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Der Tod und das Mädchen
Das Mädchen:
Vorüber! ach, vorüber!
Geh, wilder Knochenmann!
Ich bin noch jung, geh, Lieber!
Und rühre mich nicht an.
Der Tod:
Gib deine Hand, du schön und zart Gebild‘,
Bin Freund und komme nicht zu strafen.
Sei gutes Muts! Ich bin nicht wild,
Sollst sanft in meinen Armen schlafen.

La Jeune Fille et la Mort
La jeune fille:
Passe ton chemin, ah, va-t‘en!
Disparais, squelette sauvage!
Je suis encore jeune, disparais, mon cher!
Et ne me touche pas!
La mort:
Donne-moi la main, douce et belle créature!
Je suis ton amie et ne viens pas pour te punir.
Sois courageuse! Je ne suis pas sauvage,
Viens doucement dormir dans mes bras.

                           Matthias Claudius « La Jeune Fille et la Mort »Marianne Stokes © RMN (Musée d‘Orsay) /Hervé Lewandowski.
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OÙ ES-TU , MON DE DE BEAUTÉ ?
Vers 1520, Hans Baldung Grien, peintre allemand de la 
Renaissance, peint une nouvelle fois une image qui heurte 
délibérément – la vie dans la fleur de l’âge, Éros, et la 
déchéance douloureuse. Une jeune femme peu vêtue, à la peau 
blanche immaculée et à la longue chevelure ondoyante. Son 
visage exprime l’effroi, et des larmes lui coulent sur les joues. 
Rien d’étonnant à cela : par derrière, une figure décharnée 
terrifiante, surmontée d’une tête de mort aux joues creuses et 
sans yeux, la serre dans ses bras d’un geste lascif et violent pour 
un ultime baiser. Aux pieds des deux protagonistes, la tombe 
s’ouvre déjà.
Dans le poème de Matthias Claudius (de 1775), la Mort emmène 
tout doucement la jeune fille vers le royaume des ombres. En 
1817, sur les traces du poète allemand, Franz Schubert fait se 
rencontrer les deux personnages dans son lied « Der Tod und 
das Mädchen » (« La Jeune fille et la Mort »). Sept ans plus 
tard, le chant macabre le rattrape, le tourmente ; il ne peut 
s’en défaire et exorciser les peurs qui y sont associées qu’en se 
livrant à un travail de composition des plus intenses. En 1824, 
Franz Schubert a en lui de nombreux lieder, dont l’éclosion 
n’attend qu’une forme d’expression différente. La dernière 
barrière tombe. En seulement trois mois, Schubert cerne sa 
propre identité et s’inscrit pleinement dans ses variations sur 
« Trockne Blumen » (D. 802), son Octuor (D. 803), le Quatuor 
Rosamonde (D. 804) et le Quatuor « La Jeune Fille et la Mort » 
(D. 810). De son vivant, il n’y aura qu’une seule exécution privée 
du quatuor en ré mineur (en 1826), son quatorzième et avant-
dernier, et il faudra attendre 1831 pour en voir la publication 
– presque trois ans après la mort du compositeur.

POINTS DE REPÈRE
1824. Lors d’un concert au Kärntnertortheater de Vienne, 
Beethoven crée sa Neuvième Symphonie et plusieurs 
mouvements de sa Missa solemnis. Josef Lanner fonde son 
propre orchestre de danse. Des oeuvres de Franz Schubert 
sont données à Vienne lors d’au moins neuf concerts publics 
ou semi-publics, et son nom est cité dans au moins onze 
journaux. Cette année-là, au début du mois de mars, Moritz von 
Schwind rapporte : « Schubert [...] s’applique au travail de façon 
inhumaine. » La maladie vénérienne, le douloureux traitement 
au mercure et les échecs professionnels de l’année précédente 
sont autant d’éléments qui contribuent à cette frénésie de 
travail. Certes, dans les milieux bourgeois de Vienne, Schubert 
jouit d’une bonne réputation en tant que compositeur de lieder 
et de pièces pour piano, mais on ne peut parler dans son cas ni 
de célébrité ni de sécurité financière. À cette époque, il écrit à 
son ami peintre Leopold Kuppelwieser : « J’ai l’impression d’être 
l’homme le plus malheureux et le plus miséreux au monde [...] 
; chaque nuit, je vais me coucher en espérant ne plus jamais 
me réveiller. » Il sent bien qu’il ne recouvrera plus la santé 
et qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Le thème 
de la mort est omniprésent. « Des hommes comme Schubert 
avaient des perceptions très précises, et simplement des voies 
différentes pour accéder au monde spirituel », dit Erich Höbarth 
lors d’un entretien autour des deux quatuors de Schubert réunis 
sur ce disque. Cette conversation a eu lieu dans l’appartement 
d’Anita Mitterer à Vienne, situé non loin de la maison natale de 
Schubert et du quartier où il vécut longtemps. Pour le premier 
violon du Quatuor Mosaïques, l’ambivalence caractéristique de 
la vie de Schubert se reflète dans son oeuvre. Schubert était sans 

