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Introduction
Les lignes de force d’une personnalité

« Mon heure viendra !»1 affirmait-il avec obstination.
En réalité, Gustav Mahler était beaucoup plus conspué
par la critique que par le public ; et celui-ci, qui savait
l’applaudir à l’occasion, l’a plébiscité depuis qu’il accède
facilement à son œuvre. « Mes symphonies seront jouées
d’ici cent ans dans des salles immenses pour vingt ou
trente mille auditeurs, et donneront lieu à de grandes fêtes
populaires. »2 Au détail près des nombreux enregistre-
ments qu’il ne prévoyait pas, sa prophétie s’est avérée
exacte: l’intégration de Mahler au panthéon des clas-
siques n’a été totalement effective qu’à partir des années
1960-70, avec une floraison de microsillons fort bien
venue pour son centenaire ; puis les disques compact ont
suivi sans faiblir.

Le Maître possédait une physionomie extraordinaire.
Bien des textes le décrivent avec minutie ; ils détaillent
son grand front, sa touffe de cheveux noirs, ses lunettes,
ses yeux d’encre bons et doux pour les uns, terribles pour
les autres ; sa voix grave et chaude, ses belles mains et ses
ongles rongés, sa silhouette menue, son pas inégal, ses
gestes gracieux ou impulsifs. Le personnage est un carac-
tère fort, très sympathique dans son jusqu’auboutisme et
sa sincérité, émouvant dans ses souffrances et sa recher-
che spirituelle, un peu effrayant par son intransigeance
sans laquelle, toutefois, il n’aurait jamais pu atteindre une
telle audience, ni en tant que chef d’orchestre, ni, jusqu’à
nous, en tant que compositeur.

Si nous ne pouvons plus admirer son physique avec
autant de complaisance que ses contemporains, nous som-

1 BRUNO WALTER,
Mahler (BW), 
p. 37.

2 LILLI LEHMANN,
Mein Weg,
Leipzig, Hirzel,
1920, p. 369.
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mes mieux placés qu’eux, en revanche, pour interroger
l’essentiel: sa musique. Celle-ci est suprêmement origina-
le par ses associations d’idées ; Mahler assimile toutes
sortes de matières premières et les fait siennes. La large
dimension de ses dix symphonies, les brusques change-
ments de climat et de caractère entre ses différentes pla-
ges thématiques définissent ce style, à la fois universel et
composite : il passe du grotesque au sublime, juxtapose
les sons de la Nature, les chansons des rues, les fanfares,
les marches funèbres, les chœurs, se montre tour à tour
brutal, naïf, exalté ou tout simplement exquis. Mahler
parcourt toute l’échelle des émotions et des sensations
humaines. Mais, mieux que cela, derrière cet assortiment
sonore sont tendues quelques lignes bien solides ; sans
quoi l’œuvre n’aurait pas survécu.

« L’enfer du théâtre »
La rencontre entre cette œuvre, qui nous fascine tant,

et la biographie de son auteur pose problème. La vie de
Mahler est incommode à traiter, tant sa carrière de chef
lyrique, pour prestigieuse qu’elle ait été, se présente en
porte-à-faux ; lui-même trouvait « l’enfer du théâtre » peu
compatible avec son activité de compositeur.

Mahler était un des plus grands chefs de son temps. Il
dirigeait l’opéra mieux que personne; il détestait de plus
en plus l’opéra. Tout autant que les deuils ou les blessures
amoureuses de sa vie, le théâtre a fortement contribué à
remplir son réservoir aux idées noires. S’il fallait citer
toutes ses plaintes à ce sujet, elles rempliraient vite la
page: « C’est un bagne, un pénitencier. » « Un travail de
Sisyphe. » « Cette porcherie qu’est le théâtre exclut toute
perfection véritable. » «C’est anti-artistique. » « Ce bour-
bier m’est devenu totalement étranger. » « Cette infâme
prostitution. » « L’atroce galère du théâtre m’étreint
l’âme. » « Je ne pourrai pas survivre à ce marécage sans
me déshonorer .» « Aucun théâtre au monde n’arrivera
jamais à maintenir un niveau suffisant »...3

