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Robert Schumann
(1810-1856)

1
2
3
4
5
6

CD 1
Abegg - Variationen Op.1
THEMA, Animato
Var. 1
Var. 2
Var. 3
Cantabile
FINALE alla FANTASIA, Vivace

0’47
1’11
0’59
0’51
1’00
2’21

7

Toccata Op.7, Allegro

6’30

8
9
10
11
12
13
14
15

Kinderszenen Op.15
1. Von fremden Ländern und Menschen
2. Kuriose Geschichte
3. Hasche-Mann
4. Bittendes Kind
5. Glückes genug
6. Wichtige Begebenheit
7. Träumerei
8. Am Kamin

1’43
1’06
0’29
0’47
1’03
0’53
2’22
0’54

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

9. Ritter vom Steckenpferd
10. Fast zu ernst
11. Fürchtenmachen
12. Kind im Einschlummern
13. Der Dichter spricht
Études sur un thème de Beethoven
Thema, Allegretto
1. Un poco maestoso
2.
3.
4. Molto moderato
5.
6.Presto
7.
Vier Etüden aus dem ersten Autograph
8. Passionato
9. Idee aus Beethoven
10. Prestissimo
11. Legato teneramente
Vier Etüden aus dem zweiten Autograph
12.
13. Cantando
14.
15.

0’34
1’18
1’27
1’36
2’34

0’56
1’10
0’24
0’40
1’12
1’47
0’40
0’54
0’43
0’59
0’31
0’41
1’14
0’58
0’54
1’49

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Carnaval Op.9 « Scènes mignonnes sur quatre notes »
1. Préambule, Quasi maestoso
2. Pierrot, Moderato
3. Arlequin, Vivo
4. Valse noble, Un poco maestoso
5. Eusebius, Adagio
6. Florestan, Passionato
7. Coquette, Vivo
8. Réplique, L’istesso tempo
9. Papillons, Prestissimo
10. A.S.C.H. – S.C.H.A. Lettres dansantes, Presto
11. Chiarina, Passionato
12. Chopin, Agitato
13. Estrella, Con affetto
14. Reconnaissance, Animato
15. Pantalon et Colombine, Presto
16. Valse allemande, Molto vivace
Intermezzo - Paganini, Presto
17. Aveu, Passionato
18. Promenade, Comodo
19. Pause, Vivo
20. Marche des Davidsbündler contre les Philistins

2’11
2’05
1’04
1’58
2’09
0’55
1’40
0’50
0’42
0’49
1’25
1’07
0’26
1’36
0’52
0’51
1’16
1’10
2’23
3’48

01
02
03

CD 2
Drei Romanzen Op.28
I. Sehr markirt
II. Einfach
III. Sehr markirt

3’27
3’15
5’49

04

Arabeske Op.18, Leicht und zart

6’32

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Albumblätter Op.124
1. Impromptu, Sehr schnell
2. Leides Ahnung, Langsam
3. Scherzino, Rasch
4. Walzer, Lebhaft
5. Phantasietanz, Sehr rasch
6. Wiegenliedchen, Nicht schnell
7. Ländler, Sehr mäßig
8. Leid ohne Ende, Langsam
9. Impromptu, Mit zartem Vortrag
10. Walzer, Mit lebhaftigkeit
11. Romanze, Nicht schnell
12. Burla, Presto
13. Larghetto
14. Vision, Sehr rash
15. Walzer
16. Schlummerlied, Allegretto
17. Elfe, So schnell als möglich

0’54
1’09
0’48
0’53
0’46
1’59
0’46
3’15
1’02
0’38
1’01
1’01
0’39
0’42
0’54
2’49
0’20

22
23
24

18. Botschaft, Mit zartem Vortrag
19. Phantasiestück, Leicht, etwas graziös
20. Canon, Langsam

1’04
1’51
1’05

25

Blümenstuck Op.19

6’47

26
27
28
29
30
31
32

Sieben Fuguetten Op.126
1. Nicht schnell, leise vorzutragen
2. Mäßig
3. Ziemlich bewegt
4. Lebhaft
5. Ziemlich langsam, empfindungsvoll vorzutragen
6. Sehr schnell
7. Langsam, ausdrucksvoll

1’37
2’03
2’19
1’41
2’41
1’11
3’00

33
34
35
36
37
38

Thema mit variationen
Thema, Leise, innig
Var. I
Var. II, Canonisch
Var. III, Etwas belebter
Var. IV
Var. V

1’48
1’30
1’44
1’39
1’46
3’27
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Ferdinand Georg Waldmüller
Vienne 1793 – Hinterbrühl bei Wien 1865
Jeune paysanne avec trois enfants à la fenêtre, 1840
Huile sur toile, 84,6 x 47,5 cm
Munich, Bayrische Staatsgemäldesammlungen, Neue

