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   Strauss et Mahler : concert des Adieux 
 
C’est le concert des Adieux. A la beauté, au monde, à la musique. Avec sérénité et 
acceptation de Strauss; à travers la tourmente, le sarcasme et la méditation de Mahler.  
Les deux œuvres se complètent, exigeantes, magnifiques. On écoute ce programme l’âme 
habitée de lumière. 
 
   *   *   * 
 
Richard Strauss,  Quatre derniers lieder  
 
Né à Munich le 11 juin 1864, mort à Garmisch-Partenkirchen le 8 septembre 1949. 
La création a eu lieu le 22 mai 1950 à Londres, avec Kirsten Flagstadt, soprano, et London Philharmonia 
Orchestra, sous la direction de Wilhelm Furtwängler.  
 
 Anachronique. Expression aux relents vieillots, s’appliquant à tout ce qui est retardé, 
dépassé par le temps. La dernière œuvre de Strauss est un anachronisme vivant: elle 
n’invente rien, retourne cinq décennies en arrière, s’inspire de la poésie la plus 
romantique qui soit. Et pourtant, ces lieder renient tout ce que le langage habituel suggère 
par l’expression anachronique. 
  
Alors que ses contemporains ne jurent que par l’avant-garde, par des explorations sonores 
des plus audacieuses et des formes à inventer, Strauss, considéré déjà comme un « has 
been », compose son chant du cygne. Une preuve absolue qu’une authentique œuvre d’art 
dépasse le style, les critères d’innovation, de modernité et demeure hors du temps. Qu’à 
vrai dire, la matière première n’est pas ce qui importe, mais l’esprit qui lui donne la vie.  
 

*   *   * 

C’est l’automne d’une carrière longue et fertile, évoluant dans le sillage de la grande 
tradition musicale allemande. Au début, Richard Strauss n’hésite pas à bousculer les 
règles du jeu, suscitant des réactions en tant qu’avant-gardiste. L’originalité de ses 
poèmes symphoniques, Don Juan (1889) et Till Eulenspiegel (1895), l’audace des deux 
opéras, Salomé (1905) et Elektra (1909), promettaient un parcours d’innovateur. Peu de 
temps après, avec son  Rosenkavalier (1911), il déjoue toutes les prévisions, en déviant 
du courant des modernistes. On lui a souvent reproché d’avoir trahi le progrès de 
l’histoire. Pendant quarante ans, il  maintient le cap, en composant surtout des œuvres 
pour la scène lyrique, célébrant la voix féminine par une floraison de lieder. Tant pis pour 
la modernité… 

 
*   *   * 

 
Les Quatre derniers lieder ressemblent à un livre d’heures parcourant le cycle d’une vie.  
Du printemps à l’automne, jusqu’aux rêves de la nuit étoilée, Strauss choisit trois poèmes 
de Hermann Hesse (1877-1962), son contemporain; pour le quatrième chant, composé en 
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premier, il emprunte plutôt les vers du poète romantique Joseph von Eichendorff (1788-
1857). Les quatre tableaux poétiques sont reliés par la même grâce sereine, remplis 
d’images symboliques de l’automne d’une vie. La voix de soprano leur donne une 
sonorité aérienne, et l’orchestration subtile crée un climat chargé d’émotion. La structure 
strophique du texte n’impose pas ses reprises à la musique; tout est entièrement composé, 
comme un poème symphonique avec voix, fidèle aux états d’âme plutôt qu’au verbe.  
 
L’unité de l’ensemble est parfaite, et pourtant, ce n’est pas Strauss qui avait assemblé les 
lieder dans l’ordre et sous le titre que nous connaissons. En effet, le compositeur avait 
laissé les partitions séparées et c’est son ami et éditeur Ernst Roth qui les avait par la 
suite réunies en un cycle auquel il donna le nom de Quatre derniers lieder. Il les publia 
en 1954, six ans après la mort de Strauss.   
 
