-delàde toutescesraisons,a fini par rendreStrauss< totalement
déplaisant) alL\ yeux de l'écrivain, fut, selonlui, < sa célébrationsousHitler et
tot;
les hommagesqu'on lui décerna>> car, précise-t-il,aveuglésansdoutepar sa
p r o p re a u r4 S fi a u S S ((n 'asutr ouver lem oyender ésistefaudiable> >2O2.'.
Il nous faut bien évidemmentici revenir quelquesannéesen arrière :
C'est alors que Richard Strauss est en pleine composition de La femme
silencieuse en 1933 que les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne. Le
compositeura alors 68 ans. En novembrede cette même année,il acceptede
D,nouvellementorganisée.
présiderla < Reichsmusikkammer
S'est-il seulementrendu compte de la monstruositédu régime qu'il
acceptade cautionner en dirigeant cette ( Chambre de musique du Reich ) ?
(< Puisque cette Chambre réclamait un président, autant que ce fut moi qui
remplissecettefonction.N'étais-jepas le premier musiciende I'Allemagne? >
to'
[t]). On a peine à le croire puisqu'il menaced'un scandalesi on ne rétablit
en 1935,le nom de
pas, surl'afftche de lapremièrede Lafemme silencieuse,
son librettiste,StefanZweig, d'origine juive. Démissionnépar Goebbelsaprès

'Leben'dashiep
ree
Briefe.Bd.3 op.cit.,p.325(( [...]
Hesse,Hermann'.Gesammelte
etc.
fiir ihn : Erfolge,Huldigungen,riesigeEinnahmen,Bankette,Festaufftihrungen
etc.Ohnedaswollte undkonnteer nichtleberu[...] )
2oo
Briefe.Bd.4op.cit.,p.367,(< [Bei fuchardStrauss
Hesse,Hermann'.Gesammelte
war esâhnlichwie bei Hauptmann],er gehôrtezu denLeutendesTheaters,der
massivenWirkungenundErfolge,der Ovationen,Banketteund Ehrungen.))
2or
HermannHesse.Musik,op.cit.,p.208,(n [...] seinGefeiertwerdenunterHitler
anihn machtenihn mir vollendsunlieb,>)
und seineHuldigungen
t02Hesse,Hermann'.GesammelteBriefe.
(( [...] undsohaterhalt
Bd.3op.cit.,p.325
denRanknicht gefunden,demTeufelzu widerstehen.>)
'03Strauss,Richard,cité d'aprèsBrigitteMassin,in : Massin,Brigitte et Jean:
Tome2, op.cit.,p.195sq.
Histoirede la musiqueoccidentaie.
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l'incident, Straussn'en dirigera pas moins I'hymne olympique aux Jeux de
Berlin. On metffa sur le comptede son âge - et de l'isolementoir le tenait son
formidable égoisme- un tel manque de tenue. Le 8 juin lg4g, malgré les
suspiôionsqui, aprèsla guerre,continuèrentà planer sur ses relationsavec le
régimenazi, SfaussseraofÏiciellementlavé...de tout soupçon.
HermannHessequantà lui, ne pouvait approuver,ni même comprendre
une telle attitude.Plus d'une fois il s'interrogeasur cettepériodepour la moins
obscurede la vie du musicien,sur ses agissements
et leur motivation,et ne
pourras'empêchérde lui ên tenir rigueur.C'est ainsi que peu aprèsla fin de la
guerre,il écrivit : < Que Straussait de la famille juive, ne le recommande,
ni ne
I'excuseen aucunefaçon,car c'est précisémentpour cettefamille qu'il auraitdû
depuislongtempsrenoncerà accepterencore,de la part desnazis,desprivilèges
et des hommages.Il était suffisammentâgé pour pouvoir se retirer et garder ses
distances.[...] ) Et il ajoute: <<Nous n'avons certespasle droit de tui faire de
grandsreproches.Mais je croisque nous avonstout à fait le droit de prendrenos
distancespar rapport à lui. Je ne puis rien dire de plus à ce propos.A la fin,
Strausssera toujours gagnant,car il ne s'arracherajamais les cheveuxet ne
subirajamais le poids desremords.,r too
une réserve,une volonté de distancequi, la même année encore,se
traduirade manièrebien réelle...
En effet, par un hasardde circonstances,les deux hommesse trouvèrent
au mêmemomenten cure à Baden,en Suisse,et dansle mêmehôtel de surcroît.
Strauss,apparemmentravi, s'en rendit comptele premieret fit parvenirsa carte

20o
Hesse,Hermann: Gesammelte
Briefe.Bd.3op.cit., p.325(( t...] DaB Strauss
jûdischeVerwandtehat, ist natiirlichkeineEmpfehlungundEntschuldigung
ftu ihn,
denngradedieserVerwandtschaft
wegenhâtteer [...] daraufverzichtensollen,auch
nochvon denNazisVorteile undHuldigungenanzunehmen.
Er war alt genugum
sichzunichziehen
undfernhalten
zu kônnen.[...] V/ir habenkeinRecht,ihm grope
Vorwtirfe zu machen.Aber ich glaube,wir habendochdasRecht,unsvon ihm zu
distanzieren.
Mehr weip ich dazunicht zu sagen.Am Endewird stetsStraussder
Gewinnendesein,denner wird sichnie HaareausreipenundGewissensnôte
dulden.>)
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de visite à l'écrivain, dansl'espoirde re rencontrer.Mais, à son grandregret,
ce
dernier, < bien que le beau et vieux monsieur [lui] plût beaucoup>, <
évita
méticuleusement
de faire sa connaissance.
>>tot
Ainsi donc, corlme annoncé,Hesseétait-il restéferméau compositeur,à
I'homme,et, par là, à son æuvre.Cet épisodedê leur rencontremanquées,était
dérouléau débutde I'année 1946.Deur ans plus tard, en 1948,Strauss,dansun
dernier élan créateur,donnenaissanceaux très émouvants<<Vier letzte Liecler>>
(Qtmtre derniers lieder), pour sopranoet orchestresur des poèmes
de Hesseet
de EichendorfÏ:
Fruhling(Hesse)
September(Hesse)
Beim Schlafengehen
(Hesse)
Zum Abendrot (Eichendorff)

Lieder qui constituent,selonTheodorBakes,< un noblecouronnement
de
son inspirationromantique>'ou, Êt dont Brigitte Massin dira, dansson histoire
de la musique : < Ici règne la perfection: cohérenceabsoluedu cycie, parfaite
adéquationde cetteméditationsur la mort et de sa mise en musique,raffinement
de I'inspiration instrumentale,pureté de la ligne de chant, tout n'est que
sérénité,bonheur,équilibre.> 207
Sur cet adieu,Straussquitte Ia Suisseen 1949et retourneen Allemagne,
où il meurt à l'âge de 85 ans. Hessene découvriral'existencede cette ultime
compositionen son hommageque plusieursmois plus tard, en parcourantles
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lbid., (< [...] ich habeessorgfiiltigvermieden,
mit ihm bekanntzu werdeq
obgleichder schônealteHerr mir sehrgut gefiel.>). voir aussi: Kramer,Edith :
< Bei Ninon urd HermannHessezu Geist>>,
in : Milchels,Volker : HermannHes.se
in Augenzeugenb
erichten, op.cit.,p.2SI
206
Bakes,Theodore- Slonimslqy,
Nicolas: Dictionnairebiographique
tle.smu5iciens.
(
3 vol.,ÉditionsRobertLaffont,S.A.,paris 1gg5,p.4059
t07Massin,Brigitte et Jean
: Histoirede la musiqu:e
occitlentale.Tome2,op.cit.,
p . 1 9 6sq .
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journaux'o', bi.n aprèsla mortde celuiquevon Btilowsurnomma
< le second
Richard>, tandis que les Quatredernierslieder furent créesà Londrespar
et WilhelmFurtwângler...
KirstenFlagstad
Philharmonia,
I'orchestre

20*Voir notamment: Hesse,Hermann'.GesammelteBriefe. Bd.4 op.cit.,p.325
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2.2 Hesseet le problèmede I'interprétation musicale
'Les annéesd'expériences
et de renconffesmusicalesmultiples,de même
que les réflexions et le jugement de l'écrivain sur les compositeurset leurs
æuvresnous amènenttout naturellementà nous interrogersur sa prise de
position par rapport au problèmede l'interprétation musicale. C'est que la
musique,comme chacunsait, dépendde ses intermédiaires.Elle ne peut pas,
comme les arts plastiques,s'extérioriserelle-même.Question fondamentale
donc que celle que soulèveI'exécutiond'une ceuwede musiqueet qui, comme
nousle verrons,ne pouvaitquetoucherde prèsl'écrivain et sesamis musiciens.
Ces derniers,par ailleurs, hésitaientrarement à lui faire part de leurs vues et
critiques.Ainsi cettelettre inéditedu compositeuret chef d'orchestreFritz Brun
sur son homologueet ami Volkmar Andreae,adresséeà l'écrivain en fevrier
1953 : ( [...] mais il voit tout, entendtout avecdesyeux et des oreillesde chef
d'orchestre - il n'est pas assezsensible à mon goût - un excellent chef
d'orchestremais qui n'a pasI'ouïe suffrsammentdélicateet fine. Que Dieu me
pardonnecetteréflexionimpie sur mon ami de toujours ! > I
Un sujet qui n'exclut doncpas toujours une certainepolémique.Mais la
questionde I'interprétationmusicalerecèleplus d'un aspect.Si, de prime abord,
on penseà la qualité(ou non) d'uneexécution,voire de I'artisteinterprète,on ne
peut ne pas évoquernon plus le-problème de la techniqueet de la techniçité,ni
celui du virtuose et de la virtuositéen tant que telle. Puis interviennentaussi,
quelque peu en aval du thème de l'interprétation il est wai, des questions
commecellesde la réceptionet du public.
Autant d'aspectsqui n'ont pas laissél'écrivain indifférentet qui lui ont
permis, au fil des ans, d'approfondir sa conceptionde l'art d'interprétation
t Lettreinéditede FritzBrunà HermannHesse,datantdu 6.2.1953,
(( [...] aberer
AugenundOhren er ist mir zu wenig
siehtalles,hôrtallesmit Kapellmeister
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dei réflexionsd'autantplusintéressantes
musicale.
Uneconception,
sansdoute,
que Hessea pu, au coursde sa vie, rencontrer
et écoutermaintsinterprètes
et
internationale...
derenommée
virruoses

- ein ausgezeichneter
Dirigent,aberzu wenigfeinundhell horig.Gott
sensibel
| >)
verzeihemir diesesiindhafteBemerkungûbermeinenJugendfreund
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2.2.1 Rencontresde virtuoses
'

si Hessea pu, dèsson plusjeune âge,goûterauxjoies de la musique,il

n'a pourtantpas,rappelons-nous,
< grandientouréde virtuoseset dansles salles
de concert> t. Il n'est certespasde notre intentionici de vouloir minimiserles
qualités

