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Franz Schubert est à la fois le plus célèbre, le 
plus prolifique et le moins joué des grands com-
positeurs. C’est effectivement lui qui a signé le plus 
grand nombre d’opus : 1 000 œuvres écrites entre 13 
et 31 ans. Mais si absolument tout le monde connaît 
son nom (immanquablement associé, dans notre pays, 
à une malheureuse truite à la sauce « Frère Jacques »), 
qui – en dehors de la sphère germanique, bien entendu 
– donne aujourd’hui en récital ses dernières grandes 
sonates pour piano ou programme ses quinze opéras, 
ses sept messes, ses 300 œuvres chorales ou ses neuf 
symphonies ? Et lorsque, comme c’est si souvent le cas, 
l’extraordinaire musique de chambre de Schubert il-
lustre des films à succès, combien de spectateurs lui en 
attribuent-ils la paternité ?
L’homme n’est guère plus visible car sa vie fut un 
court fleuve tranquille offrant peu de grain à moudre 
à d’éventuels cinéastes : pas d’enfance maltraitée, au-
cun voyage en dehors de l’empire austro-hongrois – 
Franz en effet n’a jamais vu la mer -, pas de grandes 
passions romanesques, pas le plus petit handicap, pas 
le moindre contact avec les Grands de son temps. Juste 
une syphilis (alors banale) qui a gâché les cinq der-
nières années de sa vie et causé sa mort prématurée.
Comment quelqu’un de si ordinaire a-t-il donc pu 
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laisser tant de pages aussi universelles que profondé-
ment germaniques, aussi bouleversantes que préser-
vées de tout effet grandiloquent ? Comme si la musique 
lui coulait directement du cœur. Comment Franz 
Schubert a-t-il si bien su « faire parler la musique et 
chanter les mots » - comme l’écrivit à sa mort son ami 
le poète Grillparzer ?
S’appuyant sur une bande-son de plus de deux heures 
et demie, avec les plus beaux thèmes de Schubert dé-
cryptés et replacés dans leur contexte, c’est à toutes ces 
questions que ce livre s’est, en toute humilité, attaché 
à répondre.