En ce matin d’été le volet de la fenêtre au cadre de bois nu de la maison paysanne
est grand ouvert, la mère et ses enfants aux têtes blondes et bouclées regardent
dehors en direction du spectateur en lui souriant. L’aîné, au visage rosé semble
s’amuser de la situation, ce qui attire l’attention du deuxième en âge qui, bras levé,
le fixe avec insistance, alors que le dernier, la tête recouverte d’un bonnet, le pouce
dans la bouche, semble dubitatif, prudent dans sa découverte du monde. Quant
à la jeune maman, peut-être bonnetée, elle porte sur sa robe de fermière une jolie
écharpe de couleur purpurine avec motifs décoratifs, croisée sur la poitrine. Une
vive lumière venue de l’extérieur éclaire le groupe, surtout les plus jeunes, placés
près de l’ouverture, et rend presque réelle leur présence, du fait de l’encadrement,
qui se superpose à celui de la charpente peinte du châssis, ce qui surmultiplie l’effet
de proximité.
Selon son habitude, Waldmüller aborde son sujet avec un sens minutieux
de l’observation et du détail observé dans la nature, son seul guide, sa référence.
Bien que le traitement des formes et de la lumière qui les sculpte à la fois avec
précision et douceur, implique une solide connaissance du dessin et des principes
académiques, la couleur qui anime les visages par la modulation des tons manifeste
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une intention d’en exploiter les valeurs en toute liberté, curieusement on dirait
que Rubens et la peinture flamande se continuent ici dans l’éclat des carnations
et un geste pictural généreux. Ce tableau est un chef-d’œuvre. Portraitiste réputé
en raison de sa fidélité au modèle, Waldmüller réalise une foule d’effigies pour la
bourgeoisie et la noblesse autrichienne, mais sa sensibilité sociale, son affection
envers les gens modestes, qui l’émeuvent profondément, et en particulier pour
la paysannerie, se manifeste par un respect de leur condition, qui redonne leur
dignité à des gens passant leur vie au service des autres, sans en tirer les bénéfices
et la considération auxquels ils auraient droit. En cette période du Biedermeier
où l’État privilégie un conservatisme qui exclut l’activité politique, réglée par le
tout-puissant chancelier Metternich et son régime autoritaire, qui en contrôlent les
moindres aspects, la vie familiale et bourgeoise et la relative douceur de vivre qui
prévaut soutiennent l’ordre établi, lequel bénéficie de l’appui d’instances sociétales
qui y trouvent leur intérêt. Or ce peintre de talent se double d’un théoricien qui
fait la promotion d’idées pédagogiques qui vont à l’encontre des positions et des
codes de l’Académie où il avait été admis, tardivement, et dont il sera exclu pour
dérogation à la ligne officielle. L’empereur François Ier lui-même, dont il devient
le protégé, prendra son parti contre les abus de collègues aux idées rétrogrades et
sclérosées.
On n’imagine pas les paysans autrichiens être, sauf exception, des auditeurs
habituels et assidus de la musique de Robert Schumann à laquelle ils n’ont pas
accès, tout au moins directement, dans leur quotidien. Cela étant, leur touchante
communion avec le milieu qui les environne, leur sentiment inné de la nature,
une donnée essentielle de la sensibilité et de l’art du compositeur leur auront
certainement fait apprécier sa musique et sa beauté si tant est que certains d’entre
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eux aient été en contact avec elle. On aurait tort de réduire le charme de cette
peinture à une doucereuse mièvrerie. En phase avec son époque et avec son
contexte, elle témoigne d’un état d’esprit qui a aussi intégré l’art du compositeur à
son univers esthétique.
© Denis Grenier
Département d’histoire
Université Laval, Québec-Ville
Denis.Grenier@hst.ulaval.ca
Juillet 2010