musicales de

l'oncle

Friedrich

et

des

membres du

< Kirchengesangverein
> de Calw. Mais il est indéniableque les æuvresque le
jeune l{esseput alorsdécouvrirfurent,coinmeil Iesouligned'ailleurslui-même,
< interprétéspar desamateursdont la performancen'était pasvirtuose>>3,et que
ce n'est que beaucoupplus tard qu'il lui seradonnéde les apprécierà leur juste
valeur, - grâcenotammentaux exécutionsde ses amis chefs d'orchestreo. Mais
peut-être dewait-on mettre un léger bémol à cette dernière appréciation de
l'écrivain, si I'on songe,par exemple,à ce qu'ont dû êtreles prestationsde son
frère Theo, voire cellesde Hugo Faisstet de sesfils, musicienssansdouteplus
professionnelsqu'amatews. Toujours est-il qu'il faudra attendre encore
quelquesannéesavant que le jeune Hesse,alors apprenti-libraire,puissefaire
ses premières( waies > rencontresde virnroses; celle, notamment,du ténor
GeorgAnthes t qui, dansson interprétationde Tannhriuser,nous l'avonsvu, fit
forte impression sur le poète, alors saisi par [a voix, mais aussi par ta
personnalitéparticulièrementcharismatiquede I'artiste. Rencontremarquimte
qui sera la premièred'une série de grands interprèteschanteurs.On penseà
I'altiste Ilona Dwigo bien sûr, mais aussi au baryton néerlandaisJohannes
Messchaert(1857-1922),au ténor allemand Karl Erb (1877-1952),devenu
2Hesse,Hermann: Aus < Engadiner
Erlebnisse
)), 1953,in : HermannHesse.
Musik,
op.cit.,p. 194sq(< Ich bin nichtmit Virnrosenundin Konzertsiilen
aufgewachsen,
)),
voir
aussi
chapitre
1.2.2.3
[...]
3Ibid.,(< von Liebhabernzu hôrenbekam,derenLeistung
keinevirtuosewar, >>)
oon pensenotammentà Fritz Brun,volknar Andreaeet
othmar Schoeck.sans
oublierbien évidemmentdeschefsderenomméeinternationnale
tel RichardStrauss,
pourne citerquelui (voir : Hesse,
Hermann'.Gesammelte
Briefe.Bd.l op.cit.,p.347
p.ff ).
et aussiIe chapitre
2.1.3.3,
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célèbregrâceà sesinterprétationsdu rôle de l'évangélistedansles passionsde
Bach et particulièrementloué par Hesse,- ainsi que par Romain Rolland et
ThomasMann. Enfin, commentne pas évoqueraussila célèbrealtisteKathleen
Ferrier(1912-1953),dont l'écrivainfut le ferventadmirateuret qui avait acquis
en Angletelreune réputationpresquelégendairepour sesqualitésvocaleset son
goûtinéprochable...
Pourtant,c'est dans un tout autre registre,et non le moindre,que Hesse
fut pour la premièrefois, à l'époque même de son apprentissage
de libraire,
touchépai la magie de la virtuosité.C'est ainsi que bien des annéesplus tard,
l'écrivain se souvenaitencore : < Dansma jeunessej'avais entendu,au violon,
Joachimet Sarasate,
et, malgréquelquesinhibitions,j'en avaisété émerveillé.>6
(Jn émerveillement
qui ne peut quedifficilementsurprendresi l'on considère,ne
serait-cequ'un instant,le destinet la renomméede cesdeux géniesdu violon 7,
les plus vénéréssansdoutede leur époque.
Quelle chanceen tout cas pour le jeune Hermannd'avoir pu goûter à
pareille initiation. D'autant plus que ces deux musiciensd'exception se sont
distingués,à l'époque,par desjeux et des stylesd'interprétationtrès différents:
par sonjeu d'une extraordinairebeautésonore,saperfection
I'EspagnolSarasate
et sa grâce,alors que Josef Joachim, fermement déterminé à interpréter la
musique selon les intentions du compositeur,fut davantageloué pour ses
qualitésd'authentiquereprésentant
deschefs-d'æuwede la littératuredu violon.
Une differencede style à laquellele jeune apprenti libraire.n'était pas resté
insensible,corlme il ressortde cette lettre adresséeen 1900 à Helene VoigtDiederichs: ( [...] presqueau mêmemomentoù vous écoutiezSarasate,
j'étais
5Voirnotamment
le chapitre
1.4.1.l,p.101,note18.
6Hesse,Hermann: < virtuosen-Konzert
>>,lg2ï, in'. HermannHe,cse.
Musik,
op.cit.,p.52,(( In meinerJugendhatteich JoachimundSarasate
die Geigespielen
hôren,und war totz einigenHemmungen
von ihremSpielentzûcktgewesen.>)
?Pablode Sarasate
(1s44-1908),
dontlestournéesà traversl'EuropJfurentune
succession
inintenompue
de triomphes,
et le HongroisJosefJoachim(183I-1907),
qui seproduisiten solisteavecMendelssohn
et pourlequeldenombreux

.,AA
Laa

ici dans un concertde Joachim.Il était impressionnant,mais n'a pas, à mon
sens,supplantéSarasate.
Joachimest sansnul douteI'artistele plus cultivé et le
musicien le plus profond des deux, mais Sarasatea cette nature brillante des
latins; I'adresseet le tempéramentdu méditerranéen,il est virtuose en toute
conscience
et en toutefierté,et c'estprécisément
ce quej'aime chezlui. > 8
C'est donc pour le plus virtuose de ces deu.rmaîtresdu violon que le
jeune Hessesemblaitavoir le plus fort penchant.A tel point mêmequepeu après
avoir découvertSarasateen concert,il lui dédia tout simplementun poèmedu
mêmenom n.
Un engouementque l'écrivain retrouveraquelquetemps plus tard en
assistantà un concert du violoniste Fritz Kreisler 10,remarquablevirtuose et
ancienélèvede Massartet de Delibes;et, de façonmoins éblouissante
peut-être
mais non moins marquante,à travers son amitié avec le violoniste allemand
Adolf Buschlrdont il dira:( [...] il avaitjadis mis en musiquecertains
de mes
vers. Je I'ai écoutéde nombreuses
fois depuiset j'ai passémaintessoiréesavec
lui aprèslesconcerts
[...].> "

compositeur,
notammentDvorâk,Gade,Schumannet Brahmsont écrit de grands
concertos,
aprèsI'avoir consulté
pourlespartiessolistes.
8 HermannHesse.Musik,op.cit.,p.
133,(( t...1 fastzur gleichenZeit, alsSie
Sarasate
hôrten,war ich hier in einemKonzertJoachims.Er war imponierend,hat
aberSarasate
bei mir nicht verdrÉingt.
OhneZweifel ist Joachimder gebildetere
KtrnstlerunddertiefereMusiker,aberSarasate
hat ebendasbrillanteWesendes
Romanen,die GelenkigkeitunddasTemperament
desStidllinders,
er ist virfuosmit
allemBewuBtsein
undallerEitelkeit,undebendasliebeich an ihm. ))
nHesse,Hermann: < sarasate
>, (écritle 6.12.lg97),jn . HermannHesse.Musik
op.cit.,p.129.Voir aussile texte,ibid.,p.130sq.
toFritz Kreisler(1875-1952),
violonisteaméricaind'origineautrichienne
qui fut I'un
desgrandsmaîtresdu violon. Satechniquebrillante,dit-on,égalaitsasonorité
remarquableet il les a toujoursmis au servicedu compositeur.
Elgar composapow
lui sonconcertopourviolon.
tt Adolf Busch(1891-1952),violoniste
allemandqui fondale trio (puisle quatuor)
Busch,avecsonfrèrecadetHermannet songendreRudolf serkin.
" HermannHesse.Musik,op.cit.,p.187, (( t.. .] hater einstVersevonmir
komponiert.Ich habeihn seitdamalssehrviele Male gehôrtundmancheAbende
nachKonzertenmit ihm zugebracht
[...]. o)
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Busch ne sera d'aillerirs pas le seul interprètede renom que l'écrivain
aurala chancede fréquenterde façonplus intime.
De fait, entre 1949 et 1961, il rencontra à maintes reprises le
violoncellistefrançaisPierre Fournierqui, comme lui, avait pris l'habitude de
séjournerl'été à Sils-Mariaet qui lui ofïrit un jour de jouer en privé pour lui
seul.Et ce fut l'occasionpour Hessede revivrele miraclequ'il avaitdéjàsi bien
évoqué dans Le Jeu des Perles de Verre. < Il se trouve >, écrit-il dans ses
Soznenirsd'Engadine,( que c'était un jour de malchance,un jour de malaiseet
de contrariété,de fatigueet de mauvaisehumeur [...]. Il me fallut presqueme
forcer pour me metre à chercherla chambrede l'artiste à l'heure convenuede
cet après-midifinissant,[...].J'y allai. J'enffai.Je reçusune chaise.Le maître
s'assit,accordason instrument,et, à la placede cette amosphèrede fatigue,de
déception,d'insatisfactionde moi-même et du monde, m'enveloppaaussitôt
t'.
I'air pur et austèrede SébastienBach, t...] > Une renconfie,une expérience
particulièrementprécieusepour l'écrivain, tant sur le plan humainque musical.
D'autant plus que pour lui, Piene Fournier était < le plus solide de tous les
PabloCasalsen tant que virtuose,et,
violoncellistes,l'égal de son prédécesseur
sur un plan artistique,plutôt supérieurà lui dansla rigueuret l'âpretéde sonjeu
[...].n'n
I1 est intéressantde constaterque c'est aussià Sils-Mariaque Hermann
d'une autre
Hesse fera, en compagniede sa femme Ninon, la connaissance
< légende> du monde la musique: la très célèbrepianiste roumaine Clara

t3Ibid.,p.194,((
war,einTagdes
[...] undestrafsich,daBdieseinUngluckstag
desÀrgers,derMiidigkeitund Verstimmung,
Unwohlseins,
[...]. BeinahemuBteich
dasZimmerdes
am
Stunde
Spâtnachmittag
mich dazuzwingen,zur vereinbarten
Kiinstlersaufzusuchen,
[...]. Ich ginghin, trat ein,bekameinenStuhl,derMeister
setztesich,stimmte,und stattderLuft von Mudigkeit,Enttâuschung,
Unzufriedenheitmit mir und derWelt umgabmich alsbalddie reineund strenge
Bachs,[...]. ))
Luft Sebastian
tolbid.,p.193,((
im Virtuosen
seinem
allerCellisten,
[...] dergediegenste
in der Strenge
ihm
eher
ùberlegen
im
Kirnstlerischen
ebenbûrtig,
Casals
Vorgiinger
Spiels,[...]. ,))
undHerbheitseines
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Haskilr5qu'il vénéraitalors profondément.Ainsi écrivit-il à Grete Gundert en
que tu aiespu entendreClaraHaskil.
mai 1957 '.<<Je me réjouisparticulièrement
un peu plus intimementdepuisplusieursannéesdéjà, et la
Nous la connaissons
rencontronsle plus souventl'été dans l'Engadine, où elle donne alors deux
concerts.Elle m'a joué quelquefoisle Vogelals-Propher.Nul autre,de nosjours,
n'est à mêmede jouer Schumanncommeelle. > Et il ajoute: < Oui, et cela me
16.
fait penserà R. Serkin Il estmaintenant,en tant que pianiste,tout au sommet
de son art. A la radio, je l'ai entenduI'autre jour jouer Schubert,Bach et
Beethoven,et il m'a offert quatreconcertosde Mozart en disque.Il a désormais
il
acquisune très belle maturitéet maîtrise.J'espèrele voir très prochainement,
li
passecesjours-ci à Lugano,et nousI'avonsinvité à notretable.>
Quellejoie pour l'écrivain d'avoir pu entendreles grandesæuwesde la
littérature du piano interprétéespar ces artistes ! Et qui, par ailleurs, ne seront
pas les seulspianistesd'envergurequ'il pourra découwir au cours de sa vie.
C'est ainsi qu'en 1960 il écrivit : < J'ai entendujouer Chopin par le vieux
Paderewski,l'enfantprodigeRaoulKoschalski,Edwin Fischer,Lipatti, Cortot et
beaucoupd'autresgrandspianistes.>rB

15ClaraHaskil(1895-1960),
grandepianisteroumaine,élèvede Cortotpuisde
Busoni.Lescritiquesmusicauxlouèrentsamusicalitéet sesinterprétations
pénétrantes
de la musiqueclassiqueet desceuwesdu débutdu romantisme.
iuRndolfSerkin(1903-1991),
pianisteet pedagogue
autrichiend'originerusse,
joua
en solisteavecToscanini,il fut aussimembredu
naturaliséaméricain,il
viennois
desclassiques
quatuorBusch.L'autoritéet la fidélité de sesinterprétations
le placentparmiles grandsmaîtresdu )C(èmesiècle.
t' HermannHesse.Mu,sik,op.cit.,p.207,(<Besonders
freutesmich,daBDu Clara
Haskil gehôrthast.Wir sindmit ihr ein wenigbefreundet,schonseitmanchen
Jahren,undtreffensie meistensim Sommerim Engadin,wo siedannzweiKonzerte
gibt.Manchmalhat siemir denVogelalsProphetgespielt.Schumannspieltheute
niemandsowie sie.Ja,unddabeifiillt R. Serkinmir ein.Der ist alsPianistjetzt gans
auf derHôhe,am Radiohôrteich ihn neulichSchubert,Bachund Beethovenspielen,
hater mir auf Plattengeschenlt.Er hatjetzt eineReife und
undvier Mozartkonzerte
zu sehen,er kommtdieserTge
ÛberlegenheitschônsterArL Ich hoffe ihn nâchstens
gebeten.
>
dwch irrguno,und wirhabenihn zu unszu Tisch
t8HermannHesse.Musik,op.cit.,p.113sq,(( Ich habeChopinvom alten
RaoulKoschaski,von EdwinFischer,Lipatti,
vom Wunderknaben
Paderewski,
groBen
Pianistenspielenhôren.>).Lespianistesauxquels
anderen
Cortot undvielen
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Parmieux,c'estle RoumainDinri Lipatti requ'il estimaitêtrele meilleur
musicien.C'estdu moinsce quenousrapporteBrunoHessedansles souvenirs
de sonpère20.On y apprendparailleursque,selonle poète,ClaraHaskiljouait
avecau moinsautantde sentiment,
un sentimentpeut-être
mêmeplusprofond
que celui de Lipaui.Mais quece dernierauraitété quelqu'und'exceptionnel,
nonpasen tantquevirfuose,maisparsamanièrede sortirdessonsdu piano,de
transcender
la musique...Unecomparaison
pour le moinsintéressante
si I'on
songe aux remarquables
enregistrements
des concertospour deux piano
(Mozart)de cesdeuxanciensélèvesde Cortot2r.
Enf,tn,il nousfaut évoquerencoremaîtreEdwin Fischer(1886-1960),
queHesseconnaissait
et < armaitdepuissajeunesse
> et qui, à I'instardePiene
Fournieret de ClaraHaskil,oflrit plusieursfois lors de sestouméesunedemijournéede musiqueà l'écrivain.Il était,en outre,<<I'hommequi plusquetout
autrevirtuose) a renduHesse< plus sensibleà deuxconcertos
de Beethoven
et
mêmeà plusieursmorceaux
deChopin> 22.

