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la collection  horizons
Sortir des sentiers battus, élargir les horizons, découvrir les secrets de toutes
musiques, vivre en compagnie de compositeurs, s’imprégner de leur univers
humain et artistique, c’est précisément ce qu’offre la collection horizons en
présentant des monographies de musiciens peu ou mal connus, mais aussi des
thématiques jamais abordées.
Cette collection propose des livres clairs et attractifs écrits par les meilleurs
spécialistes, sûrement documentés et illustrés, enrichis d’exemples musicaux
et de précieuses annexes. 
Ces ouvrages contribueront à la joie comme à l’intérêt de tous : étudiants, pro-
fesseurs et mélophiles, avides de connaissances et de plaisirs musicaux.
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5Greifswald  au clair de lune par Caspar David Friedrich, 1817. Photo DR.
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Maison natale de Robert Schumann
à Zwickau. 

Photo DR.
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Chapitre I
Enfance et adolescence
(1810–1828)

« Je voudrais trop étreindre. 
Tout m’échappe. 

Je suis malheureux. »
Adalbert de Chamisso.

Un vrai fils de la Thuringe, comme Jean-Sébastien
Bach : ainsi apparaît Robert Schumann. Tous ses ancêtres,
en effet, depuis le vieux Johann, né vers 1630, semblent
s’être cantonnés aux alentours de la petite ville de Gera,
blottie au cœur même de l’Allemagne, en un pays tour-
menté, romantique d’aspect et qui abonde en forêts pro-
fondes et vieilles légendes. Un pays tel que n’en pouvait
souhaiter d’autre pour berceau le futur auteur des
Waldszenen et des Phantasiestücke.

Lignée de terriens, bien enracinés dans le sol et, pen-
dant plus d’un siècle et demi, tour à tour laboureurs ou
métayers ; jusqu’à Friedrich Gottlob qui, lui, s’en va faire
quelques études à la ville et devient pasteur d’Entschütz
puis archidiacre de Weida. Cette “promotion sociale” ne
l’empêche nullement de vivre simplement et, le soir, entre
deux offices, on peut le voir cultiver son jardin ou aider
aux travaux des champs — ceci afin de parfaire quelque
peu son casuel. S’il se montre sévère à l’égard de ses cinq
fils, il n’en cherche pas moins à leur procurer une exis-
tence meilleure que la sienne et, dans ce dessein, envoie
au Gymnasium1 son aîné August Gottlob, l’orientant plus
spécialement vers les disciplines scientifiques et la comp-

1 L’équivalent
allemand du
lycée français.
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tabilité.
Placé en apprentissage, le jeune homme, fort intelli-

gent et curieux de tout, manifeste à vrai dire assez peu
d’intérêt pour le négoce mais en revanche s’enthousiasme
à la lecture des romans et livres d’histoire qu’il dévore en
secret. Acceptant alors de tenir compte à la fois des dons
et des désirs de son fils, le pasteur Schumann trouve fina-
lement un heureux compromis et envoie August Gottlob
chez un de ses amis, libraire à Leipzig.

Désormais, le voilà donc au milieu d’une grande ville,
en contact permanent avec tout ce qui se lit ou se publie
d’important : moment d’élection dans la formation de cet
être impulsif, passionné, un peu brouillon et qui, méditant
pêle-mêle les œuvres des romanciers et des savants, des
philosophes et des poètes, – il assure se sentir proche de
la folie en lisant Les Nuits de Young – se forge un univers
de rêve où il s’enfonce résolument pour mieux se garder
de la banalité du réel.

Persuadé que seule la profession de libraire peut lui
permettre à la fois de faire face à l’existence et de satis-
faire son goût des livres. August Gottlob revient au bout
de quelque temps s’installer à Weida : c’est là qu’en 1785
il prend pour femme la fille d’un chirurgien de Zeist,
Johanna Christina Schnabel, et que naîtront ses quatre
premiers enfants : Edouard, Charles, Julius, Emilie. Puis
son entreprise ayant prospéré, il s’en ira fonder, en 1808,
une maison d’édition à Zwickau, petite ville cultivée que
traverse la Mulde et où résonnent le soir des histoires 
d’elfes et de licornes, de gnomes et de fées, habitants fan-
tastiques des proches Monts Métalliques. De ses presses
sortiront alors maints almanachs, journaux et opuscules,
auxquels il ajoutera bientôt ses propres traductions de
Walter Scott ou Byron : ainsi ce « libraire de province »
apparaît-il, en fait, comme un lettré averti, dont la bou-
tique – une solide demeure sise à l’angle de la Marktplatz
– attire les chalands.

