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années fuient comme les nuages et me laissent ici solitaire. Le monde m'avait oublié, j'étais assis écoutant le 

murmure de la forêt, perdu dans mes pensées, et alors, merveilleuse, tu vins vers moi. O toi, consolation du monde, 

silencieuse nuit ! Le jour m'a éreinté et la mer immense déjà s'assombrit. Laisse‑moi me reposer du bonheur et de 

la peine jusqu'à ce que l'aube éternelle embrase la forêt silencieuse. 
 

Franz Schubert / Friedrich Leopold, Graf zu Stolberg-Stolberg (1750-1819) 

Auf dem Wasser zu singen (D.774) / A chanter sur l'eau 

Au milieu de l'éclat des vagues miroitantes, le bateau glisse comme un cygne en se balançant. Ah ! Tout à la joie 

des vagues douces et chatoyantes, l'âme elle-aussi se laisse glisser comme le bateau. Alors s'étendant depuis le ciel 

sur les vagues, le coucher du soleil danse autour du bateau. Au-dessus des cimes du bosquet au couchant, l'éclat 

rouge nous adresse des signes amicaux. Vers l'est, sous les branches du bosquet, les acores murmurent dans l'éclat 

rougeoyant. Dans cette clarté, l'âme respire la joie du ciel et le calme du bosquet. Hélas, alors que la vague me 

berce, le temps m'échappe de ses ailes humides de rosée. Demain, de ses ailes éclatantes, il disparaîtra au loin, 

comme hier et aujourd'hui jusqu'à ce que, d'une aile plus haute et rayonnante je m'échappe moi-même de son 

inconstance. 
 

Johannes Brahms / Wilhelm Müller (1794-1827) 

Die Meere (Op.20) / La mer 

Tous les vents sont en sommeil sur le miroir des flots. Le soir recouvre de ses ombres toutes les fatigues. La lune 

suspend un voile devant sa face ; elle flotte en rêves crépusculaires au-dessus des eaux. Tout, tout est silence sur 

l'immensité de la mer ! Seul mon cœur ne trouve jamais le repos. Les flots de l'amour le bousculent d'un cap à 

l'autre, là où les tempêtes ne s'apaisent jamais, jusqu'à ce que la barque coule.     
 

Franz Schubert / Johann Gabriel Seidl (1804-1875) 

Grab und Mond (D.893) / La tombe sous la lune 

Du clair de lune tombe un rayon bleu-argenté. Sa lumière descend jusqu'au fond de la tombe. Chère lune, amie 

du sommeil, parle donc, quoi que la tombe abrite, l'obscurité ou la lumière ! Tout reste muet ? Alors, à toi tombe 

silencieuse, parle donc ! Tu as attiré tant de lumière vers le repos. Tu as enfoui tant de ce regard lunaire bleu-

argenté. Rends seulement un seul de ces rayons : "Viens et regarde !"  
 

Franz Schubert / Ernst Konrad Friedrich Schulze (1789-1817)  

Um Mitternacht (D.86) / A Minuit 

Aucun son de voix ne me parvient, aucun bruit de pas sur le chemin sombre. Même le ciel a refermé ses beaux 

yeux clairs. Quoi de plus doux que de veiller, seul, regardant jusqu'au plus profond de la nuit, ton étoile dont l'éclat 

me charme et me tient en éveil. Ah, voir ton image bien-aimée, une fois seulement et furtivement ! Pour cela 

j'affronterais volontiers tempête et orage jusqu'au petit matin. N'est-ce pas elle qui brille au loin ? Ne s'approche-

t-elle pas peu à peu ? Ah, j'entends ses murmures amicaux : - "Vois, cet ami qui veille encore !" Douces paroles, 

voix bien-aimée, pour qui mon cœur bat ! Tant d'images précieuses de l'amour m'envahissent, animées par ton 

souffle. Je vois toutes les étoiles briller sur le bleu profond de la nuit et tout comme mon cœur, l'infini du ciel s'est 

ouvert. Chers échos, bercez maintenant mes pensées de votre douceur apaisante, et vous, rêves, chuchotez-moi 

encore vos mots d'amour ! 
 

Franz Schubert / Johann Gabriel Seidl  
Nachtgesang im Walde (D.913) / Chant de la nuit dans la forêt  

Nous te saluons, ô nuit, et d’autant plus dans cette forêt où ton œil sourit furtivement, alors que ton pas doucement 

s’arrête ! Sur la voûte de verdure, tu répands ton ombre argentée ; tu suspends la lune et sa lueur pour nous 

éclairer sous cet abri de feuilles. Tes paroles sont des bruissements de brise, tu tisses des filets de lumière que ta 

bouche apaisante rencontre quand les yeux se ferment et glissent dans le sommeil. Non, tout ceci est trop beau 

pour rester endormi ! Aussi levons-nous et au son des cors, dans des élans clairs et vigoureux, réveillons ce que le 

sommeil avait déjà engourdi ! Déjà les feuillages bruissent, les oiseaux croient que la nuit s’est enfuie. Les cerfs en 

maraude sont désorientés, se figurant à tort l’aube déjà arrivée. Toute la frondaison retentit avec force, la fontaine 

résonne comme au réveil. Et nous chantons avec force : "La nuit est chez elle dans la forêt ! » Et longtemps l’écho 

nous répond : « Elle est chez elle dans la forêt ! ". C’est pour cela que nous te saluons doublement, ô noble nuit, 

ici dans la forêt où le tableau que tu dresses nous est un ravissement.  
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Johannes Brahms  