La < liste > des grandspianistes(- de même que celle des autresartistes
interprètes!) que l'écrivain put découwir au cours de sa vie est loin d'être
exhaustive.Elle suffr! pourtantà nous donnerune idée de I'incroyablerichesse
HermannHessefait référence
ici sontnotamment
ErnstPauer(1826-1905)
et sonfils
Mar Pauer(1966-1945),
sansoublier,bienévidemment,
I'ItalienFemrcciôBusoni
(1866-1924)
ainsiquele grandArthurRubinstein(18s7-1982)
célèbrepar ses
interprétations
de Chopin.
teDinirLipatti (1917-1950),
pianisteroumain,élèved'Alfred cortot.Il était
considéré
commel'un desinterprètes
lesplussensibles
de la musiquedeChopinet
étaitégalementappréciépour sacompréhension
profondedesmaîtresbaroques.
20Hesse,Bruno : < Ein paarErinnenrngen
an Vater>>,
in : Milchels,Volker :
HermannHessein Augenzeugenberichten,
op.cit-,p.309sq
2tAlfredCortot(1877-1962),
pianistefrançaisqui a joué dansle mondeentieret qui
constitueun maillon essentieldansl'école du pianofrançais.
>>,
in '.HermannHesse.
Musik,op.cit.,
" Hesse,Hermann:< EineKonzertpause
p.103sq,(( [Furmichwar Edwin]derMann,dermir zwei vonBeethovens
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et rencontesmusicales,à l'origine d'une connaissance
de ses expériences
profondedu monde de I'interprétationet de ses multiples facettes,telle
la questiondela performance
et de la technique.
notamment,

KonzertenundsogarmehrereStuckevon [...] Chopinnâhergebrachthattealsjeder
andreVirtuose>).
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2.2.2 Le triomphede la performance

.2.2.2.1Techniqueet technicité.

Le 10 août 1955,HermannHesseconfiaità FannySchiler,au sujetd'un
des plus beaux concertsde sa vie: <[...] le Collegiummusicumde Rome
(orchestrede chambre,très petit, avec clavecin), joua toute une soirée du
Vivaldi, dont certainsmorceauxinconnus.[...] ce fut prodigieusement
part-ait,
je n'ai jamais entendujouer un ensembleà cordesde cettefaçont...] A chaque
morceau,le violon solo était joué par un autre musicien,[...] uniquementdes
solistesde premierrang, des instrumentsmagnifiques,le tout si différencié,si
juste et sensible,un peu commesi tout ce petit orchestrene formait en fait qu'un
23
seulsoliste.>
On ne peut guère s'étonnerde voir que l'écrivain estimait grandement
pareille exécution,et qu'il savaitreconnaîtreet apprécierà leur juste valeur la
maîtriseet les qualitéstechniquesde ces artistesinterprètes.Néanmoins,il était
tout aussi conscient de la problématique inhérente à certaines de ces
parfaites>>.C'est ainsi que la mêmeannée
interprétationsdites< techniquement
encore,il écrivit : < Les musiciensd'orchestremoyensd'aujourd'hui sont deux
fois plus virtuoseset techniquementformés qu'autrefois. En revanche,ceux
d'autrefoisétaienttrois fois olusmusicaux.> to

B HermannHesse.Musik,op.cit.,p.204,((
[...] dasCollegiummusicumausRom
ganzklein,mit Cembalo)spielteeinenganzenAbend
(Kammerstreichorchester,
Vivaldi,unbekannte
Sttickedabei.[...] eswar unerhôrtvollkommen,
ich habenie
hôren,[...]. Bei jedemStûckwurdedie erste
einenStreichkôrper
somusizieren
von einemanderngespielt[...]. LauterSolistenerstenRangs,lauter
Sologeige
henlicheInstrumente,dasGaruesodifferenziert,exaktundfeinfiihlig, alswâredas
ganzeOrchesterchen
ein einzigerSolist.>)
24lbid.,p.202,(<Die heutigendurchschnittlichen
Orchester-Musiker
sinddoppeltso
virtuosund technischgeschultalsdamals,dagegenwarendie friiherendreimalso
>)
musikalisch.
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Urr jugementqui n'est pas sansrappelerle mot de Wilhelm FurtwÉin$er
qui, en 1948,afïirmadansson< TroisièmeEnffetiensurla musique> : < [...] ce
qui fait de I'activité de I'interprèteune vraie tâcheartistique[...] est malaiséà
déterminer,carles qualitésqui doivent entrer en jeu sont en définitive d'ordre
spirituel plutôt que technique.Il n'y a plus guère, aujourd'hui, de difÏicultés
> 25
techniques- preuvede l'évolutionde la techniquedesinstrumentistes.
Ce qui, d'une certainemanière,est encoreplus vrai de nos jours. Les
difÏicultés techniquesne posentplus guère de problèmesaux artistes.Il est
possibled'avancerune doubleinterrogation: certainsartistesdu passéferaientils carrière aujourd'hui du fait de leur (relative) déficiencetechnique ? Edwin
Fischer par exemple ? Et n'æsiste-t-onpas à un recul de la spiritualité des
interprètes? Et, de fait, combiensont capablesde phraserle mouvementlent
d'un concertopour pianode Mozart ?
Une < évolution >>contre laquelle Edwin Fischer,en son temps, semblait
déjà vouloir mettre en garde. C'est du moins ce qui ressort de ses
Considérationssur Ia musique,datantde 1936 : < En cestemps de techniqueet
un morceaude piano qui ne seraitque bien joué
de mécaniqueperfectionnées,
(au senspianistiquede l'expression)n'aurait plus aucunevaleur. Seul, un art
vécu par I'intérieur et auquel la personnalitéprend une part créative,reste
intéressant,efÏicace et conskuctif. n faut donc s'atteindre et se retouver soit'Et il aurait pu ajouterici avecHermannHessequi, bien des années
même.r,
auparavant,avait écrit à proposde l'art de la directiond'orchestre: <Dans_le
cadredes æuvresde grandevaleur, ce n'est jamais (uniquement)la performance
techniquedu chef d'orchestrequi va déterminer,à elle seule,la qualité de sa

25Furtwângler,
surla musique> in :Furtwângler,
Wilhelm:
Wilhelm : < Entretiens
Musiqueet Verbe,op.cit.,p. 53
26Fischer,Edwin : MusikalischeBetrachtungen.
OghamVerlag,Stuttgart1984,p.7,
(< In der heutigenZeit vollkommenerTechnikund Mechaniknur im rein
KlavierstùckkeinenZweckmehr.Nur innerlich
pianistischenSinnegut gespieltes
wirkt
schôpferischen
Anteil hat,interessiert,
erlebteKunst,an der ihrePersônlichkeit
undbaut auf. Siemtissenzu sichselbstgelangen.>)
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prestation,mais bien ptus su sensibilitéhumaine, son étenduespirituelle,sa
e. >r"
rigueurpersonnell
Ainsi donc l'écrivain se tenait-il à confe courant d'une évolution
généialedu mondeet de la conceptionde I'interprétation,privilégiantde plus en
-et
plus souvent la perfection-techniqueau détriment de la sensibilité de Ia
spiritualité.Mais, nousl'avonsvu, il n'était passeulde sonespècepuisqu'il fut
soutenu dans son jugement par certains grands artistes interprètesde son
époque,de même que par nombrede sesamis musiciens,dont bien souvent,il
partageait les opinions. C'est le cas notamment du compositeur et chef
d'orcheste Fritz Brun, qui, dans une lettre inédite portant sur I'art et la
techniquede la direction d'orchestre,confia un jow à l'écrivain sesréflexions
28:
sur son homologueIgor Markevitch <<t...1 il me fait penserà ces gensqui
connaissentpar cæurdes tableauxlogarithmiquesentiers.On m'a racontéqu'à
Berne il dirige non seulementpar cæur le Sacre du printemps de Stravinsky,le
morceaule plus compliquépeut-êtrede toute la littératuremusicale,mais qu'il
l'a aussirépétésanspartition ! Ce queje dois admirer,mais à ma façon ! Je me
demande: Qu'est-ce que l'imagination créatricea à voir avec une mémoire
mathématique? Celavaut-il waiment la peine de s'approprierce 'massacre'du
printempsen gravantchaquenote dans sa mémoire afin de pouvoir le présenter

au publictel un funambulesw sacorde? Et puis avectoutescesphotographies
du 'maître de la baguette'en état de transe publiéesdans les ,.nuar, on ne
2e
manqueracertesplus de succèsauprèsdu pubtic d'aujourd'hui.>

"Hesse,Hermann: < Musik > (1915),in'. HermannHesse.Musik,op.cit.,p.36,
(< Bei Werkenvon hohemWert wird gar nie die technischeMeisterschaftdes
alleindenRangseinerLeistungbestimmen,
weit mehrseine
Kapellmeisters
sondern
Feinfiihiigkeit,seinseelischer
Umfang,seinpersônlicher
Ernst.>)
menschliche
tt IgorMarkévitch(1912-o),chefd'orchestre
et compositeur
russe,naturalisé
italien
puisfrançais.Voir notamment:Heinzelmann,Josef: Igor Markévitch.
Boosey& Hawkes,Bonn 1982
2eLettreinéditedeFritzBrun à HermannHesse,datantdu 25.11.7954,
(< [...] er
auswendigbeherrschen.
Man
erinnertan Menschen,die ganzeLogarithmentabellen
du
printemps
den
von
er
in
Bern
Sacre
das
vielleicht
mir,
daB
Stravinsky,
erzâhlte
dirigiert,
kompliziertesteSttrckder ganzenMusikliteraturnicht nur auswendig
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Un jugementquelquèpeu sévèresansdoute,maisqui, néanmoins,
a le
méritede souleverun autreproblèmeinhérentau mondede I'interprétation.
celuide l'effetet du public.

2.2.2.2Recherche
d'effetou de sobriété?
Le concertdevenuspectacle.