aucun doute extrêmement malheureux, mais il a dû connaître 
aussi des moments de bonheur suprême. En témoignent 
ces pages empreintes par moments d’un tel détachement et 
d’une telle félicité qu’elles laisseraient entrevoir une lueur 
du paradis, comme un coin de ciel vu à travers une fenêtre. « 
Peut-être n’arrivait-il pas à en parler ; c’est le genre de chose si 
profondément ancrée en soi qu’on n’en parle même pas à ses 
amis les plus intimes. »

« Madame Mors » Martha Griebler 1997, © Bibliothek der Provinz
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« JE VIENS EN AMI ET NON POUR CHÂTIER »
Grimace cruelle ou apparition consolatrice ? De nos jours, 
on en est réduit à imaginer comment l’homme du début du 
XIXe siècle voyait la mort. Les expériences d’aujourd’hui 
ne jettent pas un pont vers l’époque de Schubert. D’après 
Erich Höbarth, il avait certainement en tête les différents 
visages de la Mort. Tantôt figure d’épouvante, tantôt « soeur 
du sommeil ». Ce qui nous révèle l’incroyable envergure de 
cette musique, déchirée entre un monde privé de ses repères 
et l’aspiration céleste. De même, dans la Fantaisie en ut pour 
violon et piano, écrite trois ans plus tard (1827), les deux 
musiciens ressentent clairement la présence simultanée de 
félicité et de détresse absolue, le parallélisme des mondes 
terrestre et céleste. Schubert va jusqu’aux portes de la 
folie dans sa manière d’exprimer l’au-delà. « Vorüber ! Ach 
vorüber ! Geh, wilder Knochenmann ! » (« Va-t’en ! Ah ! Va-
t’en ! Disparais, squelette cruel ! »). Se laisser porter par la 
musique. Les deux musiciens – le premier violon et l’altiste – 
ne pensent pas en premier lieu au lied, dont l’esprit imprègne 
les quatre mouvements de façon insistante et marquante (et 
non seulement les variations situées au coeur du quatuor 
et qui donnent son titre à l’oeuvre). Pour eux, la première 
rencontre ne s’est pas faite avec le lied « Der Tod und das 
Mädchen », mais bien avec le quatuor à cordes. Pour Erich 
Höbarth, c’est même ce qui l’a décidé à choisir ce métier. 
Il avait quinze ans lorsque cette révélation de D. 810 l’a 
complètement bouleversé – et c’est Andrea Bischof qui était 
second violon ! (À l’époque, tous les deux étudiaient avec le 
même professeur.) Depuis, alors qu’il a joué ce quatuor en ré 
mineur maintes et maintes fois, certains passages peuvent 
encore le transporter littéralement.