Bei nächtlicher Weil (Volkslieder WoO 34) / Un moment dans la nuit 

Une nuit en forêt, près d'une source se tient tristement un chasseur. Son cor doré, accroché à la cabane, reste 

muet. Sa chevelure flotte au vent, oui, elle flotte. - "Toi qui m'est apparue en rêve, Ondine bien-aimée, apaise mon 

âme ! Toi seule qui embellit ma vie, pourquoi me tourmenter sans fin, oui, me tourmenter ?" Alors qu'il se lamente, 

un murmure s'échappe de la source profonde qui jaillit. Le chasseur entend alors une voix qui l'appelle : -"Entre 

ici et tu trouveras le repos, oui, tu le trouveras". Sur le champ le chasseur se jette dans les profondeurs où il 
disparaît. Là-bas, au-fond, sa bien-aimée fait sa révérence. Il a enfin trouvé le repos, oui, il l'a trouvé. 
 

Felix Mendelssohn (1809-1847) / Heinrich Heine (1797-1856) 

Abendlied, (Duette 1839) / Chant du soir 

Allongé sur mon lit, plongé dans la nuit parmi les coussins, une charmante et image plane. Elle apparaît à mes 

yeux, à l'intérieur de mes rêves ! Et avec le rêve du matin, elle ne s'évanouit plus jamais. Alors je la porte en mon 

cœur toute la journée, partout. 
 

Johannes Brahms / Josef Wenzig (1807-1876)  

Der Gang zum Liebchen (Op. 48) / Le chemin vers la bien-aimée   

La lune répand sa clarté, Je dois encore aller vers ma bien-aimée : quels sentiments peuvent l’animer ? Hélas, elle 

doit se désespérer, se plaindre et se lamenter encore, convaincue qu’elle ne me reverra plus jamais en vie ! La 

lune va disparaître et je dois me hâter vivement, que personne n'enlève ma bien-aimée. Vous, petites colombes, 

roucoulez ! Vous, brises légères, tournoyez ! Que personne, non, personne, n’enlève ma bien-aimée ! 
 

Franz Schubert / Johann Baptist Mayrhofer (1787-1836)    

Gondelfahrer (D.809) / Le gondolier  

La lune et les étoiles dansent leur ronde d'esprits insaisissables. Puissions-nous comme elles nous échapper des 

soucis terrestres qui nous emprisonnent ! Maintenant, ma chère barque, tu ondules dans la clarté lunaire, et, 

détachée de tous liens, tu te balances au sein de la mer. Minuit se fait entendre depuis la tour de Saint Marc : 

tout sommeille en paix, et seul le batelier veille. 

 

IIème partie 

 

Johannes Brahms  

Nachtigal, sag' (Deutsche Volkslieder WoO 33) / Rossignol, dis-moi !  

Dis-moi, rossignol, quel étrangeté que ton salut ! Pourquoi ton chant est-il si doux ? Mais pourquoi fait-il aussi tant 

frémir ?  Car si ton chant me fait du bien il sait aussi emplir mon cœur d'angoisse, à faire frémir ! Alors qu'il 

résonne dans le bois mes larmes coulent, à faire frémir ! Mon cœur sombre dans la détresse comme à l'approche 

de la mort, à faire frémir ! Rossignol, si merveilleux, dis-moi, au nom de Jésus Christ, comment peux-tu chanter 

ainsi, à faire frémir ? Et dévoile qui tu es, à faire frémir ! Ce que tu es, je le fus aussi jadis, mon péché n'est pas le 

moindre, à faire frémir ! J'attends en me lamentant le Jugement Dernier et le moment de mon procès, à faire 

frémir ! Dans un bruissement, l'oiseau s'est envolé. Qu'on se le dise ici et là, à faire frémir ! Celui qui est touché 

par ce chant, ne vivra plus très longtemps, à faire frémir ! 
 

Franz Schubert / Matthias Claudius (1740-1815) 

An die Nachtigall (D.497) / Au rossignol 

Il repose et dort dans mon cœur, mon bon esprit protecteur a chanté pour lui. Et je peux me réjouir, plaisanter et 

m'enchanter de chaque fleur, de chaque feuille. Rossignol, ah, rossignol ! Que ton chant ne réveille pas mon amour ! 
 

Franz Schubert / Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)  

Wandrers Nachtlied (D.768) / Chant nocture du marcheur 

Au-delà des sommets règne le repos parmi les cimes. Pas un souffle n'est perceptible, les oiseaux de la forêt font 

silence. Attends seulement, encore un peu, bientôt, toi aussi tu te reposeras. 
 

