
« Un oratorio pour des gens joyeux » ! 

 

Apprenez que j'ai écrit environ 100.000 notes ces temps derniers,  

et que j'ai terminé cette grande œuvre le jour de l'Ascension,  

la plus grande œuvre que j'aie jamais entreprise.  

Le sujet est le Paradis et la Péri de Thomas Moore  

-un oratorio, pas pour l'église, mais pour des gens joyeux- 

et tandis que je travaillais, une voix me murmurait : Tu ne travailles pas en vain ! 

 

 Ainsi s'exprime Robert Schumann, le 3 juin 1843. Clara est à l'unisson : « La musique est aussi 

céleste que le texte ! Quelle richesse de sentiment et de poésie ! » L'accueil des auditeurs fut-il au 

diapason de l'enthousiasme des époux Schumann, cette « musique céleste » rendit-t-elle le public 

joyeux ? Oui. La création eut lieu le 16 décembre 1843 et on vit Schumann, à la baguette,  

triompher avec son oratorio au Gewandhaus de Leipzig. Il fut en outre chaleureusement félicité 

par Mendelssohn. 

 

« Richesse de sentiment et de poésie »... 

A nous aujourd'hui, pour bien apprécier une telle oeuvre, de nous replonger dans cet élan 

littéraire, musical et religieux, ce Romantisme qui irrigua toute l'Europe et fit à la fois rêver à un 

ailleurs exotique, tenter un retour aux sources culturel et religieux, et mettre au premier plan le 

sentiment et la poésie. Comment comprendre, autrement, l'enthousiasme de Schumann pour ce 

long poème qui inspirera son oratorio ; comment imaginer ce vrai phénomène de mode autour de 

ces fées, ces demi-déesses, ces Péris - bien tombées dans l'oubli ! En France, par exemple, 

d'orientales Péris vinrent aussi voleter dans les poèmes ou sur la scène, parfois accompagnées de 

quelques Houris. Les écrivains trouvent suggestifs et poétiques ces êtres mouvants, changeants, à 

mi-chemin entre le ciel et la terre, mi-fées, mi-anges... Ainsi Théophile Gautier compose-t-il  – en 

1843, comme Schumann- un Ballet fantastique, intitulé La Péri, et presque un siècle plus tard, en 

1911, Paul Dukas compose encore un ballet intitulé la Péri ou la fleur d'immortalité ! Gustave 

Moreau dessine une Péri volant dans un appareil extraordinaire, quant à Hugo, il imagine, par le 

truchement d'une fée bien de chez nous, un poétique dialogue entre l'Orient et l'Occident. La Péri 

proclame :  

Ma sphère est l'Orient, région éclatante, / Où le soleil est beau comme un roi dans sa tente / Son 

disque s'y promène en un ciel toujours pur !  

Et notre fée répond :  

L'Occident nébuleux est ma patrie heureuse.../  car il est des douceurs pour les âmes blessées /  

Dans les brumes du lac sur nos bois balancées...( Ballades) 

 

Voici dans quel contexte, imaginons-nous, Schumann lit le roman qu'un irlandais ami de Byron, 

Th. Moore, a fait paraître au début du siècle. Un peu comme dans les Mille et Une Nuits, un 

conteur est chargé de distraire la fille de l'empereur ; les histoires se succèdent, Le Paradis et la 

Péri est l'une d'elles. Ce poème fascine Schumann : il trouve dans les aventures de cette femme-

fée, de ce « génie ailé », un parfum d'Orient qu'il a goûté déjà au concert dans une œuvre jouée 

par Mendelssohn deux ans auparavant ; plus profondément, Schumann est très sensible aux 

thèmes de la quête de pureté, de la souffrance d'innocentes victimes, de la rédemption par le 

repentir. Il écrit donc lui-même quelques passages du livret tout en conservant le poème de 

Moore. 

 

Voici la trame de l'histoire. 