Dansle Premier entretlensur Ia musiqttedeW. Furtwitngler,portantsur
< les réactionsdu public et sur les rapports entrd'effet et la valeur d'une
musique)),nouspouvonslire cet échanged'idées:
<Abendroth: t...] car je ne pense pas que vous ayez approuvé
I'enthousiasme
du public.
Furtwângler: Evidemmentnon, - et pourtantj'ai compris ce succès: le
concertd'hier soir faisaitindubitablement
de I'effet. >>30
ce qui n'est pas sansrappelerla penséede Fritz Brun, d'autantplus que
quelquesparagraphes
plus loin, Furtwânglernous apprendque, selonlui, < les
interprétationstechnico-virruosesdes chefs-d'æuvrevivants du passé sont
dangereuses
)),car elles< corrompentvraimentle goût et [...] I'oriententvers ]e
superficiel.> 3r
Et Hesse ? s'était-il, lui aussi, en tant qu'auditeur du moins, senti
concernépar cet aspectde l'interprétationmusicale? Celane fait aucundoute.Il
sembleraitmême qu'il s'y soit intéresséétonnementtôt. Ainsi en témoigne
notammentcette lettre du poèteadresséà Helene Voigt-Diederichsen fevrier
sondemauchohnePartiturprobte! Dasmussich bewundern,aberauf meineWeise!
Ich fragemich : washat Phantasie
mit einemmathematischen
Gediichniszu tun ?
'massacre'
Lohntessich,dieses
du printempsin jahrelangem
jeder
sichEinprâgen
Noteso zu eigenzu machen,dassman,wie auf demTanzseilesdempublikum
vorfiihrendaf ? Wenndannnochall diesePhotographien
in denZeitschriften
publiziertwerden- von 'demMeiserdesTaklstockes',im Transezustand,
dannwird
bei denheutigenKonzetbesuchern,
an
Erfolg
nicht
mehr
fehlen.
[...]
t...1 >)
3oFurtwângler,wilhelm : < Entretienssur la musique> in :
Furnvàngler,
wilhelm :
Musiqueet Verbe,op.cit.,p. 33
3 r l bi d .,
p .8 1
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1899 : < Imaginez-vous: un quatuorà cordes,dimanchematin, sanséclairageni
ornementation,ni fastevirtuose,devantà peine cent auditeurs,sanscauseriesà
la pause [...], si bien que chacunpouvait être entièrementà l'écoute.Les
musicienssont pourtantdesartistesde valeur, [...] chacuncontribue,aveccceur
et sansvirrtiositéexagérée,à metfreen lumière, le plus purementqui soit, ces
quatuorsmagistraux". Voilà une fameusepierre de touchepour le public : la
plupart se détachent,on distingueclairementles limites de leur esprit et de leur
formation. Les passionnésd'opéra sont de ceux qui persévèrentle moins,
de fastesqui,
[...].r" Et l'apprentilïbrairede s'insurgercontrele déploiement
selonlui, a renduinapteà l'écouteplus d'un auditeursérieux.
Une prise de position,voite une critique, qui se renforceraencoreau fil
des ans; surtout, par rapport aux fasteset à I'attitude du public. C'est ainsi
qu'en 1928 Hermann Hesse écrivait à propos du < concert d'un violoniste
virtuosede renomméeinternationale:[...] il s'agissaitlà d'une entreprisenon
seulementmusicale,maisaussisportiveet avanttout mondaine.[...]. Bien avant
que je n'arrive à la salle de concerts,je réalisai,par bien des indices,qu'il ne
serait aucunementquestion aujourd'hui de ce que mes amis et moi nomment
musique [...], mais bien d'une entreprise d'un réalisme exûême. Les
événementsde cette soirée t...] mettaient en branle moteurs, chevaux,
portefeuilles,coiffeurs,ainsi que tout le reste.>>'o Et l'écrivain s'indigne avec

32
op.59 III et op. 131.
QuatuorsdeBeethoven,
33Hesse,Hermann'.Gesammelte
Briefe.Bd.1, op.cit.,p. 52,((

t...]. DenkenSie: Ein
Streichquartett,
am Sonntagmorgen,
ohneLicht und Schmuckund Virfuosenpomp,
vor kaumhundertHôrern,ohle Pausengesprâch
[...], sodaBjederganzohr sein
kann,[...]. Dabeisinddievier SpielertirchtigeKirnstler,peinlichscharfgetibt,und
jeder wirkt ohneVirtuosenegoismus
herzlichmit, diesealtenMeisterquartette
rein
ansLicht zu bringen.llier ist ein famoserPrirfsteinfir dasPublikum: die meisten
fallen ab,mansiehtdeutlich,wie weit Geistund Bildungreicht.Die Enthusiasten
der Operdauernam schlechtesten
aus[...]. >)
'oHesse,Hermann: < Virfuosen-Konzert
D(1915),in: HermannHesse.Musik,
((
op.cit.,p.52sq, [...]. Es wardasKonzerteinesweltbertihmten,
mondânen
alsoeinenicht nur musikalische,sondernaucheinesportlicheund
Geigenvirtuosen,
vor allemeinegesellschaftliche
Angelegenheit.
[...]. Schonlange,eheich auchnur
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force contre ( tout ce publii, cesgensriches qu'on ne renconfe jamais lors
de
concertsplus sérieuxet qui s'étaientrendu avec leurs nombreusesvoituresau
concertde ce virhrose,commeon se rend à une courseou à la bourse.r, ,r un
publiè que l'on ne peut d'ailleursguèreplus, selonFritz Brun, < distinguer
des
foulesqui comblentles stadesde football.> 36
Une considération
qui, semble-t-il,
n'a pasperdude véracitéde nosjours.
Du moins, si l'on songeà certainsconcertsde Rostropovitch,de pavarotti,et
autres( stars> du mondede la musique...Mais ce qui est vrai pour quelques
virtuosesde renom l'est p'arfoisaussipour des chefs et des ensemblesentiers.
Surtout,serait-ontenté d'ajouter,s'il s'agit de concerts< de grandeoccasion>.
ce qui, par ailleurs, s'appliquait fort probablementaussi à ce concert
< allemand>>,dont Hessenousa laisséun compterendupour le moins critique:
< Je vis I'autrejour sousla directionde Sfauss,queje vénèrehabituellement
en
tant que chef d'orchestre,une exécution de La flûte enchantée: orchestre
allemand,célèbreschanteurset chanteusesallemands,grandeaction culturelle,
prix exorbitants, profonde prosternationdu pubtic et de la presse devant la
prestationde la soirée- et, en vérité, il y avait certesde bons interprètes,tout ce
que I'on peut faire,commechacunsait, lorsqu'ona de I'argent,mais le tout était
bâcléet qualitativementtrès moyen.o " un résultatqui, au fond, n,a rien de g.ès

die Tonhalleerreichthatte,wurdemir ausvielenAnzeichenklar, da8essichheute
nichtum dashandle,wasich undmeineFreundeMusik nennen,
[...], sondernum
einenvorgangvonâuBerster
wirklichkeit.Die Ereignisse
diesesAbends[...],
setztendie Motore,die Pferde,die Geldbeutel,die Friseureunddie ganzetibrige
Wirklichkeit gewaltigin Bewegung.>)
35lbid., p.56,((
[...] diesgarrzepublikum,
[.. .] diesereichenLeute,die in ernsteren
Konzertennie zu sehenwarerLdie mit ihren vielenAutos zu d.iesem
Virtuosen
gefahren
kamenwie zu einemRennenoderzur Bôrse,t...] D)
tt LettreinéditedeFriz Brun à Hermann
Hesse,datantdu 25.ll.lg54,op.cit., (( t...1
die mankaummehrvon denTausenden
desFussballmatches
unterscheiden
kann,
[...].))
3tHesse,Hermann'.
GesammelteBriefe. Bd.1, op.cit.,p.347,(< Ich sahneulich unter
Richard Strauss,den ich sonst als Dirigrnten sehr verehre, eine Auffiihrung der
Zauberflote : deutschesorchester, bertihmte deutscheSângerund Sângeriirr.n,
groBeKulturtat, hohe Preise,tiefer Kotau des Publikums und der pressevor der
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sulprenant.Certes,un concertdonnépar un gand orchestre,des solisteset un
chef de renomest très souventsynonymede qualité- du moins, dansI'esprit de
beaucoupde gens.Mais, commea dit si bien W. Furfwângler,rejoignantainsi la
penséede l'écrivain, <<un petit orchestresansprétention,qui est devenuun vrai
plus effrcaceque I'orchestrele plus virtuose
ensembleseraincomparablement
38
du mondequi marchesur saroutine- casmalheureusement
fréquent.>

Sansdoutele philosophepeut-il trouverbeaucoupde sujetsde méditation
dans eet attachementbien moderneà l'éblouissementsans lendemainet à la
choseprécaire...
Difficile en tout cas,aprèsavoir abordéces thèmesde la techniqueet du
public, de ne pas évoqueraussicelui du virtuoseet de la virtuositéen tant que
telle. Et, de fait, n'est-elle pas tournée entièrementvers la manifestationet
le cultede I'effet et du brio ?
I'applaudissement,

LeistungdesAbends- undin Wirklichkeit warenzwar gîe Krâfte da,wasmanmit
Geldja machenkann,aberdasGanzewar gepfuschtund qualitativsehrmiiBig.>)
3EFurtwângler,Wilhelm : < Entretienssur la musique> in : Furtwângler,Wilhelm :
Musiqueet Verbe,op.cit.,p.73sq.
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2.2.3 Réflexionssur I'art d'interprétationet la virtuosité
du virtuose> I.
.2.2.3.1< Le problème
2,
Selon Vladimir Jankélévitch philosopheet musicologuede renom,le
la victoiresur la difÏicultétechnique[...], mais
virfuoseincarne( non seulement
enthousiaste
deshommes,[...]. Son art est un
encoreil obtient le consentement
art de conquérir les æuvres.L'adhésion admirativedes auditeurs-spectateurs
'.
répond au galvanismedu séducteur-virfuose, Une opérationde séduction
donc, qui, si I'on en croit le musicologue,peut être de deux sortes. < I'une qui
de l'âme [...], I'autrequi nousfascineet nous
lénifieet ennoblitlesmouvements
o.
ensorcelle
[...] ),
Hesseaurait-illui aussi,à un momentou à un autrede sa vie, succombé
au charmeet à Ia magie de la virtuosité ? C'est fort probable.Ainsi, dansson
essaiportant sur le concertd'un violoniste virtuoseet auquelnous avonsdéjà
fait réference auparavant,l'écrivain ne s'insurge-t-il pas seulementconfre le
public mondain et le déploiementde fastes,il reconnaîtaussique le virtuose lui
< plut énormément)). Et il ajoute: < lorsqu'il se mit à jouer le mouvementlent
de la Sonateà Kreutzer, il s'avéraaussitôtque sa renomméemondialen'était
pas imméritée.) Même si, < durant toute cette soirée,il y avait deux personnes
en lui, deux auditeurs,deux participants.L'un était un vieux mélomaneau goût
l'héroTque
violoniste
intègre[...]. L'autre[...] un petit garçonqui accompagnait

t Voir : HermannHesse.Musik,op.cit.,p.185,lettredeHermannHesseà Kurt Lichdi
datantde novembre1947
2VladimirJankélévitch
(1903-1985),
philosophe,
musicographe
et critiquemusical
français,professeuren Sorbonne.
3Jankélévitch,Vladimir : Essaisur la virtuosité.
ÉditionsPlon,Paris1974,p.31sq
olbid.,p.49
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danssa victoire,ne fit plus qu'un aveclui, vibrait aveclui. , t Une fascination,
une magie qui, selonIe poète,est plus prochede < l'état d'ivresse> 6 que de la
récréation de l'âme. Et la performancedu virtuose, seul face au public,
surmontantles difficultéstechniques,devientpour lui un spectaclecomparableà
celui des< funambules,en
équilibresur une cordeou un trapèze, t. Un spectacle
grisant par moments,voire même troublant et envoûtant: < [...] et cela avait
parfoisun goût douloureusement
suave> écrit-il danssessouvenirsd'Engadine,
< loîsqu'à certains passagesà eflet ils ajoutaient une petite pressionet de
I'intensité, ùfl