ut pictura musica
la musique est peinture, la peinture est musique
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SCHUMANN ET LE « NOUVEL ÂGE POÉTIQUE »
« Le nouvel âge poétique » est une expression de Robert Schumann pour
désigner les créations les plus innovantes et enthousiasmantes des années 1830.
Compositeur imaginatif, il est aussi un journaliste combatif qui entend défendre
les idées nouvelles tout en pulvérisant les idées reçues des bourgeois réactionnaires
qu’il nomme les philistins. Pour ce faire, il fonde à vingt-trois ans une revue
d’avant-garde, la Neue Zeitschrift für Musik. Comme Hoffmann, Schumann
estime que « la musique est romantique en soi », il pourrait donc évoquer « le
nouvel âge romantique », mais il préfère le « nouvel âge poétique » qui englobe
toute la création artistique du temps, poésie, du grec poiêsis, voulant bien dire
création. La base théorique de cette poésie multiple s’expose dès 1800 dans le
vaste Entretien sur la poésie de Friedrich Schlegel. Intellectuel sensitif, le « poète »
des Scènes d’enfants incarnera comme nul autre ce nouvel âge de la création.
Depuis l’adolescence, ce fils d’érudit est imprégné de littérature. Ses premiers
maîtres de composition sont en conséquence – il l’a dit – les écrivains Jean-Paul
Richter et Hoffmann, et aussi Friedrich Schlegel, le théoricien de l’Arabeske, titre
dont Schumann fera son miel. Il n’en croit pas moins fermement au concept de
musique pure, absolue, nullement antinomique avec ce « nouvel âge poétique » et
admire la « musique encore plus musique » de Mendelssohn.
Son propre Carnaval est bien fait de « scènes mignonnes sur quatre notes » et
ses Kinderscenen de scènes sur cinq notes. Jamais chez Schumann l’imagination
exubérante ne se déploie aux dépens de la stricte discipline compositionnelle et
du postulat de « l’organique ».
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De l’alpha à l’oméga
Cet ultime enregistrement de l’intégrale de l’œuvre pour piano et avec piano de
Schumann, le pur Saxon de l’Est, se clôt avec l’alpha et l’oméga de sa création
pianistique, entrevue et entrouïe à l’Ouest en Rhénanie. Elle s’ouvre ainsi sur le
Rhin à Mannheim avec les délicieuses Variations sur le nom Abegg de 1830 et se
referme à Düsseldorf avec les mystérieuses variations, dites Geistervariationen,
composées et mises au propre en février 1854 de part et d’autre du suicide dans le
Rhin, avant l’internement définitif à Endenich (Bonn) devant le fleuve sacré des
Allemands.
Les numéros d’opus, mais aussi les titres et les langues adoptées, marquent les
étapes initiatiques de la saga pianistique schumannienne. Les premières publications
s’affichent en français avec les habituelles indications internes en italien. C’est en 1836,
avec la Fantaisie Ruines en un mouvement, devenue une Grosse Sonate für Beethovens
Denkmal (grande sonate pour le monument à Beethoven), en trois mouvements,
finalement publiée comme Phantasie op. 17, que s’opère la mutation. Entre 1837 et
1839, les cycles des Phantasiestücke, Davidsbündlertänze, Kinderscenen, Novelletten,
l’Humoreske adoptent l’allemand dans leur titre et leurs indications internes de tempo
et de caractère, les trois premiers recueils encore assortis des sous-titres attachés à
chaque pièce, les suivants dépourvus de cet artifice. En 1839, alors qu’il va s’engager
sur d’autres chemins et élargir son horizon, Schumann lance cet hymne vibrant à son
instrument consubstantiel : « La musique de piano constitue un chapitre important
de l’histoire moderne de la musique : c’est d’abord en elle que s’est manifestée l’aurore
d’un nouveau génie musical. »
L’instrument offre un véritable laboratoire acoustique à Schumann, à
l’imagination inouïe, qui entend des « voix intérieures », des « voix des lointains » et
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n’aime rien tant que de jouer avec des secrets et énigmes sonores, tels les Sphinxes
du Carnaval. Au sens littéral, il joue du piano : au cours du Finale alla fantasia des
Variations Abegg le motto s’énonce par retrait successif des doigts ; dans la coda de
Paganini du Carnaval un agrégat magique sourd par enfoncement des doigts et de
la pédale forte ; dans le Blumenstück, les pouces des deux mains se retrouvent sur les
mêmes notes médianes, tandis que la Romance en fa dièse majeur s’enrichit d’une
troisième portée médiane où s’énonce l’une des parties mélodiques du vibrant duo.
Singulier ou pluriel, multivoque toujours, le concept de fantaisie, assortie de celui
d’humoresque et donc de variations, s’applique à l’ensemble de l’espace mental de
Schumann et fonde son « nouvel âge poétique ».
Variations sur le nom Abegg opus 1
Première œuvre publiée par Robert Schumann, à Leipzig en 1831, elle est un coup
de maître. Le prétexte est ici la relation des lettres et des notes du nom de Meta
Abegg (la-sib-mi-sol-sol), jeune fille entrevue à Mannheim à la faveur d’un bal, suivi
de sa rétrogradation descendante (sol-sol-mi-sib-la) ou anagramme (ggeba). À partir
de ce Thema Animato valsant de seize mesures en fa majeur, les cinq variations,
rêveuses, capricieuses ou brillantes constituent l’œuvre la plus fraîche jamais écrite
par le compositeur. À son retour à Leipzig, il a retrouvé un vrai compagnon d’armes
en la petite Clara Wieck qui le devance de quelques semaines dans la voie éditoriale
avec ses Polonaises op. 1 et assemble déjà ses Caprices en forme de valse op. 2.
Toccata opus 7
En ut majeur et doubles notes, d’une implacable motricité, la Toccata se souvient
de celle de Czerny mais s’exhausse chez Schumann jusqu’à un inventif allegro
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de sonate à trois thèmes (l’un dans le développement). Intrépide virtuose, Clara
Wieck-Schumann adorait cette page redoutable, la meilleure des études selon elle.
Kinderscenen opus 15
Plus qu’à Hoffmann, en dépit de l’emprunt initial, Von fremden Ländern und
Menschen (Pays et gens étrangers), les Scènes d’enfants de février 1838 font songer
à l’adage de Novalis : « Là où il y a des enfants, là est l’âge d’or. » Schumann, le
virtuose blessé, qui a toujours privilégié jusqu’ici des rédactions pianistiques ardues,
intitule ses saynètes « pièces faciles », les disant « pour de petits enfants par un
grand enfant », quitte à reconnaître plus tard en elles « les réflexions d’un adulte
pour d’autres adultes ». Seul Moussorgski égalera notre conteur germanique dans
l’art de recréer en musique l’imaginaire d’un enfant, ses espoirs et ses rêveries, ses
peurs incontrôlées et sa théâtralisation du moindre événement. Le parcours des
treize pièces s’organise à partir d’un motto de cinq notes (si-sol-fa#-mi-ré) en sol
majeur. Les croquis sonores illustrent la technique additive inhérente au conte avec
la Rêverie centrale et Le Poète parle final. Liszt s’extasie : « Schumann, notre génial
Schumann a écrit pour piano des Scènes d’enfants ravissantes. Schumann est un
poète plein de sensibilité et un grand musicien. »
Arabeske opus 18, Blumenstück opus 19
Les deux recueils, sans sous-titres internes, se complètent comme lumière et
ombre. À Noël 1839, à Vienne, la froufroutante capitale autrichienne où Clara
avait connu l’année précédente d’incroyables succès, Schumann est rongé par la
mélancolie. L’ardent Florestan baisse pavillon devant le nostalgique Eusebius. La
frêle Arabeske en ut majeur, en forme de rondo, est par deux fois déroutée par des

