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Nina et Edvard
par P. Severin Kroyer,
1892. 
Frithiofs Bauta,
Fjord Sogne, 
gravure de Reiss,
1839.
Photos DR.
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Statue de Grieg à Bergen 
par la sculptrice Ingebrigt Vik (cf p.24).

Photo Cavernia.
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Prélude
Filigranes d’un portrait 
dans un grand paysage

Edvard Grieg (1843-1907) fait figure de génie raffiné,
sur fond héroïque d’un pays en quête de son indépendan-
ce. Très attaché à sa patrie norvégienne, dont il honore
régulièrement les traditions dans ses œuvres, il n’en pos-
sède pas moins son individualité spécifique et délicate. 
« Fraîcheur », tel est le mot-clé au cœur de sa musique,
non seulement parce qu’il vient du nord, mais aussi parce
qu’il a su garder une référence à l’éternelle juvénilité.

Avec sa crinière et sa moustache blondes, cet homme
à la frêle silhouette avait l’air d’un lutin sorti tout droit de
son folklore national. Bien des témoins ont été frappés par
la candeur de son expression. « Grieg me regarda d’un air
étrange et taquin, témoigne Arthur Abell. Il avait de beaux
yeux bleus, grands et expressifs, qui semblaient pénétrer
jusqu’au plus profond de mon être. Mais de temps à autre,
il regardait dans le lointain, rêveur ; comme s’il s’était
envolé vers un monde de conte de fées, d’elfes, de gno-
mes et de kobolds »1. Tchaïkovski, de son côté, l’a atten-
tivement regardé : « Des yeux bleu-ciel, innocents, d’un
enfant charmant »2.

Grieg est un compositeur trop souvent fréquenté au
travers des mêmes œuvres incontournables, le Concerto
pour piano et Peer Gynt ; en fait son catalogue comprend
les 74 numéros d’opus établis par lui-même, plus une
soixantaine de titres ou fragments. Ses œuvres sont géné-
ralement courtes ; c’est là leur charme, c’est aussi l’aspect

1 A. ABELL,
Entretiens avec
de grands com-
positeurs
(AAE), p. 183.

2 FINN
BENESTAD
et DAG
SCHJELDERUP-
EBEE, Edvard
Grieg (BSE) 
p. 287.
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légèrement marginal de sa production. Près du tiers de
celle-ci est pour piano seul (y compris à quatre mains) et
l’autre tiers appartient aux mélodies pour voix et piano :
c’est dire sa vocation essentiellement intimiste.

L’homme est de sensibilité nerveuse, mais assez
expansif et très direct. Malgré sa santé fragile il peut se
montrer courageux, et même batailleur obstiné. Sa per-
sonnalité subtile conserve les nuances de l’adolescence,
avec toute sa grâce, sa passion de l’indépendance et ses
grands idéaux, mais aussi un peu de sa précarité.
L’affirmation légitime de son moi créateur est l’une de ses
préoccupations constantes : « devenir moi-même, être
soi », cet objectif revient souvent sous sa plume. Issu d’un
pays froid et rigoriste, où l’expression personnelle n’est
pas bienvenue, même si sa famille a été exceptionnelle-
ment généreuse envers son talent, il recherche la compa-
gnie d’individualités affirmées ; il est certain que pour
éveiller la Norvège assoupie il fallait des caractères fon-
ceurs comme Ole Bull, Rikard Nordraak, Bjørnstjerne
Bjørnson ou Henrik Ibsen, géants par vocation, qui surgi-
ront dans mon récit.

La Norvège : une belle endormie s’éveille
Si Grieg a été, et reste encore, le compositeur norvé-

gien le plus significatif, en son année de naissance 1843,
son pays n’est perçu par le monde civilisé que comme une
Hyperborée vague et primitive.

Ce pays tout en longueur appelé jadis Nordrvegr, « la
voie vers le nord », au temps du roi Harald-à-la belle-che-
velure (IXe siècle) tombe sous la domination danoise en
1363. Pendant quatre siècles, seul le danois est écrit ; la
suprématie culturelle de Copenhague se prolonge jusqu’à
l’époque de Grieg. Le sentiment national norvégien,
latent tout au long du XVIIIe siècle, va pouvoir s’expri-
mer à la fin des guerres napoléoniennes : la Paix de Kiel
en 1814. Les Alliés, reconnaissants à la Norvège d’avoir
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pris leur parti, la confisquent au Danemark et la donnent
à la Suède ; le sort du pays qui change ainsi de maître sera
amélioré, d’autant qu’il profite de l’intervalle pour se
manifester. En effet, le premier réflexe des Norvégiens le
17 mai 1814 est de se réunir à Eidsvoll (assemblée impro-
visée de fermiers, de marchands, de fonctionnaires) pour
proclamer leur indépendance et une nouvelle constitu-
tion3. Ils proposent le prince danois Kristian Frederik
comme roi, mais tout ce beau projet sera refusé par ces
mêmes Alliés. Charles Bernadotte, renommé Karl XIV
Johan, monte sur le trône de Suède et, après une courte
guerre, règne sur les deux pays en même temps. Pour
décapiter l’élite ou toute prétention au pouvoir, la nobles-
se norvégienne est abolie en 1821.