vibrato

languissant, un

diminuendo se .consumant

mélancoliquement
>. Cependant,précise-t-il,( I'envoûtementne durait jamais
trop longtempst...1.> t Et, de fait, contrairement
à <l'auditeur ébloui> dont
nousparle Vladimir JankélévitchdanssonEssaisur Ia virtuosité,celui-làmême
qui ( ne se rappellemêmeplus I'existencedu compositeur>>e, Hesseressentait
clairementles < limites >>d'une telle interprétation.C'est pourquoiil recherchait
toujours,et malgrétout, <<denièrecettemagiesensuelle,l'æuvre et l'esprit, non
pasl'esprit du prestigieuxchefd'orchestreou soliste,maiscelui desmaîtres.)) to
Sansdoute est-ceaussi pour cela qu'avec les annéesl'écrivain est devenude
plus en plus hostile à la magie virfuose,à I'excès de force, de passionet de
5Hesse,Hermann: < Virtuosen-Konzert
> (1915),in'. HermtmnHesse.Musik,
op.cit.,p.54sq,(( t...1. Und alser nunzu spielenanfing,denlangsamen
Satzder
zeigte
Kreutzersonate,
essichsoforqdaBseinWeltruhmnicht unverdientwar. [...].
WâhrenddieseganzenAbendswarenzwei Personenin mir, zwei Zvhôrer,zwei
Mitspieler.Der einewar ein alterMusiklieb_haber
mit unbestechlichem
Geschmack,
andere
war
Der
ein
Knabe,
der
folgte
dem
sieghaften
Geigenhelden,
wurde
[...].
[...]
einsmit ihm, schwangmit ihm o.)
6Voir : Hesse,Hermann: Aus < EngadinerErlebnisseD(1953),in HermannHesse.
Musik,op.cit.,p.195
7Ibid.,((
auf demSeilundamTrapez>)
[...] gleichjenerderArtisten
8Ibid.,((
und
es
schmeckte
bis
zum
WehtunsuB,wennsieandankbaren
Stellen
[...]
einenkleinenDrtickerundHochglarazugaben,
ein schmachtendes
Vibrato,ein
wehmtitighinsterbendes
Diminuendo,aberesdauertedochnicht allzu langemit
diesemBezaubertsein,
[...] >)
'Jankélévitch,Vladimir : E.ssai
sur la virtuo.sité,
op.cit.,p.124
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suavité: ( Je n'aimaisplus ni les chefsd'orchestreet les virtuosesspirituels,ni
les rêveurssomnambules,
et je devinsI'admirateurde l'objectivité; en tout cas,
depuis des décennies,je supporte bien mieux un excès d'ascèse que le
contraire.> 1l
On est en droit de s'interrogerici sur les raisonset le bien-fondéd'une
conceptionaussi rigoriste, voire même extrême de I'interprétationmusicale.
Pourtant, cette préferencepour I'austérité et la rigueur n,est pas aussi
remarquablequ'il n'y paraît.Au début de ce siècleles étudiantsparisiens,diton, descendaient
du quartierLatin pour.sifflerles concertoschezColonne12: ils
entendaient protester contre I'exhibitionnisme virtuose et la bravoure
concertiste,et conffele culte de la personnalité, ils réclamaientdessymphonies,
et peut-êtreausside la musique< pure)) ; cesjeunes gens étaientdéjà, à leur
manière,les défenseursde I'austérité,ou tout simplementdu sérieuxmusical;
ils manifestaientpour la discrétion,pour l'humilité dans le respectdû aux
æuvres...
Mais qui a raison? Ces foulesdistinguéestant réprouvéespar l'écrivain
ou les étudiantsde 1904? Pour Hessenéanmoins,la réponseparaîtcertaine.En
effet, selon lui, <<le problème du virtuose est le même qu'en Castalie, la
personnalitén'est que condition, car il ne s'agit pas d'elle-même,mais de sa

t0 HermnnnHesse.Musik,op.cit.,p.195,((

Zaubereben
t. . .] hinterdemsinnlichen
dochdaswerk und denGeist[zu suchen],nicht denGeistdesblendenden
DirigentenoderSolisterqsondemdenderMeister.>)
nochdietraumwandlerischen
" Ibid.,(( [...] ich liebtewederdie Geistreichen,
DirigentenundVirtuosenmehrundwurdeein Verehrerder Sachlichkeit,
jedenfalls
ertrageich seitJahrzehnten
ein iiberfeibennachder asketischen
Seitehin weit
leichteralsdeasGegenteil.
>)
t2EdouardColonne(1838-1910),
chefd'orchestre
et violonistefrançais.Il fondeen
1874lesConcerts
Nationauxqui deviendront
ensuitelesfameuxConcerts
du
Châtelet,puislesConcerts
Colonne.
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capacité à se ranger dans'la hiérarchie> t'. Une manière de voir ou une
préference,
à laquelle,selonlui, son< ami Fourniercorrespondait
le mieux>1a...
2.2.3.2< Suonare
bene> t5

Après avoir abordé avec Hesse certains aspects fondamentauxde
I'interprétationet analyséson jugement et ses réserves,une questionse fait
désormaispressante: Quelssontdonc à sesyeux les critèresd'une bonne,voire
authentiqueinterprétationde la musique?
En 1960,danssa lenre intitulée< A un musicien> 'u, I'écrivainnous fait
part de sesimpressionssw ( une soiréeChopin,donnéepar un Chinoisdu nom
de Fou Tsong.> tt Il est certainqu'un tel programmene pouvait que I'intéresser
de près, d'autant plus que, rappelons-nous,il avait eu la chanced'entendre
Chopin joué par quelques-unsdes pianistes les plus prestigieux. Autant
d'interprétationsqui, selon lui, furent ( souventmerveilleusement
belles> 18,
mais qui, néanmoins, correspondaientrarement à sa conception de
l'interprétation de Chopin. Perspectivedoublement intéressantedonc pour
Hesse,de pouvoir entendrece soir là son amour de jeunesseinterprétépar un
< Chinois inconnu>. Après quelquesminutes de concert seulement,celui-ci
gagnait toute son attention, et bientôt aussi son affection, car ( il était
entièrementà la hauteurde sa tâche. [...].La perfectiontechniqueet virtuose
étaient là, Cortot et Rubinstein n'auraient pu le surpasser.
> Mais, précise
l'écrivain,< ce n'était pas tout. [...] C'était aussiChopin,du wai Chopin,cela
L3Hermann Hesse.Musik, op.cit.,p.185, (< Das Problembeim Virfuosen
ist dasselbe
wie in Kastalierq die Persônlichkeitist Voraussetzung,es geht nicht um sie, sondern
um ihre Fzihigkeitzum Einordnen in die Hierarchie. >)
roVoir '.HermannHesse.Musik, op.cit.,p.195
15<<Suonare> (italien) :jouer d'un instrument; < bene > (italien) :
bien.
16Hesse,Hermann . An einen Musiker. Privatdruck, Vereinigung
Oltner
Bticherfreunde,op.cit.,
17lbid.,p.10,((
[...] ein Chopin-Abend,gegebenvon eienemChinesennamensFou
Tsong,[...] >>)
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rappelaitVarsovieet Paris,le Paris de Heinrich Heine et du jeune Liszt, cela
sentaitbon la violette, la pluie sur Majorque et aussiles salonsexclusifs,cela
avait une consonanceà la fois mélancoliqueet mondaine,Ia différenciationde
l'élément rythmique était aussi délicate que la

dynamique. C'était

miraculeux.>le
Une interprétation de Chopin qui, semble-t-il, s'harmonisait donc
pleinementavecsa conception,voire même son idéal.Mais ce qui est décrit ici
de manièreà la fois suggestiveet imagée,faisantavanttout appel au domaine
des senset du sentimeùt,s'inscrit en réalité dansla penséeet l'entendementde
l'écrivain mélomane.Et sansdoute est-cedans sa <<Lettre non-envoyéeà une
chanteuse> que nous frouvons l'énoncé le plus forrnel de ce qui fait à sesyeux
une authentiqueinterprétationet, par conséquent,un bon interprète.
Voici donc ce qu'il écrit à la chanteuse: ( [...] maisvous avezchantéce
programmeà votre manière,- parfaite, - cette manièreà la fois calme et sobre,
maîfriséeet noble, qui découlede l'union d'une (très belle) voix distinguée,
parfaitementforméeet tenueen discipline,avecIa dignité et la simplicité d'un
to
être raisonnableet sincèret...].>> Puis l'écrivain récuseavecforcetout ce que
les < feuilletonslyriques> recherchenthabituellementchez les chanteuses,à
21.
savoir : <<l'âme, I'atmosphère,l'inspiration,I'intimité, la sensualitéde cæur>>
t8Ibid.,p.11,(( . .] oft war eswunderschôn .] >)
[..
[.
telbid., (< Die technisch-virfuose
Vollkommenheitwar dennauchd4 Cortotoder
hâttendasnichttiberffeffenkrinnen.Aberdaswarnichtalles.[...] eswar
Rubinstein
auchChopin,richtigerChopin,esmahntean WarschauundanParis,dasParis
HeinrichHeinesund desjungenLiszt,esduftetenachVeilchen,nachRegenauf
und klangmondân,
MallorcaundnachexclusivenSalons,esklang melancholisch
die DifferenzierungdesRhythmischenwar ebensofeinfùhligwie die derDynamik.
Es war ein Wunder.>)
'oHermannHesse.Musik,op.cit.,p.93,((
habenSiedies[...]
[...] abergesungen
beherrschte,
edle
Programmauf Ilue vollkommeneWeise,auf diesesachlich-ruhige,
Weise,die sichausderVereinigungeinersehrschônen,vornehmenundvollkommen
Stimmemit der Wiirde undEinfachheiteinesverntrnftigen
und in Zuchtgehaltenen
Menschenergibt.>
und wahrhaftigen
2rHesse,Hermann: < Nicht abgesandter
in . Hesse,
Brief an eineSangerin>>,
'.
Briefe.8d.3,op.cit.,p.446 sq,(< dasGemût,die Stimmung,
Hermann Gesammelte
Herzlichkeit
dieBeseeltheit,
[...]. ,,)
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Autant d'atfibuts qui lui paraissenttoujoursdouteuxet ambigus,et aussrpeu
importantsque ( I'allure et la toilette plus ou moins jolie de la chanteuse
>>22.
Non, ce que Hesseespèreet attendd'une chanteusen'est ni âme,ni intimité, ni
car il présume( que tout ceci est déjà contenudans le lied ou
sentirhentalité,
dansI'air, c'est à dire dans l'Guwe d'art composéeà la fois de poésieet de
t'
musique.>> Et il ajoute: < Je ne souhaitepas entendresa relationintime avec
ce qui est chanté, son émotion ressentie de l'æuvre d'art, mais bien
I'interprétationla plus fidèle et la plus parfaitepossiblede ce qui est inscrit sur
to.
sesfeuilletsde musique>
Le respectabsoludu texte, la fidélité aux intentionsdu compositeur,ce
sont là des conceptsrelativementrécentsdont s'est emparéela consciencede
certainsmélomaneset interprètesmusicauxde l'époquede Hesse.Parmiceux-ci
deschefs d'orchestreprestigieuxtels que GustaveMahler, Arturo Toscanini,les
grandspianistescommeFemrcio Busoni ou Arthur Schnabel,et d'autresencore,
se sont posésen véritables championsde cette attitude nouvelle.lnterrogé il y a
de nombreusesannéesdéjà sur les raisonsqui faisaientque ses interprétations
étaientaussiexcellentes,Toscaninilui-même fournit un argument(restécélèbre
et souventévoqué)qui s'inscrit danscettemême lignée: < Je ne joue, dit-il en
substance,que ce qui se trouve dansla partition >. En effet, il est tout à fait vrai
que de nombrerl<musiciensprenaientautrefois(et prennentencore)quantitéde
libertés avec les textes musicauxqu'ils étaientcensésinterpréter.Une tendance
que le chef d'orchestre et musicographe René Leibowitz 25 condamne
ouvertementdans son livre intitulé Le compositeur et son double. Et, de fait,
selonLeibowitz,<<seuleune lecturerigoureusepermetla liberté d'interprétation
22lbid.,((
[...] diemehroderminderhtibscheGestaltoderToiletteder Siingerin>)
23Ibid.,((
[...] diesallesseiin demLied oderin derArie, in demausDichtungund
Kunstwerkalso,schonin geniigendem
MaBe
Musik zusammenbestehenden
vorhanden
[...].D)
24Ibid.,(< Nicht ihr nahesVerhtiltniszu demGesungenen,
nicht ihre Ergriffenheit
vom Kunstwerkbegehreich zu hôren,sonderndie môglichstgenaueund
dessen,wasauf denNotenblâtternsteht.>)
vollkommeneWiedergabe
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à laquelleil faut aspirer,alôrsqueres'ribertés,quel,on prendsi souventpour
manifester
sa'personnalité'
[...] ne sont,presque
toujours,qu'unensemble
de
'tics'.et de mauvaises
tu.
habitudes
[...] o Et le théoricien
auraitpu conclure
en
ajoutântavecl'écrivain: < Maislorsqu'une
chanteuse
ce
[...] chanteréellement
quele compositeur
a écrit,lorsqu'elle
n'enlèverien,ni n'enrajoute,
qu'ellerenJ
justice à chaquenote et mesure,alorsnousnoustrouvonsà chaque
fois en
présence
[...] d'un miracle,et nousen éprouvons
unegratitude
qui réchaufTe
le
c æ u [r.. . l . r r "
Certes,
l'écrivainreconnaît
qu'il existeaussiuneautreformede bonheur,
un bonheurpeut-êtremêmeassezintenseselonlui, à savoir,< celui d,être
,t Mais,
courtisé,
conquiset entraîné
parla personnalité
séductrice
d'un artiste.>>
cofitmenousI'avonsvu précédemment,
pourHesse,untel bonheurn'estpaspur
et nous( colrompt> mêmede deuxmanières: < Il dévienotre intérêtet nou.e
amourde l'æuvre d'art vers I'exécutantet faussenotrejugementen nous
entraînant
à nousaccommoder
d'æuvresqueI'on rejetteraithabituellement.
>>2e
un jugementtrèsprochede celui du musicologue
Leibowitz,puisque,
selonce dernier,<<
la musiquevirtuosesupplantepurementet simplementla
proprement
musique
dite; elles'emploie
à t...] occulter
la musique
tout court;
la gloireconcertiste
envahile cieljusqu'àI'empyrée,
le virtuosenouscachele
25RenéLeibowitz(1913-1972),
chef d'orchestre,compositeur,
musicographe,
théoricienet pédagogue
françaisd'originepolonaise.Professeur
depie.neBoulez.
26Leibowitz,
René: Le compositeur
et sondouble:EssaissurI'interprétation
musicale.
ÉditionsGallimard,Paris1986,p.50
27Hesse,
Hermann: < Nicht abgesandter
Brief an eineSiingerin>, in : Hesse,
Hermann: Gesammelte
Briefe.8d.3,op.cit.,p. 449,(<AberwennnuneineSrineerin
[.. -] wirlich singt,ry1sderKomponistgeschrieben
hat,wennsie nichtswegki3t-noch
hinzutut,nichtsverfàlscht,jedem Ton und Takt seinRechtgibt, dannstehù wir
ebendochjedesmalvor einemWunder,und emfindeneinedasHerzerwiirmende
Dankbarkeit,
[...] D)
28lbid.,(<
Ktrnstlerpersônlichkeit
[dasGliick] von einerverftiherischen
umworben,
erobertundhingerissen
zu werden.>)
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compositeuren l'interprétant). Autrementdit, pour Leibowitz,<<levirruosisme.
c'est l'interceptionorganisée.>>30
La théoriede < I'exécutionfidèle de ce qui est écrit >, avec les idéesqui
s'y rattachent- fidélité au texte, effacementde la personnalitéde l'interprète
denièrecelle du créateur,etc.,- sembledonc,à lalumière du bon sens,aller de
soi. Pourtant,selon wilhelm Furtwângler,en tant qu'objectif qui indique le
chemin à suivre, cette <<exécutionfidèle de ce qui est écrit >, paraîtraitplus
qu'indigente: elle correspondrait
à l'idéal d'un fanatiquede la lettre,d'un esprit
scolaire3t. Sansaller aussi loin, il nous faut admettreque l'on trouve sur ce
thème nombre de jugements péremptoireset contradictoires.Mahler : < Das
wichtigstesteht nicht in den Noten >>,Ravel : < Il n'y a qu'à jouer ce qui est
écrit >. Et c'est encorecornme< celui qui sait lire entre les lignes> que Fred
Goldbeckdéfinit le parfait chef d'orchestre32.
Ainsi