16

« voix des lointains » évocatrices de l’aimée absente. L’obsessionnel Blumenstück,
dans la tonalité nocturne de ré bémol majeur, s’articule en sections enchaînées
ou intriquées, signalées par de simples chiffres romains. Schumann désigne son
bouquet de fleurettes aux tiges ployées comme des « variations, mais sur aucun
thème »…
Carnaval « Scènes mignonnes sur quatre notes » opus 9
En août 1834, quatre mois après la création de sa revue musicale, Schumann
résume pour un ami : « Toute la rédaction des Davidsbündler vous salue. Nous
vivons, en ce moment, un roman comme il n’en a encore jamais existé dans aucun
livre. » En ces années de 1834-1835, le Carnaval constitue la « création poétique »
par excellence. Toujours relevé d’une pointe d’humour, le roman sonore est
mené sur le double plan des mots et des notes pris dans une pensée unique.
Quelque peu dévoyée, l’habituelle couleur amoureuse de la bémol majeur mène
ici du pompeux Préambule, empli de sous-entendus, à la victorieuse Marche des
Davidsbündler contre les Philistins.
Pour mieux combattre et vaincre, le roi David, alias Robert, s’est entouré
de ses doubles, Eusebius et Florestan, de Schubert, secrètement présent dans
Préambule et dans Valse noble, de Paganini, le violoniste diabolique déjà honoré
dans ses Études opus 3 et 6, et de Chopin « le plus fier génie poétique du temps »,
sans oublier Marschner dans la Marche finale, avec deux motifs de son opéra
Le Templier et la Juive d’après Walter Scott. Plusieurs de ces figures trouvent
leur Réplique dans les personnages de la commedia dell’arte : Pierrot, Arlequin
(grands frères d’Eusebius et Florestan), Pantalon et Colombine et autres masques
qui animent Coquette, Reconnaissance ou Promenade.
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Au cœur même de l’œuvre, le jeu se complique de la présence énigmatique,
visible mais inaudible, de trois Sphinxes en valeurs longues, lesquels fournissent
trois états des « quatre notes » / Lettres dansantes dont deux seulement seront
à l’œuvre : ASCH et SCHA. Le motto évoque Asch, la ville natale d’Ernestine
von Fricken (Estrella), l’éphémère fiancée de Schumann, le nom de Schumann
lui-même, le vocable allemand Fasching (carnaval) et, plus secrètement encore,
Harnisch, le patronyme des jumeaux Vult et Walt, premières incarnations des
doubles schumanniens dans les Papillons op. 2. Lesquels Papillons donnent un
coup d’aile dans Florestan, tandis qu’une pièce de ce nouveau carnaval s’intitule
Papillons ! Écoutez particulièrement, en les reliant en esprit, les trois pièces
indiquées Passionato : le minuscule Aveu, merveille de délicatesse, Chiarina,
l’aimée véritable de son Florestan et vous aurez tout compris. Clara adorera
ce roman musical qui scelle le destin de ClaraRobert avec tant d’esprit et
d’imagination ! Liszt admirera ce Carnaval varié sur quatre notes au point de le
comparer aux Variations Diabelli de Beethoven.
Drei Romanzen opus 28
En 1839, après un retour découragé à Leipzig, Schumann achève ses trois
splendides romances. Lien entre Clara et Robert tout au long de leur vie créatrice,
le vocable romance est chez eux polysémique. Il traduit aussi bien la passion
incandescente de la première en si bémol mineur, le grave et fervent duo d’amour
central en fa dièse majeur – dernière musique que Clara voudra écouter en ce
monde –, et cette sorte de novellette finale caracolante en si majeur, coupée de
deux gracieux intermezzos.
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Albumblätter, 20 Clavierstücke opus 124
Animé d’une inspiration fulgurante, Schumann devient un maître d’œuvre
rigoureux au moment d’assembler, à la table, les éclairs de génie saisis au vol sur
son clavier. Il élimine alors impitoyablement toute invention, même ravissante,
qui risquerait de compromettre l’équilibre de ses cycles sonores. Les vingt Feuillets
d’album réunissent ainsi tardivement des pages délaissées entre 1832 et 1839, plus
deux berceuses de 1841 et 1843 composées à la naissance de Marie et EÉlise,
ses deux premières filles, et un minuscule canon de 1845, année cruciale pour
Schumann, sauvée par sa « Fugenpassion » et sa vénération pour Bach. Parmi d’autres
pages valsantes, fantasques ou virtuoses (Phantasietanz, Burla, Phantasiestück,
Vision, Elfe), la plupart munies d’indications en allemand bien postérieures à leur
époque de composition, distinguons Leid ohne Ende, douleur sans fin acceptée,
presque dépassée, marbrée des signatures d’Eusebius.
Sieben Clavierstücke in Fughettenform opus 126
À la « Fugenpassion » de 1845 répond celle de 1853, dernière année féconde. Cernée
de la mineur, l’oraison en sept stations est bouleversante d’humble résignation.
Cinq prières introverties laissent place au centre à la fuguette la plus bachienne
et affirmée avec sa septième diminuée descendante (sib-do#) dans la couleur de ré
mineur de L’Art de la fugue, et en n° VI à une fuguette staccato à 12/8 en guise de
scherzo quasi mendelssohnien.
Études sur un thème de Beethoven
Assemblées en 1976 par le musicologue Robert Münster d’après trois manuscrits,
ces exercices en forme de variations remontent aux années 1831-1835, celles des
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Études d’après Paganini et du Carnaval. Le thème est emprunté à l’Allegretto
en la mineur de la Septième Symphonie du maître de Bonn, ville où par un tour
du destin Schumann, le pur Saxon, attend la vie éternelle. Plusieurs variations
s’éloignent du thème générateur tandis que les variations 7 et A7 s’enrichissent
d’autres motifs symphoniques beethovéniens. On sera étonné de reconnaître
dans les variations 1 et B3 la mélodie initiale de la Symphonie écossaise de
Mendelssohn et du propre Concerto pour violoncelle de Schumann, œuvres
largement postérieures, ce qui oblige à renverser le raisonnement : ici serait peutêtre la matrice. L’auditeur identifiera dans B5 et ses quatre notes descendantes
une version de Leides Ahnung (Douloureux pressentiment) des Albumblätter
opus 124. Ce triple ensemble d’essais constitue un réservoir d’imaginations
pianistiques, parfois aux confins du rêve ou du virtuel, qui fécondera en partie
les Études symphoniques opus 13.
Thema mit Variationen
Dans le Fragment 15 de l’Athenäum Friedrich Schlegel avait averti : « Ce n’est
jamais un tort de mourir volontairement, mais souvent une inconvenance de
continuer à vivre. » Abandonné par son génie, Schumann, à quarante-trois ans,
tenta d’échapper à cette inconvenance en se coulant, le 27 février 1854, dans
les eaux glaciales du Rhin. Au milieu de ses hallucinations auditives, célestes
ou démoniaques, il avait capté quelques jours plus tôt et varié un thème dicté
par les mânes de Schubert, le compositeur préféré de ses jeunes années. Simple
réminiscence en vérité de la mélodie du mouvement central de son propre Concerto
pour violon, lui-même issu d’un de ses lieder de 1849. Aux Chants de l’aube
d’octobre 1853 répondent ces chants du crépuscule de février 1854. Ni la forme
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du choral varié, ni la couleur de mi bémol majeur – ton du divin chez Bach et de
l’héroïsme chez Beethoven – n’arrivent à animer les quatre premières Variations
des esprits, figées dans un temps qui n’est plus de ce monde. La cinquième, au
graphisme diffracté dans une régularité hallucinée, version en fils de fer barbelés
des Barricades mystérieuses de Couperin, ouvre sur un espace onirique, inconnu.
Douloureusement éprouvée, Clara mit de côté l’ultime offrande de son mari
bien-aimé, mais sans détruire cette agonie sonore que publieront Karl Geiringer
en 1939, puis Wolfgang Boetticher en 1995.
En 1891, le compositeur et virtuose Anton Rubinstein jugera que les créations
pianistiques de Schumann « comptent parmi les joyaux du répertoire de piano. [...]
Un nouveau style pianistique (pas toujours aisé, mais toujours intéressant), une
nouvelle rythmique, une riche et nouvelle harmonie, de nouvelles formes, mais
surtout une mélodie d’un sentiment poétique incomparable classent ses œuvres
parmi les plus belles que nous possédions. » Définition même du « nouvel âge
poétique » que Schumann appelait de ses vœux.