La Norvège ne subit nullement une dictature policière,
ni même une situation aussi humiliante sur le plan linguis-
tique quecelle des pays slaves sous l’empire autrichien.
Elle jouit d’une semi-autonomie avec son propre parle-
ment, le Storting. Celui-ci est quasi-souverain, garni de
députés très responsables. Au fond, l’absence d’aristocratie
permet une société à tendance égalitaire, l’une des plus
avancées d’Occident ; presque tous les Norvégiens, même
dans les fjords les plus réfrigérés du septentrion, savent lire
et s’intéressent aux décisions de leur Storting. L’identité
culturelle reste à mûrir ; cette période de fermentation, où
l’économie du pays se développe, et dont Grieg constitue
l’épicentre musical, rejoint les courants nationaux qui sur-
gissent dans les autres territoires subordonnés en Europe :
Tchéquie, Pologne, Hongrie, Serbie, Finlande, Catalogne,
Risorgimento italien avec Verdi...  L’indépendance complè-
te de la Norvège ne deviendra effective qu’en 1905.

Pendant la jeunesse de Grieg, la littérature et les arts
lèvent la tête ; ils s’appuient sur des traditions rurales très
esthétiques. La Norvège a ses Frères Grimm ou ses
Arnim-Brentano : Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885)
et Jørgen Moe (1813-1882) vont glaner les contes de tra-

3 Le 17 mai est
resté jour de la
Fête Nationale.
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dition orale chez les paysans, contes très divertissants à
lire ; ces recueils paraissent dans les années 1840, soit
environ trois décennies après l’éveil national allemand.
Plus tourné vers la musique, Jørgen Moe publie un pre-
mier recueil de chants traditionnels, immédiatement suivi
par l’organiste Ludvig Mathias Lindeman, qui parcourt
monts et chaumières pendant vingt-cinq ans : il fait
paraître 68 mélodies des montagnes norvégiennes (1841)
puis 592 chansons (1853-1867). Grieg n’entrera en
contact avec le trésor de Lindeman que vers 1863.

Edvard Grieg a des précurseurs, qu’il vénère, et qui
inscrivent déjà, timidement, le matériau folklorique dans
une musique « classique » : ainsi, Waldemar Thrane
(1790-1828), Halfdan Kjerulf (1815-1868) et bien sûr Ole
Bull (1810-1880). Ainsi, l’étoile de notre musicien
monte-t-elle dans un pays qui va de l’avant et dont les
idéaux le portent ; son destin est comparable à celui
d’Antonín Dvorák, son exact contemporain (ils se ren-
contreront), à cette différence près qu’à la même époque
la culture tchèque possède un plus riche passé.

Avant d’aller plus loin dans cette étude où le folklore
sera fréquent au rendez-vous, il faut toucher un mot sur
les trolls. Très popularisés dans l’iconographie de la
Norvège actuelle sous forme de souriants petits nains,
divinités écologiques aux faces camuses, ils ont en réali-
té des ancêtres mal famés ; le troll des contes, d’une taille
dépassant fréquemment les arbres, d’une laideur hirsute,
mangeur vorace et prodigieusement bête, est accusé de
toutes les adversités de la rude Nature. Plus présent en
Norvège que dans les autres folklores scandinaves, il a été
célébré en tant que mythe national dès le romantique
XIXe siècle. Pour Ibsen, le troll est la caricature du
Norvégien mal dégrossi, qu’il déteste ; et sous la plume
de Grieg, le sillage des trolls, chromatique et piquant,
soulève de fulgurantes agressivités.



11

Quelques clefs de son style
Une personne non prévenue qui entend une pièce de

Grieg, au piano surtout, peut constater qu’elle lui évoque
Schumann ou Chopin, Schubert ou peut-être Mendelssohn :
toute la famille des romantiques nuancés, avec, en sus, un
parfum indéfinissablement iodé de littoral et de bruyère.
D’autres morceaux s’apparentent déjà à Debussy. Grieg
cherche à évoquer, et ses nombreux titres expriment son
goût pour la vignette picturale, aquarellée. Son écriture
pour piano rappelle fréquemment cloches et clochettes.

Il pioche certains de ses thèmes chez Lindeman, tandis
que d’autres mélodies sont de son cru : dans l’un et l’au-
tre cas, ces lignes simples et souvent modales4 qui ont sa
prédilection sont assaisonnées avec des accords très per-
sonnels, choisis avec un soin d’orfèvre ; cette harmonie
recherchée est en avance sur son temps ; vers 1865 déjà,
elle anticipe les hardiesses qui seront coutumières aux
Français en 1880-90.