Personnalité attachante : la stature élégante, le visage
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allongé, encadré de favoris et qu’éclairent deux yeux
pétillants d’intelligence et de malice ; le nez droit, la bou-
che fine, légèrement ironique, les cheveux retombant sur
le front en un savant désordre ; tout, en cet homme, reflè-
te la distinction, la finesse du sentiment, mais aussi la part
faite au rêve et au merveilleux.

Un peu plus bourgeoise peut-être apparaît sa femme,
dont les bouclettes en cascade et le long col de cygne
semblent étirer la silhouette maladive – encore qu’elle
montre parfois une sensibilité proche de l’exaltation qui
lui dicte alors quelques poèmes ou de chaleureux accents
au clavecin.

Une jeunesse studieuse
C’est de ces deux êtres émotifs, s’abandonnant avec

délices aux enthousiasmes les plus passionnés, que devait
naître, le 8 juin 1810, vers neuf heures et demie du soir, 
le plus grand peut-être des musiciens romantiques alle-
mands. Sa mère lui voulait pour patron le saint du jour :
Médard. Le père préféra les prénoms à la fois plus pro-
saïques et plus glorieux de Robert-Alexandre...

Dans ce foyer intime et chaud, l’enfant s’épanouit

La mère 
et le père 
de Robert

Schumann. 
Photos DR.
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apparemment sans heurts et, dès ses premiers ans, mon-
tre une nature sociable, radieuse. Pour sa gentillesse, son
caractère tranquille, on le surnomme même « Fridolin » –
de « Fried », paix – et sa mère l’appelle « sa lumière ».
Intelligent et sensible – il a de qui tenir – Robert n’a rien
en revanche d’un musicien précoce, comme Mozart ou
Beethoven, et s’il éprouve du plaisir, le dimanche, à écou-
ter la chorale ou le chant de l’orgue, il n’en ressent pas
moins à ouïr les accents rythmés du régiment de la proche
garnison. C’est donc plus par habitude sociale que pour
répondre à des dispositions clairement exprimées que ses
parents le confient à Johann Kuntzsch, solide praticien
qui cherchait, devant ses claviers de la Marienkirche, à
élever – mais, apparemment, en vain – le goût des habi-
tants de Zwickau. Auprès de lui, Robert apprend les 
premiers éléments de solfège et de piano pour lequel il
commence bientôt à montrer d’évidentes dispositions.

A neuf ans, accompagnant son père aux eaux, alors
célèbres, de Carlsbad, il entend la Flûte enchantée et
assiste à un récital du grand Moscheles : son esprit s’en-
flamme incontinent et il jure de devenir, lui aussi, pianis-
te virtuose. Son père, toutefois, ne l’entend point ainsi et
sachant d’expérience combien la culture est nécessaire à
l’art – pour l’interprète comme pour le créateur – veut lui
donner d’abord une formation de base sérieuse. L’ayant
déjà initié au grec, au latin et au français, il l’envoie donc
au Gymnasium de la ville jusqu’a ce qu’il en sorte nanti
de son « Abitur » – l’équivalent du baccalauréat français.

Son esprit se développe alors dans tous les sens, et
dans tous les domaines. Attentif aux choses de la nature,
il s’enchante des paysages qui bordent la Mulde, s’enivre
du chant des oiseaux, d’un coucher de soleil, s’étonne
devant les fleurs d’une prairie, les arbres de la forêt où il
s’enflamme et rêve, en communiant avec les animaux et
êtres mythiques qui l’habitent. Expérience fondamentale
que ne reniera jamais l’homme mûr pour qui la nature 
restera synonyme d’une enfance liée au monde des elfes,
au mystère – si prégnant à l’âme germanique – de la forêt 
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et de la nuit. En 1831 – il a alors vingt et un ans, Schu-
mann notera dans son carnet intime : « Douce et sainte
nature, laisse-moi marcher sur tes traces ; conduis-moi
par la main comme un enfant. » A ses yeux en effet, elle
demeurera toujours ce merveilleux moyen de pénétrer 
au plus secret de soi, de remonter jusqu’à Dieu, et ainsi de
retrouver la voix intérieure qui, tapie au fond de l’âme, 
lui permettra d’exprimer son être profond : celui d’un
musicien-poète.

S’il affirme déjà un tempérament éminemment roman-
tique, le jeune lycéen entreprend, au même moment, une
exploration complète de son univers intérieur bouillon-
nant de possibilités et de désirs. A la musique, il demande
de traduire ses émois et, en de longues improvisations,
confie au clavier son trouble juvénile devant tel paysage
ou tel frais minois de jeune fille. Si, à dix ans, on le voit,
en compagnie d’un camarade de lycée, déchiffrer à quatre
mains les symphonies de Mozart ou de Beethoven et se
lancer hardiment dans les grandes envolées pianistiques
de Weber, à douze ans, ayant pris une assurance certaine
qui le fait s’imposer tout naturellement à ses condisciples,
il fonde un petit orchestre pour lequel il se met à écrire
quelques pages, dont un intrépide Psaume CL pour soli,
chœur et orchestre !