la

conception <<hessienne>

de

l'interprétation musicale

s'inscrivait-elledansla lignéede celle de Leibowitz,maisausside Toscaniniet
de Ravel.Et si l'écrivain prône une interprétationartistiquepure et objective,et
< qui s'en tienne aux faits ), ce n'est sans doute pas là le signe d,un <<esprit
scolaire>>,ni le jugement <<d'un fanatique de la lettre >>,
mais plutôt le reflet de
sa conceptionéthique et profonde de la musique.Celle d,un homme qui ne
souhaitenullementle respectà la lettre d'une ceuvre,mais de son esprit.Et si
pour le poète,<la musique[...] est quelquechosequi n'a rien avoir avec la
virtuosité>, c'est parcequ'elle < nécessiteI'anonymat,la piété afin de pouvoir
éclore>>33.Peut-on s'imaginer, dès lors, plus bel éloge dans la bouche de
2elbid.,((
und unsreLiebevomKunstwerkhinwegauf
[...] sieziehtunserInteresse
denAusfuhrenden,
und f;ilschtunserUrteil, indemsieunsdazuhinreiBt,[...] Werke
in kaufzu nehmen,die mansonstablehnenwûrde.>)
30Leibowitz,René: Le compositeur
et sondouble,op.cit.,p.123
3rVoir: Furtwângler,
Wilhelm: Musiqueet Verbe,op.cit.,
p.332sq
32Voir : Goldbeck,Fred: Le Parfait Chefd'orchestre.
P.U.F,Paris1952
" Hesse,Hermann: < virruosen-Konzert>>,lg2g,in. HermannHesse.Musik,
op.cit.,p.52,(K[Musik war] etwas,dasmit Virtosentumnichtszu tun hatte,wasder
Anonymitâtbedurfte,um zumBhihenzu kommen
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l'écrivain,quecelui qu'il adressa
à la flûtisteElaineSchaffer'o : {(vous avez
joué,ce soir,telleunefille de Hændelou de Bach> ", lui témoignant
ainsison
reconnaissante.
..?
admiration

3oElaine Schaf[er (1926-1973),flûtiste américaine.
tt HermannHesse.Musik, op.cit.,p.209,(< Sie habenso gespieltwie eine
von Hiindel oder Bach. >)

Tochter
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2.3 Les deuxmusiques
< Car dans I'art, nous n'avons pas affaire à un jeu simplement
agréableet utile, mais... au déploiementde la vérité.>
Hegel,Esthétiqtte,lil.

A traverslesréflexionsde l'é'crivainsur la musique,I'art et les problèmes
d'interprétationtransparaissent
donc ça et la, avecplus ou moins d'intensitéil
est vrai, les refletsde sa conceptionéthiqueet profondede la musique.Car, au
fond, ce qui importe avant tout à l'homme de lettres, plus que la théorie
musicaleet les questionsd'interprétationet de technique,( c'est le véritable
esprit de la vraie musique,samorale.>>I
Des proposqui, en eux-mêmes,renfermentassurémentdéjà une certaine
problématique.De fait, le concept de < waie musique> n'appelle-t-il pas
intrinsèquement
son antonyme? Hesselui-mêmeI'afÏIrme d'ailleursbien haut :
pour lui, c'est sansconteste,( en aucun cas tout art se vaut >>t. Mais n'avait-il
pasdéjà déclarédanssesNoticesdatantde 1912que, selonlui, < il existedeux
sortesd_emusiques.L'une estclassique,I'autreromantique>r' ?
Une conceptionbipolarrede la musiquequi, au fil des ans, se précisera
encoredavantage.C'est ainsi que le 3 novembre7934,il écrivait à sa f,emme
Ninon: ( [...] il existeI'art classiqueet I'art du déclin[...], par exemplela
musiquede Bach estbonne,celle de Richard Straussne I'est pas.> Et il ajoute:
< Aimer et considérerconrmeJuste' (ou classique)sontnéanmoinsdeux choses

I HermannHesse.Musik,op.cit.,p.164,((

Geistderechten
[...], dereigentliche

Musik, ihre Moral. >)
'Hesse,Hermann'.Gesammelte
Briefe.8d.2,op.cit.,p. 438,(( [...] es[ist]
keineswegs
alleKunstgleichgut [...]. ))
3HermannHesse.Musik,op.cit.,p.142,(< Es gibt zweierleiMusik.Die eineist
>)
klassisch,
die andereromantisch.
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différentes.On peut aimercd qui est décadentou malade,mais on ne peut et on
ne doit pasle considérercommejuste, mais bien pour ce que c'est.>>a
Une classificationdont Hessen'est pourtantnullementI'auteur.En effet,
)) fut d'abord employépar Nietzsche,lorsque
le concept < d'art de décadence
celui-ci, aprèsavoir succombéà la magie de la musiquewagnérienne,en vint à
ne plus supporterI'art romantique.Dès lors, il n'aspiraitplus qu'à la < musica
divina >, la musique des sphères,légère et divine, exhalantsérénité,joie et
lumière. Une musiquequi n'énerve,ni excite, mais reposeet élèveI'âme. En
fait, Nietzsche fut longtemps tiraillé entre ces deux musiques, véritables
< oppositionspolaires>, symboliséesd'une part, par le concept dionysiaque,
incarnant la démesure,l'ivresse et la griserie, et, d'autre part, par I'art
apollinien,celui de la clarté,de la raisonet de la mesure.Ce qui, au fond, revient
à I'oppositionentreromantismeet classicisme.
Goetheaussivoulait voir dans le classicismece qui est sain et, dans le
romantisme,l'élémentmaladif.L'artiste romantiqueétait, à sesyeux, celui qui
avait été vaincu par I'esprit démoniaque,tandis que I'artiste classiqueétait
devenumaîtredu démon.
HermannHesse pourtant ne se réfère ni à Goethe (même s'il doit y
penser),ni à Nietzschepour tout ce qui touche à ces questionsde morale,
d'esprit et de < polarité> de la musique,puisquelui-mêmese réclame,dès le
début desannéestrente,des< anciensChinois>, qui, selonlui, ( en saventet en
quenospropresmusicologueso t.
disentplus là-dessus
Autant d'aspects d'un bien vaste sujet que I'on se propose donc
d'examinerd'un peuplusprès...

oHesse,
Hermann: Gesammelte
Briefe.Bd.z,op.cit.,p. 438,(< [ich habeoft gesagt]
und esgebeVerfallskunst,und z.B. dieMusik vonBachsei gut,
esgebeklassische
dievon RichardStaussnicht.[...] Zwischenliebenund fiir 'richtig' (oderklassisch)
haltenist aberzweierlei.Man kannauchdasEntarteteundKrankelieben,mankann
und soll esabernichtfur 'richtig' halten[...] ))
5HermannHesse.Musik,op.cit.,p.164,(< Dariiberwissenundsagendie alten
ChinesenmehralsunsereMusiktheoretiker.>)
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2.3.1L'art du déclin

Les sagesses
des ancienschinois auxquellesl'écrivain semblevouloir se
réfererévoquentpresqueinévitablementdansnotre espritdes conceptstels que
le tao et les forcescosmologiquesdu yin et du yang. Forcesqui représentent
respectivement
le pôle feminin nocturne,la lune et I'inconscientd'une part, et
d'aute part, le pôlemasculindiume,le soleil et le conscient.
Dans ce cas,I'art classiqueapparaîtcommeun art masculin(yang),celui
de l'équilibre, de I'esprit et de la mesure,à la fois solide et structuré,et qui
trouve son expressionla plus parfaitedansI'art baroque.Par oppositionà l'art
romantique,qui devient alors un art féminin (yin), symbolisépar le monde d.es
sentimentset le jeu de l'eau en mouvementet, plus concrètement
peut-être,par
le bruissementde I'orgue et les orchestresaux couleursmultiples. C'est la
musique de Berlioz, de Liszt, de strauss et, bien sûr, de wagner, avec son
langagedébridédu leitmotiv. Wagner,écrit par ailleursHesse,c'est <<le monde
du beau, mais dépourvu de disciplinen u. Sans discipline, c'est-à-diresans
I'ordre,sansla hiérarchiede I'esprit.Une musiquequi, en fin de compte,n,offre
<<qu'ivresseset orgies>>t. ..
Mais, souvenons-nous,
la période durant laquelle Hermann Hesse
abhorrait le plus certains aspectsde Ia musique romantique, était celle qui
coincidait avec la montéedu nazismeen Allemagle. Et c'est précisémenten
1934que nous trouvons,danssavastecorrespondance,
le plus grandnombrede
réflexionsà ce sujetet, en particulier,à proposde RichardStrausset de Wagner,
< ce faiseur de succès,retors et sans scrupules> qui, selon l'écrivain, < est
exactementI'idole qui cadre avec l'Allemagne d'aujourd'hui> 8. Une pensée
6Ibid.,p.I 6, (( . . die Welt desschônen,
aberohneZucht.>)
[. ]
7Ibid.,p.142,((
Orgren
und
Râusche
[...]
[...] ))
8Hesse,Hermann'.Gesammelte
Briefe.F,d.2,op.cit.,p.414sq,(( [...] Dieser
gerissene
und gewissenlose
Erfolgmacherist genauder Gôtze,der insjetzige
papt,[...] )), voir aussile chapitre2.1.2.3.
Deutschland
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soulignéepar celle des < *.i.n,