Brigitte François-Sappey
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Ferdinand Georg Waldmüller
(Vienna, 1793–Hinterbrühl bei Wien, 1865)
Young Peasant Woman with Three Children at the Window, 1840
Oil on canvas, 84.6 x 47.5 cm
Munich, Bayrische Staatsgemäldesammlungen, Neue

On this summer morning, the window of the peasant house, with its unpainted
wood frame, is wide open, and a mother and her blond, curly-haired children
are looking out, smiling at us. The pink-faced eldest seems to be enjoying the
situation, which draws the attention of the middle child who, arm raised, stares
at him insistently, whereas the youngest, head covered with a bonnet, thumb
in mouth, looks doubtful, prudent in his discovery of the world. As for the
young mother, perhaps also in a bonnet, she wears a pretty crimson scarf with
decorative motifs on her farmer’s dress, crossed over the chest. A bright light
coming from the exterior illuminates the group, especially the youngest, placed
near the opening, and makes their presence almost real, owing to the framing,
which is superimposed on that of the painted framework of the stretcher, which
heightens the effect of proximity.
As is his wont, Waldmüller approaches his subject with a meticulous sense
of observation and detail noticed in Nature, his sole guide and reference. Even
though the handling of forms and the light that sculpts them both with precision
and softness implies solid knowledge of drawing and academic principles, the
colour that animates the faces through the modulation of tones reveals an
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intention to exploit the values in full freedom. Curiously, one might say that
Rubens and Flemish painting continue here in the bloom of the complexions
and a generous pictorial gesture. This painting is a masterpiece. A reputed
portraitist owing to his faithfulness to the model, Waldmüller executed a host
of effigies for the Austrian bourgeoisie and nobility, but his social sensibility,
his affection for modest folk, who moved him profoundly—and in particular,
for the peasantry—is shown by a respect for their condition, restoring dignity
to people who spend their lives in service to others without gaining any of the
benefits or consideration to which they would be entitled. In this Biedermeier
period, the State favoured a conservatism excluding political activity, ruled by
the all-powerful Chancellor Metternich and his authoritarian regime, which
controlled its slightest aspects. Middle-class family life and the relatively gentle
way of life that prevailed upheld the established order, which benefited from the
support of societal authorities, finding it to their advantage. Yet, this talented
painter was also a theorist who promoted pedagogical ideas running counter to
the positions and codes of the Academy to which he had been belatedly admitted
and from which he would be excluded for departing from the official line. The
Emperor Francis I himself, whose protégé he became, would take his side against
the abuse of colleagues whose thinking was ossified and reactionary.
Allowing for exceptions, we do not imagine that Austrian peasants were
customary, assiduous listeners to Robert Schumann’s music, to which they had
no access, at least directly, in their daily life. That being the case, their touching
communion with the environment that surrounds them, their innate feeling
for Nature, an essential particular of the composer’s sensibility and art, would
certainly have made them appreciate his music and its beauty provided that
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some of them had come in contact with it. One would be wrong to reduce the
charm of this painting to a sugary pretty-prettiness. In phase with its era and its
context, it attests to a state of mind that also integrated the composer’s art into
its aesthetic universe.