Dans la librairie paternelle, il poursuit avidement la
lecture des maîtres étudiés en classe mais, dépassant cette
première approche, cherche à approfondir le vaste domai-
ne des littératures classique ou moderne et de la philoso-
phie. Cette fréquentation assidue des bons auteurs lui 
permettra d’acquérir très vite un style aisé, plein de
saveur et de finesse, qui transparaît dans ses lettres à sa
mère ou à ses amis et même encore dans le Journal où, à
partir de sa treizième année et à l’instar de nombreux poè-
tes romantiques, il consigne chaque jour ses impressions
du moment comme les événements extérieurs et intérieurs
de son existence. Ainsi témoin exact de sa vie, le Journal
devient l’ami sûr et secret auquel en toute quiétude l’on
peut se confier.
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Car, au même moment, Robert fonde avec quelques
amis un « cercle littéraire » où, tour à tour, l’on discute
gravement de philosophie et déclame des vers de Kerner,
Eichendorff, Byron, Schiller et surtout de Heine et Goethe
dont il connaît pratiquement tout le Faust par cœur – ce
qui lui vaut d’être surnommé « Méphisto » par ses condis-
ciples. Parfois, de sa voix déjà bien timbrée, Robert y lit 
ses propres poèmes tandis qu’en secret il écrit trois dra-
mes, une ébauche de roman et quelques pages où se
mêlent éthique, esthétique, et descriptions poétiques,
signées d’un pseudonyme au demeurant assez transparent :
Robert de la Mulde...

Robert
Schumann

à 16 ans. 
Photo DR.
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Crise de conscience
Mais au moment même où il fait figure de chef de file,

où il collabore avec un talent remarqué à la paternelle 
« galerie des hommes les plus célèbres de tous les temps
et de tous les pays », une mutation profonde s’opère en
lui. En 1826 – il a seize ans –, intervient dans la vie de
Schumann un double événement qui allait provoquer en
lui une crise de conscience aiguë. Subitement, ce garçon
plein de vie, d’enthousiasme, d’urbanité, se recroqueville
sur lui-même et sombre dans de longues heures de mélan-
colie. Tour à tour, de noirs pressentiments pour son avenir
l’oppressent, tandis qu’une aspiration quasi mystique vers
un univers d’absolue beauté le déchire en même temps
que la conscience amère de ne jamais pouvoir y accéder.

Cette crise de conscience naît d’abord de l’incertitude
où se trouve l’adolescent devant son propre destin. A la
croisée des chemins, au moment où il lui faut choisir face
à lui-même la voie où s’engager, une indicible panique 
le saisit. Sera-t il poète ou musicien ? Il semble bien que
dans cette alternative la poésie l’emporte encore. Et c’est
là qu’intervient le second élément déterminant dans cette
mutation caractérielle : Schumann vient de découvrir
l’œuvre de Jean-Paul Richter. Immédiatement, il se sent
en communion d’âme avec ce poète franconien chez qui
se mêlent au prosaïsme le plus banal des envolées lyri-
ques étonnantes, fruit d’une imagination sans bornes.
Que, dès lors, Schumann retrouve en son nouveau modè-
le le même amour de la nature et de la musique qui per-
sonnellement l’anime, ç’en est assez pour qu’il se consi-
dère comme le « double » du poète.

Cet emballement qui le fait délaisser des amis moins
admiratifs — et même rompre une idylle — révèle en fait
la vraie nature de Schumann, débordant de passion, d’em-
portement, mais aussi de candide bonté et d’exigeante
loyauté. S’il s’est aussi spontanément reconnu en l’œuvre
du poète, c’est bien évidemment parce que lui-même était
de la même laine. Mieux qu’un « personnage de Jean-
Paul2 », ainsi qu’on a pu l’écrire, Schumann apparaît en

2 Pour Jean-
Paul Richter.
Cf chapitre
suivant.
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effet, et d’abord à ses propres yeux, comme l’alter ego de
l’auteur des Flegeljahre en compagnie duquel il s’enfon-
ce dans les mystères de la création romantique.

Plus que tout autre compositeur de son époque, le futur
musicien des Kreisleriana reste ainsi pétri de poésie et de
littérature pour lesquelles il marque une dilection jamais
démentie et qu’il assume pleinement tout au long de son
existence. C’est pourquoi il paraît si indispensable, pour
comprendre son œuvre propre, de connaître l’esprit du
temps.
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Salon musical de la maison Schumann à Zwickau. 
Photo Jens K. Müller.
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