ANDANTE CON MOTO
« Grave et dévot », « je ne sais quoi de grave mêlé de gaieté », 
« propice à la tranquillité de l’âme, pas particulièrement 
sautillant, coulant, merveilleusement grave », « mélancolique 
», « tendrement affligé », « lugubre, sonore » : c’est ainsi 
que des théoriciens et praticiens de la musique allemands et 
français des siècles passés décrivaient ré mineur, tonalité 
principale du quatuor D. 810. (Trois des quatre mouvements 
sont en ré mineur, et seul l’Andante con moto est dans une autre 
tonalité, sol mineur.) Pour Anita Mitterer et Erich Höbarth, il 
est indispensable que cette connaissance des caractéristiques 
tonales soit présente, pour qu’elles résonnent en quelque sorte 
à l’arrière-plan ; mais en jouant ils abordent le mode mineur 
de manière plutôt intuitive. « O n trouve certainement encore 
chez Schubert une sorte d’écho intellectuel de l’idée qui consiste 
à attribuer des sentiments et des états d’âme aux tonalités ». 
Mais il leur paraît plus important de retrouver l’atmosphère 
du lied dans la musique du quatuor. Schubert l’y fait entrer 
en se servant d’un registre sombre qui nous envoûte aussitôt. 
À quoi s’ajoute la composante rythmique : un tremblement 
qu’on perçoit physiquement. Schubert choisit le dactyle, le 
mètre favori de l’antiquité. La mort apparaît en Wanderer, en 
« voyageur ». Longue-brève-brève, sur des notes répétées 
suggestives. Un signe vers le ciel. Schubert aimait ce rythme, 
et certains modèles avaient laissé leur marque : ainsi, par 
exemple, le second mouvement de la Septième Symphonie de 
Beethoven. Le Commandeur de Mozart parle en dactyles, et sa 
Pamina chante elle aussi en dactyles : « S o wird Ruh’ im Tode 
sein » (« A insi, le repos sera dans la mort »). « Ce sont peut-
être les variations les plus impressionnantes que je connaisse », 
dit avec enthousiasme Erich Höbarth à propos de l’Andante con 
moto. « Le plus important ici est qu’elles ne doivent pas être 

prévisibles, telle une recette qu’on s’appliquerait à suivre pour 
obtenir tel ou tel résultat. Ce n’est pas ainsi que doivent être 
des variations ! Elles doivent posséder une évolution logique 
intrinsèque qui fait qu’on ne se rend pas compte qu’il s’agit de 
variations. Schubert y est parvenu d’extraordinaire manière. »

LE MAÎTRE DU QUATUOR
On dirait qu’il est pressé, qu’il se sent bousculé... Les pulsations 
s’accélèrent au point de devenir dangereuses. Dans le dernier 
mouvement, Presto, s’ajoute l’impression d’être poursuivi, ce 
sentiment spécifiquement schubertien : il ne me reste plus 
beaucoup de temps, alors que j’ai encore tant à faire. Les 
musiciens le ressentent presque physiquement en jouant. « 
L’urgence de l’affirmation dépasse tout – jusqu’à la fin frénétique, 
qui n’est précisément pas une strette virtuose, mais une tempête 
furieuse qui précipite tout dans l’abîme. »
Cette grande maîtrise est préfigurée dans certains des quatuors 
antérieurs. On pressent ainsi l’atmosphère démoniaque dans 
le quatuor en sol mineur, D. 173. C’est la neuvième oeuvre de 
ce genre composée par Schubert, au printemps de 1815. Son 
écriture dense et concise ne risque jamais de se disperser sur le 
plan des idées ; quant à la technique de jeu, des obstacles très 
difficiles jalonnent tout le parcours de l’oeuvre, surtout dans le 
quatrième mouvement. Ceux-ci ne sont pas une fin virtuose en 
soi, mais doivent servir à la seule affirmation spirituelle. Partant 
d’une logique intrinsèque, le Quatuor Mosaïques a décidé de 
confronter précisément ces deux oeuvres-là. C’est le contexte 
qui éclaire, approfondit, touche et enrichit – « on n’en demande 
pas plus ». Et c’est cela qui comble les musiciens dans la longue 
quête de leur voie vers Franz Schubert.
Renate Burtscher
Traduction Mary Pardoe
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Marianne Stokes, née Preindlsberger
(Graz, 1855 – Londres, 1927)

Après avoir étudié les Beaux-Arts à Munich 
puis à Paris, elle épouse le peintre anglais 
Adrian Stokes (1854 –1935). Elle expose à 
Paris (au Salon), Londres (Royal Academy, 
Suffolk Street) et Liverpool. En 1886, le 
couple rejoint la colonie d’artistes, connue 
sous le nom d’École de Newlyn, fondée en 
Cornouailles par le peintre irlandais Stan-
hope Forbes. Dans les années 1890, l’artiste 

trouve une source d’inspiration de plus en plus fréquente dans 
les sujets médiévaux, religieux et mythologiques. Son oeuvre 
témoigne alors de l’influence des préraphaélites et de l’art nou-
veau.