© Denis Grenier
History Department
Laval University, Quebec
Denis.Grenier@hst.ulaval.ca
July 2010
Translated by John Tyler Tuttle

ut pictura musica
music is painting, painting is music
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SCHUMANN AND A ‘NEW POETIC AGE’
Robert Schumann used the expression ‘new poetic age’—‘neue, poetische Zeit’—
to refer to the most exciting and innovative creations of the 1830s. He was not only
an imaginative composer, but also a combative journalist whose intention was to
champion new ideas, while demolishing the received ideas of the reactionary middleclass members of society he called ‘philistines’. Thus, at the age of twenty-three,
he founded an avant-garde music review, the Neue Zeitschrift für Musik. Since he,
like E.T.A. Hoffmann, considered music the highest, most ‘romantic’ form of art,
he might have chosen to evoke a ‘new romantic age’. But ‘poetic’—encompassing
all artistic creation (poetry comes from the Greek poiêsis, meaning ‘creation’)—was
better. Friedrich Schlegel, in his vast Gespräch über die Poesie (Dialogue on Poetry)
of 1800, had expounded the theoretical basis of such ‘multiple poetry’. And it was
Schumann, the ‘poet’ of Kinderscenen, an intellectual of great sensitivity, who was
to embody that new creative age more than anyone else.
Since his adolescent years, Schumann, the son of a writer, lexicographer, and
bookseller, had had marked literary proclivities. His first teachers of composition were
therefore—he said so himself—the writers Jean-Paul Richter and E.T.A. Hoffmann,
as well as Friedrich Schlegel, the theorist of the Arabeske, a title that Schumann was
advantageously to adopt. He nevertheless believed firmly in the concept of pure,
absolute music, which was by no means inconsistent with a ‘new poetic age’, and he
admired Mendelssohn’s chamber music (‘music more than music’).
His Carnaval consists of ‘miniature scenes on four notes’, his Kinderscenen of
scenes on five notes. Schumann never displays his wild imagination at the expense
of strict discipline in composition and the postulate of ‘the organic’.
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From alpha to omega
This final recording in the complete works for (or including) the piano presents
the alpha and the omega of Schumann’s piano compositions. The delightful Abegg
Variations were written in 1830 at Mannheim, on the Rhine. And the mysterious
Geister-Variationen ware composed in Düsseldorf in February 1854, before and
after his attempted suicide, and before he was definitively committed to the asylum
at Endenich (then a village, but now a neighbourhood of Bonn), again beside the
legendary Rhine.
The opus numbers, but also the titles and the languages adopted, show the
initiatory stages in Schumann’s pianistic saga. His earliest publications appeared
in French with the usual Italian tempo indications. The change came in 1836
with the single-movement Ruines: Fantaisie pour le pianoforte, which evolved into
the three-movement Ruinen, Trophäen, Palmen: grosse Sonate für das Pianoforte,
für Beethovens Denkmal, submitted for the album intended to raise funds for
the Beethoven monument in Bonn, and was finally published as Phantasie
op. 17. Between 1837 and 1839, the cycles Phantasiestücke, Davidsbündlertänze,
Kinderscenen, Novelletten and Humoreske adopted German both for their titles and
for their internal indications of tempo and character, with the first three collections
still using subtitles for each piece (after that the artifice was abandoned). In 1839,
when he was about to set out to follow other paths in order to broaden his horizons,
Schumann wrote: ‘Piano music forms a large chapter in the modern history of
music: it was there that the dawn of a new musical genius first expressed itself.’
The piano provided Schumann and his extraordinary imagination with a
veritable laboratory for experimenting with sound: he heard ‘inner voices’
and ‘voices from afar’, and loved nothing more than introducing secrets and
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enigmas into his works, as in the Sphinxes section of Carnaval. Schumann played
the piano, but he also played with the piano: in the Finale alla fantasia of the
Abegg Variations, the ‘motto’ resounds as the pianist removes his fingers one by
one from the notes of the chord; in the coda Paganini in Carnaval, a magical
‘cluster’ arises from the depressing of the keys and the forte pedal (bars 35-37);
in Blumenstück, the two thumbs find themselves together on the same notes,
while the Romance in F sharp major, a vibrant duet, uses three staves. Singular
or plural, always multivocal, the concept of phantasie, plus that of humoresk—
and therefore variations—applies to the whole of Schumann’s mental space and
forms the foundation of his ‘new poetic age’.
Thème sur le nom ‘Abegg’ varié pour le pianoforte, opus 1
Robert Schumann’s first published work (Leipzig, 1831) is a masterpiece. He takes
the letters of the name Abegg (Meta Abegg was supposedly a girl he met briefly
in Mannheim at a ball), which gives the principal theme, A-B-E-G-G (the B in
German usage corresponds to our B flat), which is also heard in reverse. Based on
this 16-bar, waltzing Tema animato in F major, the five dreamy, fanciful or brilliant
variations form the freshest work the composer ever wrote for the piano. On his
return to Leipzig, he found a real comrade in arms in little Clara Wieck, whose
Polonaises op. 1 were published just a few weeks before his Abegg variations, when
she was already putting together her Caprices en forme de valse op. 2.
Toccata, opus 7
In C major and double notes, a difficult piece to play, the Toccata recalls that of
Czerny but Schumann’s version is inventively a sonata allegro with three themes
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(one of them in the development). Clara Wieck-Schumann, who was an intrepid