Frühling -  Le Printemps 
 
Dans la houle orchestrale, la voix évolue sur les cimes avec une fluidité vertigineuse,  
parcourant tous les registres avec sensualité et passion. Le chromatisme exubérant de 
l’orchestre intervient entre les strophes, prolongeant la mélodie à l’infini. Les timbres 
graves du début s’illuminent progressivement jusqu’à la cadence finale du postlude.  
 
September 
 
L’adieu à la beauté de la nature, à l’été qui s’achève. Le poème, tout en images, se reflète 
dans les couleurs chatoyantes de la voix. Les modulations subtiles et le solo du cor du 
postlude orchestral lui donnent une aura de tendre nostalgie, et l’automne est ici le  
symbole annonçant la fin inévitable … 
 
Am Schlafengehen- En s’endormant 
 
L’univers magique s’ouvre par ce chant qui s’élance dans la nuit étoilée. A la beauté 
transparente de la voix répond l’arabesque du violon solo entourant les strophes, créant 
une atmosphère onirique. Sublime.  
 
Im Abendrot- Au crépuscule 
 
Dans ses jeunes années, Strauss a composé le poème symphonique  Mort et 
Transfiguration (1891) dont il reprend certains thèmes dans le dernier des lieder. Ainsi 
Au crépuscule -  Im Abendrot - le temps se referme en musique comme dans la vie. La 
mélodie est portée par une orchestration scintillante, sur un tissu harmonique du 
romantisme finissant, celui de la musique de sa jeunesse. Tout est accompli; la lumière 
s’éteint, la voix s’évanouit dans la tendre mélancolie. « Serait-ce déjà la mort ? » La 
beauté de ce chant appartient déjà à un autre monde. Les voix des cors et altos retrouvent 
les motifs de  Mort et Transfiguration, réponse à la dernière interrogation. Les piccolos 
s’envolent au-dessus de l’orchestre, refermant ainsi doucement ce livre d’heures en 
musique.  

*   *   * 
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Gustav Mahler, Neuvième symphonie 
 
Né à Kaliště , en Bohème (actuellement en République tchèque), le 7 juillet 1860 et mort à Vienne le 
18 mai 1911. 
La création a eu lieu le 20 juin 1912, à Vienne, orchestre des Wiener Filharmoniker, sous la direction de 
Bruno Walter. 
  
Finalement, il a osé ! Braver la fatalité, conjurer la superstition des neuvièmes 
symphonies : « Il semble que la Neuvième soit la limite. Celui qui veut la dépasser, doit 
mourir. » Mahler pensait, bien sûr, à Beethoven et à Bruckner. Croyant ruser avec le 
destin, il compose, sans le dire, sa première Neuvième symphonie: Das Lied von der 
Erde - Le Chant de la Terre (1911). La suivante, dans l’esprit de Mahler, était la 
Dixième: « Maintenant, le danger est passé ». Mais tout mortel le sait: à jouer avec le 
destin, on sort perdant.   
 
Mahler croyait qu’une symphonie pouvait créer tout un univers. Dans sa Troisième, il  
l’exprime clairement: « Ce que les Anges m’ont raconté », « Ce que l’Amour m’a 
raconté », Dans le même esprit, on aurait pu imaginer le programme de la dernière 
symphonie achevée: « Ce que la Mort m’a raconté». Mais à cette étape-ci, la musique 
n’avait plus besoin de verbe.  
 
Dans cette œuvre immense, deux univers s’opposent. Parodie, agitation, violence 
prédominent dans les deux mouvements rapides, entourés de vastes morceaux lents, 
exaltants, traçant un pèlerinage spirituel à travers lequel le surnaturel devient présent par 
la musique.  
 
1. Andante comodo   
 

 Encore une fois, j’ai joué toute la partition…Tout  le premier mouvement  
est l’expression d’un amour infini de cette Terre, de l’aspiration  d’y vivre en  
paix, et de jouir de la Nature jusqu’au fond de ses profondeurs – jusqu’à la 
Mort. Car elle vient inexorablement…Ce mouvement est imprégné de la  
prémonition de la mort.   