En résumé : il n’a pas laissé d’opéra. Il ne le dénigre

3 Propos
recueillis ou
écrits en 1895,
1897, 1898,
1907.
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pas en tant que genre musical, mais il sait trop bien que les
astreintes à tout y coordonner frisent l’impossible. L’art
lyrique n’a laissé qu’une trace bien ténue sur ses composi-
tions: ce musicien que l’on a dit si poreux aux influences
multiples se montre, en profondeur, le moins influençable
qui soit, et c’est justement parce qu’il résiste fermement à
une certaine influence qu’il bâtit si volontiers son univers
avec toutes les autres. Si encore sa virtuosité de chef avait
été enregistrée ! Mais dans un format restreint comme
celui de cet ouvrage, sa carrière, qui a déjà été abondam-
ment racontée ailleurs, ne saurait détenir la priorité.

17 heures de musique, 42 mouvements symphoniques,
51 lieder (dont une quarantaine antérieurs à 1902) : sa
spécialisation dans la symphonie monumentale et le lied
mérite d’être interrogée en premier. Pourquoi n’aborde-t-
il pas tous les genres ou presque, comme la plupart des
grands compositeurs ? En fait, il ne dispose que de ses
vacances pour écrire, et il considère que les œuvres pour
grandes masses restent pour lui le meilleur passeport pour
la postérité. La musique de chambre, qu’il apprécie, ne
peut selon lui s’écouter qu’en petit comité ; là encore, il
ne prévoit pas la diffusion qu’offrira le disque.

Mahler n’écrit pas d’opéra parce qu’il est, par tempé-
rament, un compositeur de lieder: le lied est son premier
réflexe, son recours créatif dès qu’il dispose d’un moment
de répit, son épicentre qu’il élargit après coup jusqu’à la
symphonie. L’histoire nous démontre que la plupart des
grands talents du lied n’écrivent pas d’opéra, ou bien res-
tent pâles dans ce domaine ; le lied est un moyen d’ex-
pression plus délicat et plus synthétique. La cosmologie
mahlérienne est également remplie de subtilités ; même le
collier des dix symphonies peut être compris comme un
immense cycle de chants.

Une esthétique hiérarchisée, étagée
Mahler possède une culture très vaste et atypique pour

une vedette du monde théâtral. Il cherche avec avidité un
mysticisme construit et crédible parmi ses lectures, et peu



importe sous quelle forme : proposition philosophique,
génie poétique, roman, sciences naturelles ou physiques.
Quand il choisit ses penseurs, sa préférence va nettement
à la recherche d’une vérité transcendante ; il rejette les
théories matérialistes avec irritation.

Sa conception symphonique si diversifiée est loin 
d’obéir à des fantaisies arbitraires ; même quand il mon-
tre l’existence dans son non-sens, Mahler s’attache à res-
ter, quoi qu’il advienne, un musicien du sens. La question
de déterminer si sa musique est « à programme »4 ou non,
très débattue, est oiseuse: son langage très imagé suit un
fil conducteur psychologique, comme Beethoven ou les
classiques antérieurs, avec en sus une amplitude de res-
sources héritée des compositeurs suivants, Schubert,
Berlioz, Wagner ou Liszt. En général, une symphonie ou
un cycle mahlérien progresse des ténèbres à la lumière. A
part deux exceptions, Das klagende Lied et la Sixième
Symphonie, toutes ses œuvres aboutissent, souvent après
de terribles luttes, à un happy end. Mahler est un compo-
siteur à message et à promesses. S’inspirant de
Schopenhauer, il affirme : « Le but de l’art me paraît tou-
jours être la libération suprême vis-à-vis de la douleur et
le moyen de la transcender »5.

Dans les portraits de ses œuvres que je proposerai
(portraits et lectures bien plus qu’analyses) je m’attache-
rai à mettre en relief des niveaux de conscience qui trans-
paraissent. Globalement, dans la représentation mahlé-
rienne de l’univers, il y en a trois : 1/ le désespoir ; 2/ les
états intermédiaires ; 3/ l’issue positive.

Le premier niveau, tragique, est celui où se ressent
tout le poids de notre exclusion, là où le mal, l’imperfec-
tion et la souffrance sont au plus noir; c’est l’espace des
catastrophes, des grandes duretés d’écriture, des combats
sans issue ; mais c’est aussi le sous-sol de l’errance infi-
nie, des marches funèbres, des ostinati6 accablés. Les
figures du Destin et de la Mort s’y montrent impitoyables,
le plus souvent en début d’ouvrage.