Chinois> dont Hesses'inspire alors, eq

semble-t-il,pleinementexpriméepar maîtreLu Bou Wé, auteurd'un petit livre
intitulé Printempset Automne'. <<[...]Car commentdisaitdéjà Lu Bou wé?
Lorsque la musique devient grisante, les mæurs se délabrent,tombent en
déchéance
et lesEtatssontmenacés>>r0.
Il nousparaîtdifÏicile ici de citer tous les passages
de la correspondance
hessienneayanttrait aux rneditationsde ce philosophechinois.Mais peut-être
est-cedans sa letlre adresséeà Ono Basler en août 1934que nous trouvonsle
< résumé> le plus circonstanciéde cette pensée.voici donc ce que Hessey
écrit : <<chez pu Bou wél il est dit : 'Plus la musiqueest bruissante,plus les
hommes deviennentmélancoliques,plus le pays devient dangereux,plus bas
sombrele souverain.'etc. Ou: 'Il est vrai qu'une telle musiqueest bruissante,
mais c'est parce qu'elle s'est éloignéede l'ête de la waie musique.c'est
pourquoi cette musiquen'est pas sereine.Si la musiquen'est pas sereine,le
peuplegrondeet atteinteest portéeà la vie.' Et,'La musiqued'un sièclebien
ordonnéest calmeet sereineet le gouvernementest régulier.t...] La musique
d'un Etat touchépar la décadenceest sentimentaleet histe et son gouvernement
estmenacé.'> ll
Des proposqui pris dansle contextede l'époque,il nous faut l'admetfe,
peuvent étonner par leur caractèreprémonitoire... On comprend dès lors

t Wilhelm,Richard
: Frùhling tmtlHerbstdesLu Bu We
Diedrichs,Jena1928
toHesse,Hermann'.Gesammelte
Briefe-Bd. 2, op.cit.,p.438,(( t...] Dennwie sagt
Lû Bu We ? Wenndie Musik rauschend
wird, zerfallendie Sittenund die Staaten
sindbedroht.>)
'Jerauschender
die
" HermannHesse.Musik,op.cit.,p.164,(< Es heiBtbei ihm :
Musik, destomelancholischer
werdendie Menschen,destogefiihrlicherwird das
Land,destotiefer sinkt derFtirst' etc.Oder : 'Rauschendistja einesolcheMusik,
abersiehat sichvom WesendereigentlichenMusik entfernt.Darumist dieseMusik
nicht heiter.Ist dieMusik nicht heiter,so murrt dasvolk, unddasLebenwird
geschâdigt'und 'Die Musik eineswohlgeordneten
Zeitaltersist ruhig undheiterund
gleichmâBig.
die Regierung
Die
Musik einesverfallenden
ist
Staates
[...].
sentimentalundtraurig,und seineRegierungist gef?ihrdet.'
>)
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pourquoi les penséesdu maître Chinois ont alors éveillé chez Hesse de
profondesrésonances.
Pourtant,au-delàde cetteparentéd'esprit, on esten droit de se demander
si I'on ne peut trouverun fondementplus concretpour expliquercetteaversion
profonde de l'ébrivain contre certains-< débordements
> de la musique
romantique,celle de Wagneren particulier.Des raisonsqui ne sont sansdoute
pas sansrapport avec l'être même du poète... En effet,jeune homme encore,
Hessen'avait-il pas confié à Helene voigt, son amie,que sa nature profonde
n'était pasdramatique,et qu'ii préferait< le bruit d'une feuillequi tombeà tous
ces effets dramatiques> qui lui semblaientalors < extraordinairementgrossiers
et lourds,>t' ? une disposition(ou reliquat d'une éducationpiétiste?) qui lui fit
par ailleurstournerle dos au mondedu théâtre,cet ( art de deuxièmequalité > r3
pour lequel il avait eu < cette aversion[sa] vie durantD ra, et qui explique sans
douteaussisonmépriscertaindes<<concertsspectacles
> ainsiquede tout excès
d'effet et de virtuosité.Hesselui-mêmeavouerad'ailleurs dans sa Lettre nonenvoyëe à une chanteuse, qu'il

avait toujours ressenti, en son for

intérieur,( [...] une crainte non moins sensible de toutes les orgies de la
collectivité, de tout ce qui a un rapport avec l'âme grégaireet la psychosede
masses> tt. Dès lors, on comprend mieux pourquoi l'écrivain affirmait
n'apprécier que peu ( la musique de l'époque de Brahms> 16. car c'est
précisémentà cetteépoque,celle de Wagner aussiet de I'avènementdes grands
r2Hesse,Ninon : HermannHesse.KindheitundJugendvor
Neunzehnhundert
II
(1895-1900),op.cit.,p. p. 296,(( [.. .] Ich ziehedenLaut einesfallendenAstesallen
Theatereindrficken
vor, die mir unsagbarroh und plump erscheinen.
>), voir aussi
chapitre2.1.2.3
t3HermannHesseMusik,op.cit.,p.133,letfeà sesparents
(( Es ist
du 8.3.rg99,
KunstzweiterGtite[...1 >;
toHesse,
Hermann: Gesammelte
Briefe,8d.2,p.376,lettre
du 9.3.1933à Adolf
Baden,(( [...] aberdieseAbneigunghabeich zeitlebens
gehabt,[...]>)
15Hesse,Hermann: < Nicht abgesandter
Brief an eineSiingerin>>,
in : Hesse,
Hermann: Gesammelte
Briefe.Bd.3,op.cit.,p. 451,(( [...] einenichtminder
empfindlicheScheuvor allen orgien der Gemeinschaft,
vor allemwasmit
Massenseele
undMassenpsychose
zu tun hat. >)
t6Voir notemment
chapitre2.1.2.4,note143.
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virtuoses, que les musiciens se mirent à rechercherdes < Effekte> (efÏets
extérieurs),qui ne visaientqu'à frapperles foules.L'( Effekt >, disait d'ailleurs
Wagner, est par définition < efïet sans cause>. Cette tendance,il est wai, ne
pouvaitque diffrcilements'accorderavecla nafureet I'individualismemêmede
Hesse.Pas plus d'ailleurs que la propensionnaturelleà la démesureet à la
du possiblee n toutes chosestelle qu'on la touve chezWagner.
fransgression
Quant à Strauss,le problèmene semble guère diflerent, car si I'on en croit
l'écrivain, < lui aussiappartenaità sesgensdu théâtre,des eflets et des succès
tt...
massifs>)
Ce n'est pasque HermannHessen'ait pas goûtéauxjoies et à la griserie
Mais, par trop conscientsansdoute des dangers
de ces musiqueset spectacles.
que peuvent parfois induire < l'ivresse et la psychosede masses>>,de telles
expériencesne lui apportaientalors que < mauvaiseconscienceet dégoût> 18.
Une moraleque l'écrivain qualifiait lui-même commeétant celle <<d'un
t',
qui ne prend tout son sens que si I'on
artiste et d'un individualiste>
"t
considèreà la fois la nature profonde (et romantique)de I'homme et de son
époque...
Néanmoins,une interrogationsubsiste.En effet, si, à la lumière de ce que
nous venonsde voir, il est aiséde comprendrela position de Hessepar rapport à
Stauss, à Wagner et la musique de certains contemporainsde ce dernier,
comment expliquer pow autant sa mésestimedes æuvresde JohannesBrahms,
un descompositeursmajeursdu )ilXè*" siècle? Brahmsdont la musiquepassait
à son époquepour discordanteou fruste et chez qui l'émotion et le besoinde
chaleurhumainesont constammentpassésau crible de la rigueur formelle...
Commentjustifier aussi que Hesse soit même resté fermé à la musique de

It Hesse,Hermann'.Ge.sammelte
Briefe.Bd.4op.cit.,p.367,((

[...], er gehôrtezu
denLeutendesTheaters,der massivenV/irkungenund Erfolge,[...] n)
r8Hesse,Hermarur: < Nicht abgesandter
Brief an eineSiingerin>, in : Hesse,
'.
Briefe.8d.3,op.cit.,p.452,(( [...] schlechtes
und
Gewissen
Hermann Gesammelte
Katzenjammer
[...] >)
reIbid.,p.451,((
undIndividualisten
[...] Moral [...] einesKtinstlers
[...] >>)
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d'un Brahms
chambredu compositew,d'un ton souventméditatif,expression
d'effets? En
et de musiqueintime,sansrecherche
amateurde formesclassiques
fait, .tout chez cet homme du Nord, anti-wagnerienresté indiftrent à la
auraitdû, si ce n'est inspirer,du moinséveiller
séductionet à la fascination,
l'intérêtdel'écrivain.Carsonart,clairet meswé,le plus< masculin> peut-ête
restééloignédel'espritdionysiaque...
esttoujours
du siècledernier,
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2.3.2<<
Musicadivina>

Le plaisir de la musique n'est donc pour Hesseni ivresse,ni soif
intellectuelle.Bien au contraire,puisqu'elle sembleêtre, à ses yeux, l'art qui
révèleles réalitésles plus hautes.
Et aussiles plus secrètes...Ainsi écrivait-ilen septembre1934 à C.G.
Jung,alors son médecin: < Pour votre secret,vous possédezl'allégorie de la
porrrle mien,I'allégoriede la musique,[...] >. Et
chimie,iout commeje possède
il ajoute,se référantune fois de plus aux philosophesChinois: < DansLu Bou
Wé, chapitre2, tout ce que I'on peut en dire y est formulé avec une précision
remarquable.Depuis des années,je poursuisle fil imaginairede cetteallégorie
musicale,et espèrefaire I'expérienceencoredu jour ouje seraià mêmede vous
en montrer et offrir quelquechose>>20.
Aspiration non dépourvue de mystère et qui, au-delà de la quête
spirituellequ'elle semble impliquer, laisseapparaîtreclairementI'attachement
extrêmede l'écrivain à la musique.De fait, penserseulementque I'on puisse
viwe sansmusique est pour Hessechosetotalementinconcevable,car, dit-il,
( pour moi, une vie sansmusiqueserait insupportable[...], je la dédaigneraiet
> 21.Certes,il ne s'agit là nullementd'une vie sansvraie
m'en débarrasserai
musique,c'est-à-diresanspouvoir écouterd'æuwesjouées,mais bien d'une vie
( sans la penséede la musique, sansjouer avec des souvenirsmusicaux,la
possibilitéde me représenterà chaquemomenten moi, la Passionselon saint
20<Lettrede HermannHesseà C.G.Jutrgn, in :Mchels,Volker (Hrsg) '.Materialien
'8d.1,
zu HermannHesses'DasGlasperlen.spiel
op.cit.,p.96sq,(< Fur ihr
GeheimnishabenSiedasGleichnisder Chymie,so wie ich fir meinesdasGleichnis
derMusikhabe,[...]. Im Lû Bu We,Kapitel2, stehtdartiberallesAussagbare
merlcwtudigscharfformuliert.Ich spinneseitJalren [...] aneinemTraumfaden
mich diesemMusikgleichnisnâher,und hoffe esnochzu erleben,da8ich etwas
davonzeigenundvorlegenkann.))
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Jean oule Figaro >>tt. un besoin qui, pour le poète,est avant tout (
[...] un
besoinde réconfort)) 23.
Mais si la musiqueapportepour un momentI'apaisementde l'âme, ce
n'est pas là sa seulevertu.De fait, aux yeux de Hesse,< cettegrandeaide> 2aest
( une merveilleusesource de renouveau))
". A tel point même que dans
I'imaginairede l'écrivain, de simples< exercicesmécaniques,
les gammes,erc.,
ont eux aussiun effet profitable,ils répandentI'ordre et la clarté et créentun
espacepar delà le tempsprésent> 26.
Une vision à la fois idéaleet romantiquede la musiquequi, par certains
aspects,apparaît très proche de celle de Wilhelm Heinrich Wackenroder.En
effet, pour ce poète,romantiqueau ccsw noble, la musiquecalmeles angoisses
et les douteset d'une caresselégère,fait oublier les souffrances.plus encore,
dans sa pensée,c'est la musiquequi nous instille la véritablesérénitéde l'âme.
Et Ie poète allemand aurait sans doute pu, à I'instar de Hesse, ajouter
ici : < C'est précisémentle secretde la musique: elle ne réclameque notreâme,
mais ceci entièrement,elle ne réclameni intelligence,ni instruction,elle ne fait
que continuellement
représenterl'âme humainepar delàles connaissances
et les
langues.) Et il ajoute: < Plus la forme purementmusicaleest parfaite,plus son
effet sur notreâmeestdirect.L'élémenttechniquen'intervientqueplus tard,>>27
.
2tHesse,Hermann: Gesammelte
Briefe.Bd,.2,op.cit.,
p.3r9,lettredeféwier 1932à
((
c. Schrempq [...] fiir michwâreeinLeben[...] ohneMusikunerrrâglich
[...], ich
wtirdeesverschmiihen
undwegwerfen.>)
22Ibid.,((
[...] nichtaberdasDenkenanMusik, dasSpielenmit Musikalischen
Erinnerungen,
die Môglichkeitmir jederzeitJohannespassion
oderFigan: innerlich
vorstellenzu kônnen.>)
ælbid.,((
[...] ein BedtiÊrisnachTrost.>)
'nHermannHesse-Musik,op.cit.,p.181,
lettreà Fannyschilerdu 4.3.1945,
(< die
groBeHelferin>)
tt Hesse,Hermann'.Gesammelte
Briefe.Bd..2,
op.cit.,p.22,(<<Eine
wunderbare
))
QuellederErneuerung
[...]
'6HermannHesse.Musik,op.cit.,p.181,((
t...] wie auchdiemechanischen
Ûbungen,Tonleiternetc.ihre guteWirkungtun ; sie strômenOrdnungundKlahrheit
ausundschaffeneinenRaumauBerhalbund oberhalbdesAktuellen.>)
2tlbid.,p.35,(( Dasistja dasGeheimnis
derMusik,daBsienur unsereSeelefordert.
die aberganz,sie fordertnichtIntelligenzund Bilding, siestellt ùberalle
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car, nous l'aurons compris, dans l'esprit de l'homme de lettres, il ne
s'agit aucunement< de n'importe quelle musique,mais plutôt de celle qui est
tt.
classiquer,
Et, plus particulièrement,de la musique classiqueeuropéenne
allant'de 1500 au xwII t'" siècle (une période bien vaste,mais que Hesse,
commenousI'avonsvu précédemment,
a t'entéde définir plus précisément).
Une
musiqued'équilibre et de mesurequi rayonneperpétuellement
lumière,joie et
réconfortet qui, aux dires de l'écrivain, < estpour desmilliers d'entrenous,une
écolede sagesse,
de courageet d'art de vivre > 2e.
Pourtant,en cette ère musicaleclassique,il est une musiquequi selon
Hesse,semblesurpassertoutes les autres. < l'air pur et austèrede Sébastien
Bach> '0. Sansdouteparceque la penséemusicalede Bach se refuseà charmer
et à parler aux hommesun langagetrop direct. Ou tout simplementparce que,
commea si bien dit Pablo Casals,rejoignantainsi le sentimentde l'écrivain,
<<Bach,c'est le momentmusicalle plus haut et le plus pur de tous les temps>>3t.
Toujoursest-il que la musiquedu cantorsembleavoir pour Hessetoutes
les vertus.C'est ainsi en effet que I'on peut lire dans sesQuelquessotnenirsde
médecins:< un jour de [dépressionet d'humeur chagrine]je suis tombé, la
mine sombre, aux mains du docteur Hedinger qui me demanda ce qui me
manquait,et lorsqueje ne pus nommerrien d'autre qu'un taediumvitae général,
il m'invita à me rendre dans sa maison oir il me conduisit alors au salon de