 
C’est ainsi qu’Alban Berg, dans une lettre à sa femme (1912), résume en quelques lignes 
l’intensité de cette musique, réunissant l’essentiel du style mahlérien.  
 
A observer de près, on y trouve une construction basée sur des motifs très brefs, faisant 
éclater la forme sonate; les fragments éparpillés s’enchainent sans développement, 
apparemment sans logique. Pourtant, l’ensemble est cohérent; l’unité est créée par la 
variation et le retour obsédant d’un motif concis de trois notes, mouvant, changeant de 
timbre, reconnaissable par la seconde descendante. La ressemblance avec le thème de la 
sonate Les Adieux de Beethoven n’est pas fortuite; les esquisses de la partition de Mahler 
comportent plusieurs mentions « Leb’wohl » (Adieu), citation du titre que le Maître avait 
donné à sa sonate. Ce même motif se trouve aussi dans le finale - Ewig, Ewig -  du Chant 
de la Terre. Comment ne pas y voir la continuité entre les deux œuvres ? 
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2. Im Tempo eines gemächlichen Ländlers . Etwas täppisch und sehr derb  
 (Tempo d’un Ländler nonchalant. Un peu lourd et très rude)  
 
Souvent surnommé « la danse de la mort », ce mouvement est une ronde boiteuse, 
caricature du Ländler, danse rustique des Alpes. De structure symétrique, dans le genre 
de scherzo, il comporte trois sections en trois tempi de rythme ternaire: deux Ländler 
encadrent une Valse. Après les sonorités  aériennes qui terminent le premier mouvement, 
c’est la chute au ras du sol, mélangeant les chants populaires au langage polyphonique. 
La lourdeur et la dérision sont soulignées par des gammes rapides aux bassons et aux 
cuivres dont les rythmes hachés et le sarcasme grinçant éliminent tout soupçon de 
divertissement. Ici règne la futile agitation d’un monde qui s’écroule. 
 
3. Rondo-Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig   
(Très obstiné) 
 
Entre virtuosité et vulgarité, ce mouvement est plein de contradictions. Mahler l’a dédié 
ironiquement «A mes frères en Apollo », allusion à ses critiques savants qui 
n’épargnaient pas sa musique. Malgré son titre, ce Rondo-Burlesque contient  plus de 
violence que d’humour, des épisodes grotesques et sombres, parfois terrifiants. Comme 
dans les Ländler précédents, la polyphonie et les refrains populaires s’entremêlent dans 
une fuite vertigineuse qui semble mener nulle part.  
 
Après une double fugue aux sonorités dissonantes et trois épisodes de contrepoint 
grinçant, Mahler transforme les mêmes thèmes en mélodies sereines, au rythme fluide, 
jouées dans les registres supérieurs des flûtes et violons. La trompette, au loin, introduit  
un rayon d’espérance. Dans cet interlude, on entend l’annonce de l’adagio final, figure de 
gruppetto,  interrompue par l’éclat dissonant des cuivres au timbre nasal, vulgaire, du 
début. Le contrepoint reprend sa course et se désintègre dans un fortissimo plein de rage.   
 
4. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend  
(Très lent et encore retenu) 
 
Hommage à la vie, à l’amour, avant le départ final. « Je chemine vers mon pays, vers ma 
demeure » (Ich wandle nach der Heimat, meiner Stätte), pourrait être le leitmotiv de ce 
mouvement. C’est une citation reprise du Chant de la Terre, un des rappels de ses œuvres 
antérieures intégrés dans la partition. Le motif simple, figure de gruppetto,  déjà entendu 
dans la Burlesque, se transforme en thème fugato, qui parcourt tout le mouvement, dont 
le centre est un hymne, grave et majestueux. Ces deux éléments mélodiques évoluent en 
variations, se fragmentent tout le long du parcours, de plus en plus lent, sons suspendus 
dans l’éther, aux limites du silence. Lumière et sérénité irradient de cette ultime 
expression de ferveur. 
L’émotion, musicalement la plus pure, ne peut tromper: l’auditeur suspend son souffle 
jusqu’au dernier son, témoin d’un miracle qui vient de se produire. 
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