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ci-dessus: Liszt en 1836, dessin de Scheffer.
page de droite: silhouette de Liszt par Schutze en 1870, Lettre de Noblesse où François-

Joseph accorde le titre de “Chevalier” à Liszt en 1859 et main droite de Liszt, moulage en plâtre
Coll JG - Photos DR.
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Franz Liszt par Clym.
Photo DR.
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Introduction :
Un génie chevaleresque

Franz Liszt s’est chargé lui-même de romancer sa vie ; le
biographe doit s’efforcer de trier dans un trop-plein de rebon-
dissements surprenants et de personnages hors-norme. «Mi-
tzigane, mi-franciscain», cette formule par laquelle il s’est lui-
même défini1 n’a été que trop citée, à cause de sa justesse
frappée comme les deux faces d’une médaille. Le tzigane,
c’est le pionnier, l’audacieux un rien ostentatoire, toujours
productif et utopiste, doué d’un sublime grain de folie. Le
franciscain, conscient de ses devoirs, démontre des qualités de
cœur rares chez un génial artiste ; il se produit très souvent au
bénéfice de causes humanitaires et fait preuve d’une amitié
infatigablement dévouée pour ses pairs. Comme tout homme
de Dieu, notre compositeur doit aussi considérer l’ange d’en
face, le démon ; Liszt est un créateur bohême et faustien.

Le personnage avait de l’allure ; en plus du talent, il a
reçu en partage la beauté. L’œil clair et perçant, le sourcil
rectiligne et tracé plutôt bas, le nez légèrement convexe lui
donnent une physionomie impérieuse d’aigle, qu’adoucis-
sent heureusement le dessin ourlé des lèvres et l’harmonie
générale du visage : une tête «florentine». Sa chevelure mi-
longue, dont se gausse la critique, fait partie intégrante du
virtuose, et vole quand le vent de l’inspiration souffle au tra-
vers. Ses mains, elles, étaient prédestinées: nerveuses et très
grandes, couvrant facilement une dixième selon son propre
témoignage et celui de Berlioz.

Eternel nomade, cet Européen se sent partout chez lui.
Hongrois de naissance, Français par sa langue, il est très
romantique allemand dans sa musique, même s’il la teinte
par moments de son folklore natal et si les Allemands les
plus traditionalistes le honnissent. Ses manières sont agréa-

1 Lettre du 
13 août 1856.
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bles, souriantes, il parle bien. Personnalité magnétique, il
subjugue les foules. Sur scène, il se présente rutilant de déco-
rations et sera submergé d’honneurs, plus qu’aucun musicien
auparavant: sa légère vanité peut nous faire sourire, mais
avec Liszt le statut de l’artiste dans la société monte d’un
cran décisif, il se sent l’égal des princes ou des industriels.

Pendant toute la première moitié de sa vie, le pianiste vir-
tuose étouffe en lui le compositeur ; puis il change d’exis-
tence pour accorder sa priorité à l’écriture. Ce caractère plus
que dynamique aura le privilège de vivre longtemps, soixan-
te-quinze ans, 1811-1886, ce qui lui permettra de mûrir et
d’affiner sa trajectoire. Enfant, il est présenté à Beethoven ;
six mois avant sa mort, c’est Debussy qu’on lui présente ; il
poursuit l’ambition héroïque, humaniste du premier, et il
donne des idées d’impressionnisme musical au second.

L’éclat du virtuose, de l’astre pianistique a été tel que son
activité de compositeur a longtemps été perçue avec réserve,
comme un talent limité, justement, à la virtuosité. C’est seu-
lement depuis quelques décennies que la stature de Liszt
dans son siècle se dégage, que l’on s’incline devant ses
facultés de visionnaire, sans parler de son abondance d’idées
à laquelle tant d’autres compositeurs ont puisé – sans tou-
jours reconnaître leur dette. A cause de son existence très
remuante, il était capable de couver ses ouvrages pendant des
années (ce ne sont pas toujours les moins bons) ou d’en
mener plusieurs de front; il travaillait très vite, écrivait ses
parties d’orchestre de bas en haut à toute volée. 377 opus
achevés, 296 paraphrases et transcriptions pour piano des
pages d’autrui ou des siennes propres, plus 63 arrangements
divers... Dans ce catalogue abondant et forcément un peu
inégal, le splendide bouquet de chefs-d’œuvre est bien là,
principalement dans les domaines du piano, de l’orchestre et
de la musique sacrée. Sa polyvalence si remarquable a cer-
tainement retardé la reconnaissance qui lui était due. «Liszt
propose davantage un panorama stylistique qu’une “spécia-
lisation” conséquente et personnelle, écrit Alfred Brendel.
Son art de l’assimilation correspondait à celui de ses chers
tziganes. Il était totalement étranger au sérieux du XIXe siè-
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cle : seuls un Stravinsky ou un Picasso purent agir de la sorte
plus tard. La diversité de Liszt va du pompeux à l’ascétique,
du sacré au plus profane...»2

