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La géographie de l’Orient désigne un espace dont la principale particularité est d’offrir une coupure 
avec  l’Occident, auteur de cette partition du monde en deux (nous/les autres). Outre les dimensions 
poétique, intellectuelle et spirituelle, le développement de l’orientalisme aux XIXe et XXe siècles est lié 
à un intérêt politique, commercial et scientifique pour l’étranger – un intérêt dont la colonisation est le 
soubassement idéologique dominant. Au XIXe siècle, le goût pour les voyages, associé au rêve, au 
désir d’échapper à soi et à la société, à la  recherche d’une nature pure comme des formes primaires 
de la civilisation, suscite tout à la fois un intérêt de mode et une fascination collective des artistes et du 
public. Le voyage en Orient devient un genre pratiqué par les plus grands auteurs, comme Nerval ou 
Flaubert. Après son voyage au Maroc et en Algérie en 1832, Delacroix révèle que l’Afrique du Nord 
vaut le traditionnel pèlerinage en Italie. 

L’engouement pour l’histoire et la recherche d’une couleur locale originale contribuent à la mise en 
place d’un vocabulaire et d’un style susceptibles d’évoquer les mondes lointains. Le pittoresque et le 
caractéristique se combinent à l’effet de dépaysement. En musique il en va de même. Le Divan 
occidental-oriental de Goethe, Les Orientales de Victor Hugo offrent aux musiciens deux sources 
essentielles d’inspiration. Divertissement aux désordres du temps, l’orientalisme est pour Goethe 
l’occasion d’un rajeunissement de la sensibilité, d’une vaste quête de savoir et la médiation d’un 
échange amoureux, puisque le Divan est écrit secrètement avec la maîtresse du poète. Il n’y a 
d’oriental ici, écrit Marcel Brion, « que les noms des personnages, les accessoires ; cela ne tourne 
jamais à la turquerie ». 

L’oratorio profane de Schumann Le Paradis et la Péri emprunte à Moore un sujet qui, pour le 
compositeur, devient fable sur la pureté et le repentir, les pouvoirs de la poésie faite femme (la péri, 
génie aérien). L’œuvre manifeste non pas un engouement pour la couleur locale, mais plutôt la 
recherche d’un territoire fantasmatique du romantisme. […] 

Hervé Lacombe 

« C’est en Orient que nous devons chercher le romantisme suprême », clamait Friedrich Schlegel. 
« L’éclat du lac de Cachemire, la lumière de ses îles aux platanes, le sable doré où coulent ses 
rivières ; [...] les urnes remplies de trésors enfouies sous les colonnes de Tchelminar ; [...] la verdure 
des Îles aux encens fleurissant à mille lieues au fond des mers ; [...] la coupe du roi Jamshid [...] ; [...] 
les collines fleuries de l’Inde où les palmiers murmurent doucement, la nuit étoilée scintille, la mer 
écume sur les fonds ambrés par-dessus les bancs de corail, les montagnes couvent leurs diamants 
sous le feu brûlant du soleil, les sources gracieuses [...] ruissellent, riches en or, et le suave bois de 
santal embaume ; [...] les monts d’Afrique [...] à la source du Nil [...] ; les tombeaux des rois d’Égypte, 
augustement entourés du bruissement des palmiers ; [...] la vallée de Rosette [avec] les colombes en 
train de faire leur nid, [...] les cygnes, blancs comme neige, glissant fièrement sur le lac Moëris. [...] la 
lueur dorée du soir [tombant] sur la Syrie, pays des roses, le soleil [...] suspendu [...] au-dessus du 
saint mont Liban [dont] le sommet étincelle de neiges éternelles tandis que l’été couronné sommeille à 
ses pieds dans un parterre de fleurs ; [...] les vallées enchantées [...], la splendeur des jardins, le 
scintillement des vagues, les fruits dorés sur leurs rivages, encore plus beaux dans la lumière du 
soleil, et puis les mille voix qui retentissent, la flûte du berger, le bourdonnement des abeilles en terre 
promise, grouillant dans les champs de fleurs, et [...] [le] Jourdain, [son] rivage béni et [ses] forêts 
peuplées de rossignols ; [...] la vallée de Baalbeck [et ses] roses sauvages [...] ; [...] l’appel à la prière 
du soir [qui], accompagnant la lente descente du soleil, s’élève [...] des mille minarets de Syrie en 
vibrant dans les airs ; [...] les tours de diamant de Shedoukiam, [...] les senteurs des jardins 
d’Amberabad [...] » 