À l’étage intermédiaire, la souffrance est tempérée par
8

5 NATALIE

BAUER-LECHNER,
Souvenirs de

Gustav Mahler

(NBL), p. 58.

6 Ostinato: for-
mule répétitive.

4 « Musique à
programme » :
qui raconte 
une histoire, 
qui épouse 
ou illustre un 
argument.
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Etudes de buste de Gustav Mahler par Rodin.
Photo M. Duclos - coll. I. Werck
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des illusions, petites turbulences et effets gracieux. C’est
l’espace des scherzi surtout: ce niveau, le plus souvent
hanté par la mesure ternaire des valses, est le plus sujet
aux ambiguïtés et aux émulsions. Il peut exhaler soit de la
tendresse réelle, soit de la comédie agréable ou désagréa-
ble, selon son dosage d’acidité ; espace de la danse, des
minauderies, des phrases délicieuses soudain frélatées de
grincements imprévus, étage de la nuance par excellence,
il est habité par un majeur/mineur pour ainsi dire endé-
mique et regroupe un large spectre de petits motifs traités
en variantes. La fameuse ironie de Mahler, presque insé-
parable de son nom, n’appartient en réalité qu’à un étage
bien défini, quoique large, de sa vision. L’ombre du
Destin se profile encore derrière ce niveau mi-figue mi-
raisin ; Mahler est un des rares musiciens qui s’intéressent
à la manière dont les humains s’éparpillent, pour se
cacher à eux-mêmes leur mal de vivre.

L’étage supérieur, enfin, est celui des réconciliations,
de l’harmonie restaurée ; l’écriture y exalte une conso-
nance stable et traditionnelle qui est ressentie, après les
épreuves précédentes, comme une récompense. Il peut
s’agir d’un finale religieux avec chœurs; d’un triomphe
héroïque; ou d’une fête populaire ; ou, mieux que tout, un
sublime adagio, et Mahler n’hésite pas à terminer une
symphonie dans l’extase de la lenteur.

Lettres mahlériennes
Contrairement à un Berlioz, qui s’épanche dans des

Mémoires pittoresques, Mahler ne parle de lui-même que
jusqu’à un certain point. Il n’a rédigé ni autobiographie ni
journal. Dans ses lettres nombreuses et très bien tournées,
ainsi que dans quelques poèmes, il peut se plaindre avec un
certain lyrisme, mais il nous cache le détail de ses problè-
mes les plus aigus, comme la perte des êtres chers, ou bien
les difficultés de la condition juive. Quand il est amoureux,
ce qui lui arrive souvent, il s’exprime plutôt à demi-mot,
que ce soit avec des larmes ou avec de l’humour.

Tout comme les chefs d’orchestre s’empressent de
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vouloir signer chacun son intégrale, les musicographes
sont nombreux à noircir le papier : du fétichisme biogra-
phique à la psychothérapie posthume, Mahler, qui aimait
tant les lettres, appelle fortement l’écriture.
Incontournables sont les témoignages de ses contempo-
rains, Bruno Walter, Natalie Bauer-Lechner, ou même 
– malgré ses rouspétances – de son épouse Alma ; n’ou-
blions pas non plus certains “bons” critiques, comme par
exemple Ernst Decsey ou William Ritter. Parmi les ouvra-
ges essentiels plus récents il faut mentionner, en langue
française, la somme biographique d’Henry-Louis de La
Grange, qui nous épargne dorénavant bien des investiga-
tions historiques. Les études analytiques et littéraires de
Jean Matter, malgré leurs longueurs, sont des modèles de
compréhension et de sensibilité. En allemand, Constantin
Floros (partiellement traduit en anglais) fait autorité pour
sa connaissance approfondie des sources littéraires et phi-
losophiques chez Mahler. Une sélection d’autres ouvra-
ges figure dans la bibliographie.
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Maison natale à Kalischt.
Photo DR

Marie et Bernhard Mahler, les parents de Gustav.
Photos DR
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Chapitre I
Une vocation sûre dans un univers
complexe (1860-1880)