Julius Maier (1821-1889) / Josef Karl Benedikt von Eichendorff (1788-1857) 

Der Einsiedler / Le solitaire  
Viens, consolation du monde, toi, nuit silencieuse ! Alors que tu enveloppes la montagne, toute brise s'estompe, 

seul un marin fatigué, de retour au port, chante encore vers les flots son chant vespéral à la louange de dieu. Les  

 

 

"Quand le jour s'efface : les sons de la nuit…" 
 

Les Romantiques ont reconnu dans la nature une transposition de leurs tourments. Apaisants ou angoissants, les 

éléments contrastés qui la composent en sont autant de miroirs. Lorsque le jour s'efface et que le décor 

s'estompe, la nuit et ses mystères exacerbent les sentiments. Un jour, une nuit, une éternité passent… 

 

Ière partie 

 

Franz Schubert (1797-1828) / Friedrich Wilhelm Krummacher (1796-1868) 

Die Nacht (D.983) / La nuit 

Merveilleuse tu es, de ton silence amical, de ta paix céleste ! Voyez comme les étoiles promènent leur clarté au 

firmament et se penchent silencieusement sur nous depuis les lointains bleutés. En silence, le printemps baigne la 

terre de sa douceur, couronnant de mousse la fontaine argentée, et de fleurs la prairie. 
 

Franz Schubert (1797-1828) / Johann Gabriel Seidl (1804-1875)  

Widerspruch (D.865) / Contradiction  

Lorsque sortant d'un sentier enfoui, je débouche hors des buissons et taillis, quand tout me paraît si vaste et si 

libre, alors mon cœur se brise. Dans le refuge forestier, les parois s’écartent, le feuillage me recouvre d’une voûte 

à la hauteur vertigineuse. Il s'ouvre à moi comme une aile, s’offrant à mon cœur pour un élan vers l’infini. Pourtant, 

dans cet espace immense près des cimes et au-dessus des paysages, je contemple la vallée. Ah, comme tout m’y 

apparaît limité, étroit et l’air oppressant ! Autour de mon esprit si lourd les nuages semblent acquiescer, mais déjà 
mon cœur soupire vers cette petite chambre, que le crépuscule qui m’enveloppe me contraint à rejoindre. 
 

Franz Schubert / Karl Gottfried von Leitner (1800-1890) 

Die Sterne (D.939) / Les étoiles 

Les étoiles étincellent si intensément dans la nuit ! Leur éclat m'a déjà souvent tiré de mon sommeil. Mais je n'en 

voudrai pas à ces images lumineuses, qui ne font qu'une tâche salutaire en secret. En suspend comme des anges 

dans les sphères, elles guident le pèlerin à travers landes et forêts. Messagères de l'amour sillonnant l'espace, elles 

portent des baisers loin au-delà des mers. Leur tendre regard s'offre à celui qui souffre, et éclaire ses larmes d'un 

reflet argenté. Elles nous rassurent devant les tombes, leurs doigts dorés nous tenant la main depuis l'Azur. Aussi, 

sois bénie, multitude radieuse ! Et porte encore longtemps sur moi ta lumière vive et amicale ! Et si un jour je 

rencontre l'amour, sois favorable à notre union et que ton scintillement nous bénisse !     
 

Johannes Brahms (1833-1897) / Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635) 

In stiller Nacht (Deutsche Volkslieder WoO. 33) / Dans la nuit tranquille 

Dans la nuit tranquille, à la première veille, une voix fait entendre sa plainte. Le vent de la nuit, doux et léger, la 

porte à mon oreille. Mon cœur alors submergé de douleurs amères et de tristesse, laisse couler ses larmes claires 

sur de petites fleurs. La belle lune s'estompe, sa lumière éteinte par la douleur. Les étoiles à l'éclat faiblissant 

pleurent avec moi. Pas un chant d'oiseau, pas une note de bonheur ne viennent réjouir les airs alors que les bêtes 

sauvages s'attristent avec moi sous les rochers et dans leurs cavernes. 
 

Franz Schubert / Johann Gabriel Seidl  

Der Wanderer an den Mond (D.870) / Le marcheur sous la lune 

Toi là-haut, moi en bas, tous deux nous cheminons tranquillement, moi, sombre et morose mais toi claire et pure : 

quelle est donc notre différence ? Je vais, inconnu sans attache, d’un pays à l’autre, franchissant les montagnes, 

traversant les forêts : je suis libre et pourtant nulle part chez moi. Toi aussi, tu suis ton chemin, sans cesse montant 

ou descendant, d’est en ouest, volant d’un pays à l’autre, et pourtant tu es tout le temps chez toi ! Le ciel infini est 

ta patrie chérie. Ô bienheureux qui se sent chez lui, où qu’il se trouve, en cheminant ! 
 

Franz Schubert / Matthäus Kasimir von Collin (1779-1824) 

Nacht und Traüme (D.827) / Nuit et rêves 

Nuit sacrée, tu sombres lentement sur la terre comme font les rêves en suspens. Ta clarté s’étend doucement sur 

le cœur des hommes. Ils s'en bercent avec bonheur jusqu’au lever du jour, implorant alors : reviens, Nuit sacrée ! 

Revenez doux rêves !        

 

 

 