Tout un programme
Liszt est le «musicien littéraire» par excellence, l’un des

compositeurs les plus cultivés qui soient. Mais comme il a
peu fréquenté l’école, et qu’il est appelé à croiser de nom-
breuses célébrités littéraires, il se croit toujours ignorant et...
redouble de lectures, souvent très sérieuses et ardues, avec
un appétit, un engagement de tout son être dignes d’envie!
Les deux femmes les plus marquantes de son existence sont
des intellectuelles, ce qu’à l’époque on appelait mécham-
ment des “bas-bleus” ; Liszt se laisse volontiers instruire par
ces muses érudites. Il est par ailleurs imprégné des idées de
Saint-Simon ou de Lamennais selon lesquelles la femme
mérite sa juste place dans la société.

Parler de Liszt revient inévitablement à soulever la ques-
tion de la musique “à programme”3. Il a été l’inventeur du
poème symphonique, mais avec des précurseurs chez les
compositeurs d’ouvertures romantiques. Au fond, comme il
est trop intelligent, il ne tient pas spécialement à respecter le
contrat préalable d’une narration. La meilleure définition de
son esthétique, il l’a donnée en 1860 : «un renouveau de la
musique par un rapprochement plus étroit avec la poésie»4.
Par exemple, dès qu’un poème de Lamartine ou de Victor
Hugo l’émeut, il court à son piano ; il veut exprimer la même
sensation dans son langage à lui ; par vocation, Liszt est un
traducteur. Il s’est longuement exercé, dans ses transcrip-
tions et paraphrases pour piano, des œuvres orchestrales ou
lyriques d’autrui ; ensuite il a tout naturellement élargi le
principe dans des pièces où un imaginaire fortement visuali-
sé, voire halluciné, réclame sa part. Il tient à ce que les dif-
férents arts communiquent entre eux ; souvent ce sont des
dessins ou des tableaux qui déclenchent sa création ; parfois,
il appelle de ses vœux des défilés de peintures accompagnés
de musique, des projections, et il sent bien qu’il s’y prend
historiquement un peu tôt...

3 Musique qui
se réfère à un
argument
extra-musical,
une histoire,
une situation.

4 Cité par Alan
Walker, Franz
Liszt, vol. I, 
p. 815.

2 Préface du
Franz Liszt
de Ernst 
BURGER, p. 8.
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Tout comme Chopin, son ami qu’il a respecté et aimé, Liszt
est le pianiste du XIXe siècle ; avec un tempérament extraver-
ti, il a été qualifié d’esbroufeur. Liszt est capable d’une grande
intériorité, et pas seulement dans les fameux Rêves d’amour.
Les références extra-musicales surabondent en tête de presque
tous ses morceaux. «Que ferait-il sans titres, ce musicien ?»5

interroge gentiment Guy Sacre ; titres poétiques qu’il inscrit
souvent a posteriori, comme Debussy, mais toujours dans un
esprit sincère d’association. Par ailleurs, Chopin s’en tient à
son instrument, l’orchestre l’intéresse peu ; tandis que le piano
«orchestral» semble à Liszt tout naturel, et dès qu’il disposera
d’un orchestre à Weimar, il le saisira à pleines mains, même si
au début il se fera un peu aider.

Improvisateur de nature, notre musicien possède un
grand sens de la variation, principe qu’à son propos on a bap-
tisé : transformation thématique. «Liszt, observe encore Guy
Sacre, ne conçoit son art que digressif, épisodique et morce-
lé ; il attrape la musique au vol, en varie les motifs à n’en
plus pouvoir ; ensuite, s’il le faut, il lui donne un semblant de
corset, invisible et léger»6. Cette remarque est valable pour
de nombreuses pièces de piano. A l’orchestre, le schéma for-
mel se veut plus construit, donnant l’impression d’un man-
teau – d’un oripeau parfois – aux très larges plis. En général
notre compositeur réussit, qualité rare, à fixer son improvi-
sation sur le papier sans perdre de sa spontanéité ; le résultat
tient la route, car chargé de sens, avec ce brin de démesure
sans lequel la pièce ne serait pas signée Liszt.