wissenschaften
undSprachen
hinweg[...] stetsnur die Seeledêl Menschen
dar.[...] Jevollkommener
die reinmusikalische
Form,destounmittelbarer
die
Wirkungauf unsereSeele.>)
tt u lættredeHermannHesseà C.G.Jung>r,in :Michels,volker
G{rsg) . Materialien
'Bd.l, op.cit.,p.96 ((
zu HermannHesses'DasGlasperlenspiel
sq, [...] undzwar
nicht irgendeinerMusik, sonderneherder klassischen.
>)
2nHermannHesse.Musik,op.cit.,p.165,letFedeseptembre
1934àC.G.Jung
(( [...] ist fiir Tausende
eine
Schule
der
Weisheit,
der
Tapferkeit,
der
[...J
Lebenskunst
[...].>)
3oHermannHesse.
Musik,op.cit.,p.194,(( [...] die reineundstrengeLuft sebastian
Bachs,[...] >>).
mit Casals.
" Casals,Pablo,in : Corredor,JoséMaria : Gesprciche
A. ScheraBern1954,p.37,(( Dasist Bach,derhôchsteundreinstemusikalische
AugenblickallerZeiten.>)
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musique,danslequelse trouvaitun beaupianoà queue.Puisil me désignaun
fauteuilet, une demi-heuredurant,me joua du Bach.Ce fut une excellente
> --.
therapre
Peut-êtreest-ceWilhelm Furfwângler qui, une fois encore, exprime le
mieux ce que Hesse ressent tès précisément.En effet, voici comment le
Bach'. <<ChezBach [...] jamais le
musicienperçoit I'art de Jean-Sébastien
: puissancecalmeet continuede cesensemblesde lignes
moindrefléchissement
et accordsqui tiennent à la fois du fleuve et de l'être. C'est une sorte de
33.Voilà qui correspondrait
réconciliationidéaleentre immuabilitéet devenir>
aussi, selon Furtwângler,dans la vie sinon dans l'art, à un certain idéal tout
vitale et d'équilibrenerveux...
moderneet hygiénique,de souplesse
Un idéal qui s'harmonisepleinementavecle sentimentde l'écrivain. De
fait, à I'automnede sa vie, celui-ci écrivait encore: < Mes senset mes pensées
qui, les trois quart du temps, manquentà l'excès de vivacité et de fraîcheur,sont
à I'hewe qu'il est desplus alerteset des plus intrépides,carje viens d'entendre
et cela m'a nettoyéles oreilles et le
à la radio derx concertosbrandebourgeois
cæur>>'0.
Mais, au-delàde ses vertus thérapeutiques,la musiquede Bach incarne
pour Hesseune véritable quête spirituelle, cette même allégoriedont l'écrivain
nous a déjà parlé auparavantet qui fait de l'æuwe de tach une musique divine,
une mùsiquedes sphèreset de toutesles hauteurs.Et c'est semble-t-il,presque
du compositeurévoque
naturellementque soussa ptume,< I'air pur et austère->>
'.
Briefe.8d.1,op.cit.,p.504,(Aus< Ein paar
" Hesse,Hermann Gesammelte
unddes
an fuzte D),(( An einemsolchenTag der fDepression
Erinnerungen
MiBmutsllief ich finstrenGesichtsdemDr Hedingerin dieHânde,derfragtemich,
Taediumvitae nennen
wasmir fehle,und alsich nichtsanderesals ein allgemeines
konnte,lud er mich eirumit in seinHauszu kommen,da fiihrte er mich ins
Musikzimmer,wo ein schônerFltigelstand,bot mir einenSesselund spieltemir eine
halbeStundeBach.Es war einevorzûglicheTherapie.>)
33Furnvangler,Wilhelm : Musiqueet Verbe,op.cit.,p.54
3oHermannHesse.Musik,op.cit.,p.187,(( [...] meineSinneundGedanken,
denen
esan SchwungundFrischemeistensallzusehrfehlt, sindzu dieserStunderecht

276
( un rmiversalpesfieencorebeaucoupplus élevé,plus clair, plus cristallin, qui
auraitouvert,sollicitéet aiguisétous messens>>".
Ainsi, pour le poète, < il n'y a qu'un royaumede paix et de l'éternel
profohd: il se trouve inébranlédansle cæur de tout hommequi a saisi Bach en
36.
profondeur>
Mais sansdouteest-cedansla lettre que Hesseadressaitenjuillet 1933à
Fanny Schiler,sa cousine,que nous ffouvons la plus belle illustration de son
allégorie.Une letlre avec,en entête,une petiteaquarellede sa main, représentant
la quiétuded'un lac alpestte". Voiei donc ce qu'il y écrit à pToposd'un choral
de Bach: ( [...] cettemusiqueest éternelle[...], cettemusiqueesttao. Car ceci
est un des 1000 aspectsdu tao : la forme parfaite qui a absorbéet dissousle
contenuet qui, en suspensen elle-même,n'est plus que souffle et beauté>>.Et
l'écrivain ajoute: < On se souhaited'entendrecette musique au moment de
mourir - ou plutôt: mourir à I'image de cette musique,[...] et devenirun avec
38...
l'Un>

Konzerte
munterundtapfer,dennich habesoebenam RadiozweiBrandenburgische
[...] gehort,unddashatmir OhrenundHerz saubergefegt.>)
3tlbid., p.I94,((
Bergwelt[...], die
[...] einenochvielhôhere,klarere,kristallenere
>.)
und
anrief
scharfte
ôffnete,
alle Sinne
'uHesse,Hermann'.Gesammelte
à
Briefe.8d.1,op.cit.,p.256,lettreadressée
ewig
gibt
und
des
(<
ein
des
Friedens
nur
Reich
Es
einziges
Volkmar Andreae,
im HerzenjedesMenschen,derBachin der Tiefe
Sinnvollen,dasstehtunerschrittert
erfaBthat[...]. >)
37Lemanuscritde cetteletfresetrouveen possession
deM. et Mme Bodamer,Calw.
(Marie-LuiseBodamerestla fille FannySchiler,néeGundert).
38HermannHesse.Musik,op.cit.,p.158,(< DieseMusikist Tao.Auchdasniimlich
de Tao : die vollkommeneForm,die den
ist eineder 1000Eischeinungsformen
nur nochatmet
hat
und
in sich selberschwebend
Inhaltverschlucktundaufgelôst
und schônist.Man wiinschtsich,dieseMusik im AugenblickdesSterbenszu hciren
- vielmek : sozu sterbenwie dieseMusik ist [...], undmit demEineneinszu
werden.l)
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mais non moinsjustifiée puisqu'ellene s'attacheaucunementau respectà Ia
letffe de l'æuwe musicale.
Pourtant,si l'écrivain s'intéresseavant tout à la fonction spirituelle et
culturelle de la musique,et plus précisément(( au véritableesprit de la vraie
musique,sa morale>, I'intérêtthéoriquequ'il lui porte,nousI'avonsvu, est loin
d'être aussilimité qu'il ne sembleI'aflrrmer.Aussi, quelleque soit I'origineet
les sensde son goût musical,sonjugementporté sur l'art d'interprétationet les
ne manque-t-ilni de profondeur,ni d'attrait.
diftrents compositeurs
n est certainnéanmoinsque, ça et là, quelquesinterrogationssubsistent.
On pense à < I'affaire Brahms> bien sûr, mais aussi à I'attachementde
l'écrivain à l'æuwe de ses amis musiciens,lié sansdoute à sa < relation de
02,
passionjuvénile au romantismemusical>> commeil I'avouerad'ailleurs luimême dans sesSouvenirsà Othmar Schoeck.Sansoublier bien évidemmentles
fluctuationsde son jugement sur I'art beethovénien.C'est que, nous I'aurons
compris,ni sonjugement,ni sa conceptionde la musiquene sont totalement
exemptsde certainsdouteset influences...
Enfin, Hesse semble omettre entièrement dans ses écrits quelques
compositeurspourtantmajeurs.On penseà Anton Brucknerbien sûr, mêmes'il
faut admettre que son ceuvre, qui connaît un certain ( renouveau>>depuis
plusieursannées,ne fut guèresouventà I'affiche durantla premièremoitié de ce
françaistels que Rameau,Lully, Honeggeret
siècle.Puis il y a les compositeurs
Bizet, pour n'en citer que quelques-uns, et ( russes> : Tchaïkovski,
Rachmaninov, Chostakovitch et Scriabine... Nulle trace dans sa vaste
de ces compositeurs-là.Est-ce parce que leurs musiquesne
correspondance
furent guèrejouéesà l'époquepar les orchestresallemandset suisses?

en rien,c'estcertain,la
interrogations
n'obscurcissent
Mais cesquelques
de HermannHesseà la musique.Carcommele
relationintenseet fondamentale

o2Hesse,Hermann: <<Aus denErinnenmgenan OthmarSchoeck>,
in'. Hermann
((
p.61,
Romantik
Hesse.Musik,op.cit.,
[hatteich
[.. .] undzur musikalischen
Verhiiltnis>).
damalsnochl einjugendlich-verliebtes
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poètea dit un jour lui-mêmèdansun écrit composéen hommageà la musique:
< Que serait notre vie sans la musiqueI Si on m'enlevait, m'interdisait ou
arrachaitde ma mémoire les Chorals de Bach, les airs de La flûte enchantéeet
du Figaro, alorsce seraitpour moi commela perte d'un organe,d'un sens[...]
a3.
entier>

* HermannHesse.Musik,op.cit.,p.36,(( vy'aswâreunserLeben
ohneMusik ! t...]
wenn manmir etwadie ChorrileBachs,die Arien ausderZauberflateund dem
Figaro wegniihme,verbôteodergewaltsamausdemGedlichnisrisse,so wâredasftir
Sinnes.>)
[mich]wie derverlusteinesorganes,wie der verlust [...] einesgÉuzen