Une Péri (ange déchu de la cosmogonie persane) se tient, malheureuse, devant la porte du Paradis 

d'où elle fut autrefois chassée. Pour obtenir son pardon elle doit offrir au Ciel « le don le plus 

précieux ». Quel est-il ? Où le trouver ? Elle parcourt le monde -belle occasion de chanter les 

beautés de l'Egypte, du Liban, de la Syrie, des Indes, contrées dont la lumière, les couleurs et les 

parfums sont quasi paradisiaques. Elle rencontre aussi, en contraste,  les drames et douleurs des 

humains, guerres et épidémies.  

 

Premier drame : un tyran, Gazna, veut conquérir les Indes et met le pays à feu et à sang. Un jeune 

guerrier, blessé, est le dernier survivant ; il ne lui reste qu'une flèche. Malgré les objurgations du 

tyran -Ton combat est vain, tu es cerné, je te fais grâce !-  il le vise, et ...  

Las... Weh ! Er fehlte das Ziel - il a manqué sa cible, se lamentent ensemble le chœur et la Péri, 

dans une intense déploration qui s'éteint doucement. Le jeune héros meurt, et la Péri pense qu'une 

goutte d'un tel sang, versé pour la liberté, sera considérée par le Ciel comme un don sacré  -Heilig 

ist das Blut... Elle monte la présenter aux portes du Ciel. Non. Le don ne convient pas. L'ange la 

renvoie.  

 

Retour sur la terre, dans un nouveau pays magnifique, l'Egypte. Mais...silence de mort. Le pays 

est ravagé par la peste. Un jeune homme, jadis adulé et heureux, agonise, seul. Sa fiancée, dont la 

demeure était restée à l'abri des souffles de l'épidémie, s'avance : elle vient le rafraîchir, elle veut 

poser sa joue sur la sienne, respirer le même air que lui, mourir avec lui...! Elle lui donne un 

baiser ; ils meurent tous deux. Dors maintenant et repose, toi, le cœur le plus fidèle et le plus 

aimant...Schlaf nun und ruh... commentent le chœur et la Péri, dans une grave berceuse funèbre. 

La Péri reprend la route, et Schumann, en bon dramaturge, nous fait entendre en contraste un 

chœur de joyeuses houris chargées de décorer le trône d'Allah. La Péri est pleine d'espoir : le 

dernier soupir de cette jeune fille qui a sacrifié sa vie par amour va certainement être considéré 

comme plus précieux, plus saint... Nouvelle déception. Les portes du Ciel demeurent closes.  

 

Après un instant de découragement, elle s'envole encore. Elle rencontre quelques-unes de ses 

sœurs qui se moquent de sa quête, puis croise sur terre une scène simple et touchante. Un vieux 

criminel, un pécheur endurci, un « concentré de tous les vices » à l'horrible figure, saute de son 

cheval pour se désaltérer : à côté de lui un petit garçon, aucunement effrayé, aussi « naturel 

qu'une rose sauvage »,  se met tranquillement à faire sa prière du soir à l'appel du muezzin. Le 

cœur du vieux pécheur fond ; le souvenir de sa propre innocence enfantine fait jaillir ses larmes, 

il tombe à genoux et se met à prier avec l'enfant. Un tel retournement, une telle conversion du 

cœur ...O heilige Tränen inniger Reue, ô larmes sacrées de repentir intérieur...Tel est le véritable 

don sacré, loin des actes héroïques, qui permettra à l'obstinée Péri d'être enfin accueillie par des 

chants de bienvenue au Paradis ! 

 

Tout l'oratorio est axé sur l'héroïne, tout est vu par ses yeux, c'est elle qui donne élan et unité à 

l'œuvre. Schumann se libère des formes classiques : l'articulation traditionnelle en airs, récitatifs 

et chœurs, qui délimite l'action et ses commentaires, laisse place à une suite libre de soli, chœurs 

et ensembles, en un flot mélodique ininterrompu. Comme Wagner au théâtre, comme les poètes 

ou dramaturges français à la même époque, Schumann cherche une nouvelle forme, plus libre, qui 

permette de franchir hardiment les frontières entre opéra et oratorio, profane et sacré, et 

d'exprimer ainsi avec plus de vérité les richesses de l'âme humaine. 

 

Source : Guide de la musique sacrée et chorale profane de 1750 à nos jours (Fayard) 