virtuoso, loved this formidable piece, which she considered the very best of studies.
Kinderscenen, opus 15
Despite the initial borrowing from Hoffmann—Von fremden Ländern und
Menschen (Of foreign lands and peoples)—Kinderscenen (Scenes from Childhood),
dating from February 1838, call to mind rather Novalis’s adage, ‘Where children
are, there is the golden age.’ Schumann, the injured virtuoso, who hitherto had
always favoured difficult piano writing, labelled his work Leichte Stücke (Easy
Pieces), explaining that they were written ‘for little children by a big child’,
although later he saw them as ‘the reflections of a grownup for other grownups’.
Only Mussorgsky was to equal Schumann in the art of recreating through music
the child’s imaginative world, with its hopes and dreams, its uncontrolled fears and
its dramatising of the smallest incident. The thirteen pieces are unified by the use
of a five-note ‘motto’ (B-G-F sharp-E-D) in G major. The sketches illustrate the
accumulative technique inherent in the narrative tale, with Traümerei (Reverie) in
the middle and Der Dichter spricht (The poet speaks) at the end. Liszt enthused:
‘Schumann, our brilliant Schumann, has written for the piano some delightful
Kinderscenen. Schumann is a poet full of sensitivity and a great musician.’
Arabeske, opus 18, and Blumenstück, opus 19
These two collections, with no internal subtitles, are companion pieces, going
together like light and shade. At Christmas 1839 in Vienna, where Clara had met
with extraordinary success the previous year, Schumann was beset by melancholy.
The ardent Florestan gave way to the nostalgic Eusebius. In the frail Arabeske, in
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C major and in rondo form, twice we hear the ‘voices from afar’ evoking Robert’s
beloved but absent Clara. The obsessional Blumenstück, in the nocturnal key of
D flat major, is a series of short, connected and thematically related (and numbered)
episodes. Schumann described this ‘garland’ of musical flowers as ‘variations, but
not on a single theme’.
Carnaval: scènes mignonnes sur quatre notes, opus 9
In August 1834, four months after the creation of the Neue Zeitschrift für Musik,
Schumann wrote to a friend: ‘Greetings from all of the Davidsbündler [members
of the League of David]. We are at present living out a story the likes of which has
never yet existed in any book.’ Carnaval was the ‘poetic creation’ of the years 18341835. Constantly spiced with touches of humour, this musical story, consisting
of a collection of short pieces, takes the form of a musical cryptogram. Straying
somewhat, the typically amorous colour of A flat major leads here from the
pompous and meaningful Préambule to the victorious march of the Davidsbündler
against the Philistines.
In the fight for victory, King David, alias Robert, takes on his side his doubles,
Eusebius (calm and deliberate) and Florestan (fiery and impetuous), Schubert,
secretly present in Préambule and Valse noble, Paganini, the diabolical violinist already
honoured in the Études opuses 3 and 6, Chopin, ‘the proudest poetic genius of the
time’—not forgetting Heinrich Marschner in the final Marche, with two motifs from
his opera Der Templar und die Jüdin, based on Walter Scott’s Ivanhoe. Several of
these figures find their Réplique in the characters of the commedia dell’arte—Pierrot,
Arlequin (older brothers of Eusebius and Florestan), Pantalon et Colombine—and
other masked figures found in Coquette, Reconnaissance and Promenade.
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In the very heart of the work the game becomes more complex through
the enigmatic presence (visible rather than audible) of three Sphinxes (enigmas)
in long values, which provide three arrangements of the ‘four notes’ or Lettres
dansantes, only two of which actually appear in the work: A-S-C-H and S-C-H-A
(S corresponding to E flat and H to B). The ‘motto’ refers to Asch, the native
town of Ernestine von Fricken (evoked in Estrella), to whom Schumann was
briefly engaged; to the name of Schumann himself; to the German word Fasching,
meaning ‘carnival’; and finally, even more secretly, to Harnisch, the patronym of
the twins Vult and Walt, the first incarnations of Schumann’s doubles in Papillons
op. 2. And those same Papillons flutter in Florestan, with a quotation from the
main waltz theme, while a piece in this carnival is actually entitled Papillons but
is unrelated to the earlier work. Listen in particular, while connecting them in
your mind, to the three pieces marked Passionato: the very short and marvellously
delicate Aveu, a confession of love, Chiarina, a depiction of Clara, and Florestan,
representing Schumann’s fiery side, and everything will fall into place. Clara was
to love this musical ‘novel’, which sealed the destiny of ClaraRobert with such wit
and imagination. Liszt admired it so much, with its variations on four notes, that
he compared it to Beethoven’s Diabelli Variations.
Drei Romanzen opus 28
In 1839, after returning dispirited to Leipzig, Schumann finished these three
splendid Romances. The word ‘romance’ united Clara and Robert throughout their
long creative lives; for them the word was polysemic. It conveys the incandescent
passion of the first Romanze in B flat minor, the serious, fervent love duet in F
sharp major of the second one—this was the last piece of music that Clara listened
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to, at her request, before she died—and also the sort of skipping novellette in B
major at the end, with its two graceful intermezzos.
Albumblätter, 20 Clavierstücke, opus 124
Prompted by dazzling inspiration, Schumann became a rigorous architect
when it came to putting together the flashes of genius he had produced at the
keyboard. Ruthlessly he eliminated any invention, however delightful, that risked
compromising the balance of his sound cycles. The twenty Albumblätter (Album