Enfance pénible mais musicienne
Les premières années de Gustav Mahler se déroulent

dans une famille juive de province, trop nombreuse et
psychologiquement déchirée. Il voit le jour le 7 juillet
1860 dans le petit hameau de Kalischt (en tchèque,
Kališté) en Bohême, près de la Moravie. Le pays de sa
naissance s’inscrit dans le grand Empire Austro-
Hongrois, où François-Joseph règne depuis 1848 ; empi-
re en patchwork où l’on parle treize langues différentes.
Signe de progrès, dans les années 1860 et 1861 cette auto-
cratie adopte un début de constitution parlementaire.
Quand notre compositeur a sept ans, les Juifs se voient
enfin accorder le statut de citoyens à part entière ; ils sont
désormais libres de s’installer où ils le veulent, et d’accé-
der même aux carrières de fonctionnaire. Gustav Mahler
fera partie de cette génération montante.

Le père, Bernhard Mahler, est, comme son propre père
avant lui, distillateur de liqueurs; il tient un atelier-café-
épicerie. La mère, Maria Hermann, fille d’un fabricant de
savons, a été contrainte à un mariage arrangé. Son époux
la traite sans égards et il lui fait quatorze enfants.

Gustav est, de fait, l’aîné (un petit Isidor s’est noyé en
1859). Dès l’automne 1860, Bernhard Mahler s’arrange
pour quitter Kalischt et s’établir à Iglau (Jihlava), ville de
20 000 habitants située à mi-chemin entre Vienne et
Prague où l’on parle surtout la langue officielle, l’alle-
mand. C’est là, en Moravie, que le jeune Gustav grandira
jusqu’à l’âge de quinze ans, dans une famille appartenant
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à la petite bourgeoisie juive germanophone assez bien
tolérée, qui possède des notions de tchèque et qui désire
ardemment s’assimiler au monde germanique.

Les scènes, les désagréments font tristement partie du
quotidien familial. Bernhard a peu d’états d’âme, mais son
caractère matérialiste et fonceur l’aidera à imposer son
commerce à Iglau et à s’élever socialement; Gustav, qui ne
lui sera jamais très attaché, intériorisera son image volon-
taire sous la forme d’ambition artistique. La mère est raffi-
née, craintive, elle boite légèrement; c’est une femme abso-
lument adorable, toujours contrariée par son tyrannique
conjoint, et qui sourit à ses enfants à travers ses larmes.

La progéniture subit une véritable hécatombe, puis-
qu’après Isidor six garçons meurent en bas âge de maladie
infectieuse, et un huitième, Ernst, disparaît, atteint de péri-
cardite, à l’âge de treize ans. Seuls six enfants atteindront
l’âge adulte, dont les trois filles. À dix ans, la petite
Justine, qui vivra pourtant jusqu’à soixante-dix ans, joue à
la morte, en entourant son lit de bougies ! Le thème de
l’enfant mort va revenir à plusieurs reprises dans l’œuvre
de Mahler, et pas seulement dans les Kindertotenlieder.

Le problème principal de Gustav enfant, trop cons-
cient des duretés de l’existence, est de gérer sa sensibili-
té, de survivre. Son réflexe consiste à s’évader mentale-
ment. Il s’absorbe dans de profondes rêveries ; il sait déjà
faire des coupures, des sortes de “trios”1 au milieu du
scherzo parfois féroce de la vie. Toute musique, d’où
qu’elle vienne, berceuse, chanson, comptine, l’apaise
immédiatement, et ce dès ses premiers mois. La musique
est déjà pour lui un absolu et un recours; c’est à travers
elle qu’il se sentira fort. « La musique doit toujours conte-
nir un ardent désir pour ce qui est au-delà de ce monde.
Même pendant mon enfance, la musique, pour moi, était
quelque chose de mystérieux qui me soulevait... »2

Sa conception artistique s’affirme avec une précoce
autorité. La famille est vaguement pratiquante, du moins
fréquente-t-elle la synagogue dans les années 1860 ; c’est
là que le bambin fait un éclat contre les chants, peut-être

1 Trio : partie
centrale, plus
calme, d’un
scherzo.

2 NBL, p. 178.
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