Lisztomania
Le terme, inventé par l’ironique Heinrich Heine vers

1842, définissait ainsi le succès délirant qui pleuvait sur
notre musicien, et en particulier le comportement des «fans»
féminines : l’une s’évanouissait, l’autre à genoux baisait ses
doigts, plusieurs se jetaient ouvertement à sa tête malgré le
savoir-vivre très strict de l’époque ; beaucoup conservaient
des fétiches, gants à son effigie, mégots de ses cigares ou
cordes de piano cassées, et cætera. De toute manière la gloi-
re de Liszt, disons-le tout de suite, sera mêlée jusqu’à la fin

5 Guy SACRE,
La musique de
piano, vol. 2, 
p. 1066.

6 La musique
de piano,
vol..2, p. 1065.
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de ses jours d’un parfum de scandale. Quand il est jeune,
avec sa pâleur et son air grave, il a le genre «beau ténébreux»
ou «prince en exil» qui est alors à la mode ; il se laisse aimer
avec peu de résistance, contrairement au réservé Chopin qui
possède le même genre de séduction. De là à portraiturer
Liszt comme un collectionneur de bonnes fortunes (sa maî-
tresse Marie d’Agoult irritée l’a marqué au fer rouge du
terme «Don Juan parvenu»), il y a un pas qu’il faut franchir
avec prudence, car manquent souvent les preuves de liaisons
effectives. S’il respecte toute jeune fille et toute femme
«convenable», au fond, il voit bien que la société où il vit,
trop masculine et très dure, manque d’équilibre ; l’entourage
féminin est indispensable à sa psychologie créatrice. Si l’on
en croit tout un pan de son œuvre, où figurent de nombreux
«Rêves d’amour» et pas seulement les trois pour piano de
1850, Liszt recherche une effusion douce et un peu suprater-
restre, il exprime une sensibilité tristanienne, et ce bien avant
Tristan. Au quotidien plus concret, cela donne ceci :
«Lorsque les dames se montrent empressées et que les hom-

Liszt au piano,
avec A. Dumas, 

V. Hugo, G. Sand,
Paganini, Rossini 

et M. d’Agoult, 
tableau de Josef

Danhauser, 1840.
Photo DR.
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mes restent inébranlables, ils ne peuvent que paraître brutaux
ou ridicules. Les deux choses sont pénibles !»7

Lisztiana
La bibliographie lisztienne, on est tenté de dire: la gra-

phomanie, sur ce sujet de choix, est énorme. «Ne vous empê-
trez pas dans les détails» indiquait le Maître, en vain, à sa
première biographe Lina Ramann, et sur ce point bien peu lui
obéissent, sauf, comme ici, les auteurs de livres petit format !
La plume de Liszt s’est elle-même épanouie dans ses six
mille et quelques lettres à l’écriture grande et lancée, qu’il
écrivait la nuit ou au petit jour. Manifestant un don littéraire
certain, cet esprit foncièrement inventif, quand il est à court
de mots, en ajoute au dictionnaire. On lui doit aussi des arti-
cles et essais, comme les Lettres d’un bachelier ès musique,
un ouvrage sur les tziganes et un autre sur Chopin, où la col-
laboration de ses égéries Marie d’Agoult et Carolyne Sayn-
Wittgenstein est néanmoins certaine.

En langue française, le lecteur dispose aujourd’hui d’au
moins deux «sommes» de grande valeur, parues toutes deux
au tournant de 1990 : la biographie d’Alan Walker, traduite
de l’anglais, et le panorama de Serge Gut. Ces titres, ainsi
que quelques autres remplis d’intérêt, sont commentés dans
ma bibliographie.

Le présent ouvrage accorde environ la moitié de son
contenu à la biographie – et ce n’est pas une mince affaire
que de réduire à cent vingt mille caractères une vie aussi
remplie – puis une autre moitié à l’œuvre musicale. Dans un
texte concentré, survoler tout le catalogue lisztien manque-
rait de sel; mieux vaut prendre du temps et du plaisir à des
«morceaux choisis». Les transcriptions, je l’avoue, n’ont pu
être approfondies, de même que j’ai dû laisser de côté la
musique d’orgue. Trois chapitres concentrent cette œuvre en
trois groupes à peu près chronologiques : la musique pour
piano évidemment, juste après le récit sur Liszt concertiste,
même si plusieurs ouvrages importants dépassent de loin
cette période ; la musique pour orchestre, parallèlement à la
période de Weimar; enfin la musique sacrée et, plus large-

7 EB, p. 296.
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ment, la musique vocale, aux côtés de la période romaine et
religieuse du Maître. Sans négliger ses œuvres-phares, aux-
quelles je m’efforce, quand c’est possible, d’apporter un
éclairage complémentaire, j’ai estimé que certaines pages
peu fréquentées, ou peu commentées, pouvaient faire l’objet
d’un petit détour particulier.

Note sur les abréviations
Dans ce livre, les ouvrages suivants sont abréviés ainsi:
AW (1 et 2): Alan WALKER, Franz Liszt, Fayard. 
EB: Ernst BURGER, Franz Liszt, Fayard.
FL-MA: Franz LISZT et Marie d’AGOULT, Correspondance, Fayard.
RC: Roland de CANDÉ, La vie selon Franz Liszt, Seuil. 
SG: Serge GUT, Liszt, Editions de Fallois – L’Age d’Homme.
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Raiding, en Autriche. Photo DR.

Anna et Adam Liszt. Photos DR.
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