leaves), bring together pieces he had written between 1832 and 1839, plus two
lullabies, Wiegenliedchen and Schlummerlied, composed in 1841 and 1843 in
celebration of the births of his eldest daughters, Marie and Elise, and an extremely
short canon dating from 1845 (a crucial year for Schumann, saved by his passion
for fugue and his veneration for J. S. Bach). Amongst other pieces, waltzing,
capricious or virtuosic (Phantasietanz, Burla, Phantasiestück, Vision, Elfe), most of
them with indications in German that were added much later, let us pick out no. 8,
Leid ohne Ende, which reflects his longing for Clara Wieck during a time when
her father had forcibly separated the pair. The title means ‘Grief without end’, but
he seems to show acceptance and almost resignation here, and the piece bears the
signatures of Eusebius.
Sieben Clavierstücke in Fughettenform, opus 126
In 1853, his last productive year, Schumann took a great interest in fugue – an
interest that echoed his ‘Fugenpassion’ of 1845. The humble resignation of this
work, beginning and ending in A minor, is deeply moving. It consists of five
introverted, prayerlike pieces, with, in the middle (no. IV), a fughetta that is very
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close to Bach and very assertive, with its descending diminished seventh (B flat-C
sharp) and the D-minor colouring of Bach’s Art of Fugue, and (no. VI) a staccato
fughetta in 12/8, with a scherzo that brings Mendelssohn to mind.
Etüden in Form freier Variationen über ein Beethovensches Thema E
Put together from three manuscripts by the musicologist Robert Münster in 1976,
these exercises in the form of variations date from the years 1831-1835, when
Schumann composed his Studien nach Capricen von Paganini and Carnaval. The
theme is borrowed from the A-minor second movement, Allegretto, of Beethoven’s
Seventh Symphony, op. 93. Several of the variations move away from the generating
theme, while variations 7 and A7 are enriched by other motifs from Beethoven
symphonies. Surprisingly, in variations 1 and B3 we recognise the opening melodies
from Mendelssohn’s Scottish Symphony and from Schumann’s own Cello Concerto,
works that were written much later, which obliges us to change our reasoning:
what we have here is possibly the matrix. In B5 with its four descending notes the
listener will recognise a version of Leides Ahnung from Schumann’s Albumblätter
opus 124. Apparently Schumann initially set great store by this work: it exists in
three versions, the other two of which are preserved in manuscript. These formed a
reservoir of imaginative pianistic ideas, sometimes bordering on dream or virtuality,
that were partly to fertilise the Études symphoniques, op. 13.
Thema mit Variationen
‘It is not wrong to die voluntarily; but it is often indecent to live longer,’ wrote
Friedrich Schlegel (Athenaeum Fragment 15). Abandoned by his genius, Schumann,
at the age of forty-three, attempted to commit suicide by casting himself into
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the freezing waters of the Rhine on 27 February 1854. One night, some days
previously, he dreamed or imagined that the spirits of Mendelssohn and Schubert
appeared to him and gave him a theme. He failed to recognise that he had in fact
used that same theme four months earlier in the slow movement of his own Violin
Concerto, itself stemming from one of his songs of 1849. The Gesänge der Frühe
(Songs of Dawn) of October 1853 match these ‘songs of dusk’ of February 1854.
Neither the form of a chorale with variations, nor the E flat major colouring—the
key that for Bach represented the divine, and for Beethoven heroism—succeed in
enlivening the first four Geister-Variationen (Spirit Variations), frozen in a time
that is no longer of this world. The fifth variation, its writing diffracted in a crazed
regularity, a barbed-wire version of Couperin’s Barricades mystérieuses, opens onto
a dreamlike and unknown space. Clara in her grief set aside her beloved husband’s
final agonised offering, which was published by Karl Geiringer in 1939, then
Wolfgang Boetticher in 1995.
In 1891 the composer and virtuoso Anton Rubinstein declared that Schumann’s
works ‘are among the gems of the piano repertoire. [...] A new piano style (not
always easy, but always interesting), new rhythms, rich new harmony, new forms,
but above all a melody with an incomparable poetic feeling, set his works among
the most beautiul that we possess.’ A perfect definition of the ‘new poetic age’ for
which Schumann so longed.

Brigitte François-Sappey
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L’heure bleue, Salle de musique, La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds offre à l’Europe une salle à l’acoustique hors du commun,
inaugurée en 1955. Superbe écrin, elle révèle les joyaux de toutes les musiques : du
classique au chant, du jazz au gospel. Elle est le prolongement de l’instrument, de
la voix, de l’émotion.
Avec ses 1’200 places, elle constitue un espace privilégié de rencontre entre le
public et les artistes. La chaleur de ses boiseries, du noyer, crée une atmosphère
d’harmonie et de tranquillité. Le temps s’arrête. Le voyage peut commencer.
In La Chaux-de-Fonds you will find one of Europe’s finest music hall with extraordinary
acoustics, which was inaugurated in 1955. A treasure which enhances the characteristic
of each kind of music: from classical music to singing, from jazz to gospel. It is the
continuation of instrument, of voice, of emotion.
With its 1’200 seats, it represents a privileged meeting place between the audience and
the artists. The warmth of its walnut panelling creates an atmosphere of harmony and
tranquillity. Time will stop. The journey can begin.
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CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Suisse
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