
Cours de Mme Cazagou, collège Salinis 

TOUT SAVOIR sur ……………………………….EN 20 MIN CHRONO !    
                     (1797 – 1828)  

REPERES CULTURELS 

Franz Schubert est le 12e d’une famille Autrichienne de quatorze 
enfants. Son père, instituteur, lui donne ses premières leçons de violon 
alto, tandis que son frère lui apprend le piano.  

Il étudie le chant dans le chœur de la chapelle impériale de 
V………………….. Il devient ainsi l’élève d’Antonio Salieri 
(compositeur qui subit  l’ombre d’un certain Mozart) et directeur de la 
musique à la Cour de Vienne. A cette époque les compositeurs 
dépendaient énormément des cours princières…. 

Schubert compositeur excellait dans plusieurs genres :  
• Des œuvres symphoniques (c’est à dire pour …………………  
• Pour piano (pièce plus brève)  
• Pour musique de chambre (c’est à dire pour …………………….) 
• Mais s’il est une forme musicale à laquelle Schubert a donné ses 

lettres de noblesses, c’est bien le Lied 
 

DEFINITION Un lied (des …………………….. au pluriel) 

L’étymologie vient de l’allemand Das Lied, le chant. 
C'est une courte pièce de musique vocale très 
appréciée au Romantisme (c’est à dire au ……….s), 
de caractère populaire ou savant, chantée sur un 
texte en langue germanique.  
 

La partie instrumentale :  
Généralement accompagné au piano (instrument très 
apprécié à cette époque), le lied peut être aussi orchestré. 
C'est ce que nous aurons la chance d'écouter avec l'orchestre 
de paris : des lieder orchestrés.  
La partie vocale : 
Les textes chantés évoquent des sujets populaires nationaux, mais aussi le rêve, et 
l’expression des sentiments. C'est dans ce climat que Schubert compose ses 603 lieder, entre 
1814 et 1828. Il écrira pour ce genre musical tout au long de sa vie.  
Franz Schubert emprunte souvent ses textes aux plus grands poètes de l'époque : Goethe, 
Schiller, Heine. Les thèmes de ses poètes sont :  
le sentiment de la nature, l'amour,  la mort et le fantastique. 
 
APPROPRIATION DES NOTIONS 
Quelles sont 3 notions qu’il te semble importantes de retenir selon toi sur la vie de Schubert ? 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 
 
A LA PHILHARMONIE DE PARIS 
Nous aurons la chance d'entendre l'interprétation de la talentueuse 
chanteuse lyrique RENÉE FLEMING. 
L’orchestre de Paris interprétera trois lieder de Franz Schubert : 
Nuit et rêve, La truite et marguerite au rouet 
 



ECOUTES 

1ER LIED :  NÄCHT UND TRAÜME (NUIT ET REVES)    

Quelle est ton impression à l’écoute de ce 1er lied ? 
………….……………………….……………………... 
Quels sont les procédés d’écriture utilisés par le compositeur pour 
donner cette impression ? 
………….……………………………………….……… 
………….………………………………………………. 

 
Attention Il ne faudra pas applaudir à la fin de ce lied …  

mais attendre la fin du cycle des trois lieder !! 
2EME LIED : DIE FORELLE (LA TRUITE) 

Pourquoi cette œuvre s'appelle "La Truite" ? 
Durant l'été 1819, dans la maison où il est accueilli, l'une des chansons 
favorites de son hôte est "Die Forelle", La Truite. C'est une petite pièce 
que Schubert a composée quelque temps plus tôt, dans un style 
populaire facile à chanter. Et cet hôte demande à Schubert d'incorporer 
cette chanson dans une œuvre plus grande. 

L'histoire est un récit de pêche à la ligne : assis au bord d'une rivière, un 
poète aperçoit une truite qui saute et frétille. Et il va tenter de l'attraper. 

Quels procédés narratifs utilisés par le compositeur pour évoquer une truite frétillante? 
………….……………………………………………………………………………………………….……… 
………….……………………………………………………………………………………………………… 
 

3EME LIED DE SCHUBERT : MARGUERITE AU ROUET 

C’est un de ses premiers Lieder et le premier adapté des 
oeuvres de G ………………….. Franz Schubert vient d’avoir 
17 ans. L'année suivante en 1815, il compose pas moins de 
144 lieder ! 

Le sujet : 
Faust est un homme âgé, conscient 
d’avoir laissé derrière lui ses plus 
belles années.  
Alors qu’il vient à penser au suicide, 
Méphistophélès, un des avatars du 
diable, lui apparaît et lui propose de 
lui rendre sa jeunesse en échange 

de son âme. Malgré ce pacte, Faust est désabusé par la 
chaire et l’amour jusqu’à sa rencontre avec Marguerite 
(Gretchen, en allemand) qui lui est opposée par son 
innocence, sa dévotion et sa pudeur.  
Faust la courtise, ravit son cœur et son innocence avant de 
l’abandonner……. 
 
Quels sont les procédés d’écriture utilisés par le 
compositeur pour évoquer les amours de Marguerite 
pour Faust... ? 
………….……………………………………………………………………………………………….……… 
………….………………………………………………………………………………………………….…… 
Et pour quelle raison selon toi le rythme joué aux cordes est-il si rapide ? 
………….………………………………………………………………………………………………….…… 
 

Le voyageur contemplant une 
mer de nuages de Friedrich  

Mon repos m’a quittée 
Mon coeur est lourd. 
Je ne le retrouverai jamais 
Jamais plus.  
 
Où je ne l’ai pas 
C’est pour moi une tombe, 
Le monde entier me saisit de dégoût. 
 
Ma pauvre tête perd la raison, 
Mon pauvre esprit est déchiré. 
Mon repos m’a quittée, mon cœur est lourd. 
Je ne le retrouverai jamais, jamais plus. 
 
Pour lui seulement je regarde par la fenêtre, 
Pour lui seulement je sors de la maison. 
Sa démarche fière, sa noble silhouette, 
Son sourire aux lèvres, la force de son regard. 
 
Le flux enchanté de ses paroles, 
L’étreinte de ses mains, et son baiser ! 
Mon repos m’a quittée mon cœur est lourd. 
Je ne le retrouverai jamais, jamais plus. 
 
Mon corps a soif de lui. 
Ah, que ne puis-je le saisir 
Et le tenir, Et l’embrasser tout mon saoul ? 
 
Sous ses baisers que ne puis-je mourir ! 
Mon repos m’a quittée 
Mon cœur est lourd. 
 