Ces « Images d’Orient » (titre donné par Schumann à une de ses œuvres pour piano) sont celles  qui 
traversent Le Paradis et la Péri de Robert Schumann. L’Orient, c’est l’Ailleurs par excellence des  
Romantiques. Son évocation, baignée d’une chaude lumière dorée et de suaves parfums, donne lieu 
à l’expression d’une sensualité solaire, qui s’épanouit en particulier dans le plaisir verbal des noms 
propres aux sonorités exotiques (comment ne pas penser au « C’était à Mégara, faubourg de 
Carthage, dans les jardins d’Hamilcar » de Flaubert ?). Ces couleurs lumineuses, cette suavité 
raffinée émanent surtout ici de l’écriture orchestrale, très éloignée de la sobriété des symphonies de  
Schumann : exceptionnellement, celui-ci convoque des timbres comme celui du tuba, rarement utilisé 
en 1843, du piccolo, du triangle, de la grosse caisse et de la harpe, pour créer des sonorités  irisées. 
Mais, si l’on entendra certes, çà et là, quelques échos des « turqueries » auxquelles sacrifiait encore 
Weber dans Abu Hassan et Obéron, le compositeur s’est dans l’ensemble peu soucié de « couleur 
locale ». Loin de tout réalisme pittoresque, ce que recherche Schumann en Orient, c’est le monde 
onirique du Märchen, du conte féérique. Selon Wackenroder, « L’Orient est le pays du Merveilleux ; 
l’antique enfance de l’esprit qui y règne jette de très singulières lueurs et ne cesse de poser des 
énigmes. » Chez Schumann, comme chez tous les Romantiques, il est un Ailleurs archaïque et 
magique, dont la pureté préservée offre un cadre idéal au déploiement des grands thèmes 
romantiques que sont la nostalgie et l’amour rédempteur, dans un genre nouveau dont Schumann se 
flatte d’être l’inventeur, sorte d’oratorio ni profane, ni religieux – « pas pour l’église, mais pour des 
gens joyeux », précisera-t-il. Le texte choisi est un conte initiatique sur le thème de la Rédemption, tiré 
de Lalla Rookh, roman oriental d’un proche de Byron, le poète irlandais Thomas Moore (1779-1852) : 
comme dans Les Mille et Une Nuits, un conteur y distrait une princesse en lui récitant quatre longs 
poèmes : Le Prophète voilé de Khorassan (dont Schumann envisagea un temps de faire un opéra),  
Le Paradis et la Péri, Les Adorateurs du feu et La Lumière du harem. 

Une péri est un génie ou une fée de la mythologie persane, créature féminine ailée issue de l’union 
d’un ange déchu et d’une mortelle. Marquée par la faute comme toute sa race, cette Péri aspire 
cependant au pardon et ne rêve que d’être admise au Paradis. L’ange qui en garde les portes 
annonce : « Que soit délivrée du péché la péri qui rapportera devant ces portes éternelles le présent 
le plus cher aux yeux du ciel ! ». Toute l’œuvre est ainsi une illustration du thème romantique de la 
quête du paradis perdu, symbolisé dès les premières notes par un leitmotiv, omniprésent dans toute 
l’œuvre, qui unit le mouvement descendant de la chute à la sinuosité du serpent du péché. La 
structure statique de l’ensemble, très éloignée de celle d’un opéra, est celle d’un triptyque, dont 
chaque volet se situe dans un décor oriental différent : l’Inde, l’Égypte et la Syrie. Chaque tableau 
commence par une vision édénique d’une nature apparemment préservée du mal, qui pourtant se 
révèle bientôt sous une triple instance : la guerre en Inde, où les troupes du tyran Gazna ravagent le 
pays; la peste en Égypte, où une jeune fille brave la contagion pour porter de l’eau à son fiancé 
mourant et meurt elle-même en lui donnant un dernier baiser; le crime, enfin, dans la vallée de 
Baalbeck, où un criminel verse des larmes de repentir en contemplant un enfant en prière qu’il 
s’apprêtait à détrousser. Ce sont ces larmes, symboles de rédemption, qui ouvrent à la Péri les portes 
du Paradis, ce que n’avaient pu ni le sang d’un jeune héros indien mort en refusant de se soumettre 
au tyran, ni le dernier soupir de la jeune fille morte de « l’amour le plus pur », dans une Liebestod qui, 
comme maints passages de l’œuvre, préfigure Wagner. 

Pré-wagnérienne est surtout la forme de l’œuvre, annonciatrice de la « mélodie infinie » : la distinction 
entre récitatifs, airs et chœurs s’estompe dans un flot mélodique continu, où s’enchaînent 
insensiblement solos, trios ou quatuors de solistes et interventions du chœur. On a pu à ce titre 
reprocher à l’œuvre son manque de contrastes. Reproche infondé : quel contraste plus frappant que 
celui qui oppose les suaves évocations d’une nature édénique aux fracas de la guerre et aux 
clameurs héroïques de la fin de la première partie ? Quoi de plus saisissant que l’opposition entre 
l’exaltation de la fiancée mourante et les frêles dissonances du chœur de déploration qui suit la mort 
des amants, ou entre la berceuse funèbre que chante la Péri pour clore la deuxième partie et le 
pittoresque chœur des houris qui ouvre la troisième, ou encore entre la grave description des beautés 
de la Syrie par le baryton et le léger quatuor des péris se moquant de leur sœur ? Peut-on rêver 
écriture vocale plus variée, entre la sobriété et le caractère intime, proche du lied, de la plupart des 
parties solistes, le doux lyrisme des ensembles et la flamboyance du rôle de la Péri, qui culmine dans 
le dernier air avec les seuls contre-uts qu’ait jamais écrits Schumann ? Le public ne s’y est d’ailleurs 
pas trompé, qui fit au Paradis et la Péri un accueil triomphal en décembre 1843, triomphe qui se 
propagea à  travers toute l’Europe, et jusqu’à New York, où l’œuvre fut créée en 1848. 

Anne Roubet