Indiquons ses deux traits d’écriture caractéristiques,
très récurrents, comme des marques de fabrique. D’abord
le bourdon (pédale de quinte vide à la basse), qu’il affec-
tionne : la présence, chez plus d’un compositeur, de cette
« cornemuse » à la connotation champêtre semble bien
représenter pour Grieg le lien profond avec la mère-
patrie, pour ne pas dire avec la Terre-Mère ; et les disso-
nances de la mélodie au-dessus de ce bourdon n’en sont
que plus aromatiques.

D’autre part, plusieurs de ses thèmes présentent une
signature, la cellule la sol dièse mi (et ses transpositions) :

Motif que l’on s’amusera à relever en tête du Concerto,
dans le Quatuor, les Danses Symphoniques ou de nom-
breux chants comme par exemple Dernier printemps.

4 Un mode :
gamme
archaïque ou
populaire, diffé-
rente des habi-
tuels modes
majeur et
mineur.
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Notre musicien possède un vif instinct chorégra-
phique, comme beaucoup de compositeurs « nationaux ».
Certes la musique vernaculaire norvégienne est très tribu-
taire de la danse, mais au départ il s’agit chez Grieg d’un
don personnel, un sens communicatif du rythme qu’il
possède en propre. Dans les heures de tension, ses pulsa-
tions les plus populaires en apparence peuvent adopter
une tragique crispation.

Du point de vue formel5, Grieg manie la forme sonate
avec une certaine liberté tonale qui lui infuse un regain
d’intérêt. C’est là le franc-parler de notre compositeur, et
son côté coloriste ; une oreille moderne, ou tout simple-
ment romantique, n’aura aucune peine à le suivre dans ces
chemins de traverse, tout à fait normaux entre 1880 et
1900, où l’on n’écrivait plus, n’en déplaise aux critiques et
autres professeurs de l’époque, comme en 1780. La beau-
té plastique de ses mélodies aime se revêtir de couleurs
tonales inattendues, d’apparitions de but en blanc, pour
mieux mettre en relief la passion, les ressources affectives.

Dans son catalogue vocal, ses 170 chants sont insuffi-
samment connus sous nos latitudes, et trop rarement tra-
duits en français dans les livrets de CD. Le lied est le cen-
tre de gravité de ce compositeur foncièrement mélodiste ;
cette vocation a été consolidée par son mariage avec la can-
tatrice Nina Hagerup, mais elle correspond aussi à l’épa-
nouissement de la poésie norvégienne, très variée, dont il
veut traduire toutes les finesses ; d’ailleurs tous ses chants
ne sont pas destinés à une soprano, bien d’autres sont pour
baryton. Dans l’ensemble Grieg montre une nette prédilec-
tion pour la forme strophique (strophes identiques ou
quasi-identiques), en référence à la ballade scandinave. Il
ne signe pas d’opéra, ce qui est presque la règle chez un
auteur de mélodies, comme si les feux de la scène et l’é-
clairage en demi-teintes du salon étaient incompatibles ; il
n’était pas opposé à un ouvrage lyrique, on imagine bien
que la Norvège patriote l’y incitait ! Mais le projet n’a

5 Rappelons
que la « forme »
en musique
signifie le plan,
l’architecture
d’une pièce.
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jamais pris forme. Dans la production vocale de Grieg il
faut considérer aussi ses chœurs, pour lesquels il est parti-
culièrement doué, et que ses harmonies enluminent.

Sources autour de Grieg
Le maître a laissé, de sa large et gracieuse écriture, non

moins de vingt mille lettres, ce qui équivaut à une dou-
zaine de missives par semaine lors de sa vie d’adulte.
Lors de ses nombreux voyages, il ne se séparait pas de
son écritoire ; peut-être a-t-il trop rédigé, au détriment de
son papier réglé. Le style spontané de cette correspon-
dance, adressée autant à ses amis qu’à... la postérité,
prend ses racines dans de soigneux brouillons ; d’aucuns
l’accusent de légère coquetterie, mais il facilite la tâche
de ses biographes et il ne bluffe pas. Il a également tenu
un journal de 1865 à 1866 et de 1905 à sa mort en 1907.
On lui doit plusieurs articles sur Schumann, Wagner,
Mozart, et un texte autobiographique dont un périodique
lui a imposé le titre en 1905 : Mon premier succès.

Sur Grieg la documentation est relativement abondan-
te et se contredit peu, qui tend à suivre ce que le musicien
raconte lui-même. Comme on peut s’y attendre, il est très
bien servi par ses compatriotes qui le décrivent avec
compétence, amour et objectivité ; ils prennent soin 
d’être fréquemment traduits en anglais. Ils l’ont égale-
ment gratifié d’une discographie remarquable.

Nota Bene
Dans nos notes, trois ouvrages sont indiqués par une abrévia-
tion : BSE, AAE, JH (voir bibliographie).
Dans les analyses, les indications de tonalité en majuscules
veulent dire : majeur (RE, FA) et en minuscules (la, do) : mineur.
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Bergen, carte postale, fin du XIXe siècle.
Coll. IW - Photo DR.
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