Matthias Claudius
(Reinfeld – Holstein, 1740 – Hamburg, 1815)

Gagne sa popularité à Wandsbeck (près 
d’Hambourg) en publiant ses premiers 
essais et poèmes, souvent teintés d’hu-
mour, dans son journal le Wandsbecker 
Bote de 1771 à 1775. Ami proche du grand 
Klopstock, il devient par la suite plus grave 
et pieux et fait paraître sous son nom de 
plume Asmus omnia sua secum portans. 
C’est surtout à travers les chansons comme 

le Rheinweinlied que l’on chantait lors des fêtes bachiques ou 
Wir pflügen und wir streuen (hymne du temps des moissons) 
qu’il reste dans la mémoire allemande. Schubert a souvent uti-
lisé les poèmes de Claudius pour ses lieder. On peut notamment 
citer les sept lieder de novembre 1816 (D.496, 497, 499, 500, 504, 
496-A) et les quatre de février 1817 : An eine Quelle (À une sour-
ce, D.530), Der Tod und das Mädchen (La Jeune fille et la mort, 
D.531), Das Lied vom Reifen (Le chant du givre, D.532), Täglich 
zu singen (À chanter tous les jours, D.533). Détail de « La Jeune Fille et la Mort »Marianne Stokes © RMN (Musée d‘Orsay) /Hervé Lewandowski.



Les trois artistes d’origine autrichienne et le violoncelliste 
français Christophe Coin se sont rencontrés à Vienne, au sein 
du Concentus Musicus de Nikolaus Harnoncourt. C’est là que 
leur vint l’idée de mettre en commun les fruits d’une longue 
expérience dans le domaine de l’interprétation sur instruments 
d’époque en créant un quatuor à cordes classique jouant sur de 
tels instruments.
Il ne s’agissait nullement de chercher une « authenticité » de 
musée, mais de perpétuer, par un lien vivant, la grande tra-
dition européenne du quatuor à cordes. Ainsi reçurent-ils un 
héritage fondamental du légendaire Quatuor Végh, dont Erich 
Höbarth fut membre pendant trois ans. 

Révéler la richesse intérieure et spirituelle de la musique doit 
être l’ultime objectif de toute interprétation : « Dans une mosaï-
que, on voit que chaque détail a été merveilleusement pensé, et 

en même temps, quand on l’observe à la distance idéale, l’oeil 
est capable de saisir toute l’image. C’est pareil pour la musique 
: il faut travailler les détails, créer les meilleures conditions 
d’écoute, trouver la bonne distance, pour que l’auditeur puisse 
voir chaque élément et l’assemblage des éléments, et en même 
temps percevoir l’oeuvre d’art dans son ensemble »
(Christophe Coin)

Aujourd’hui, le Quatuor Mosaïques est régulièrement cité 
comme l’un des plus grands quatuors actuels. En témoignent 
les nombreux enregistrements couronnés de récompenses, 
tel le prestigieux Gramophone Award, qui lui a été décerné 
à plusieurs reprises pour ses enregistrements de Haydn. Les 
concerts donnés en partenariat avec les pianistes András Schiff 
et Patrick Cohen, les clarinettistes Wolfgang et Sabine Meyer ou 
les violoncellistes Miklos Pérenyi et Raphael Pidoux atteignent 

les sommets de l’excellence dans l’interprétation chambriste.

En 2006, le Quatuor Mosaïques est invité en Espagne à jouer 
sur les célèbres instruments du quatuor réalisés par Stradiva-
rius et appartenant à la couronne. À cette occasion, il donne au 
Palais royal de Madrid un programme de Cuartetos d’Arriaga, 
qui sera enregistré par la suite. Les Mosaïques disposent d’un 
vaste répertoire, composé d’oeuvres rarement jouées (Pleyel, 
Tomasini, Werner, Jadin, Gross, Boëly…), sans oublier les com-
positions des grands noms du répertoire classique viennois, 
jusqu’à Schumann et Brahms. Ce répertoire s’élargit de plus en 
plus avec des oeuvres du début du XXe siècle (Debussy, Bartók, 
Webern…).
La riche discographie du Quatuor Mosaïques comprend des 
oeuvres d’Arriaga, Beethoven, Boccherini, Boëly, Haydn, Jadin, 
Mendelssohn, Mozart et Schubert.
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Le Quatuor Mosaïques 
fondé en 1987

Photo Wolfgang Krautzer
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Tracklist
Quartet G-minor (sol mineur ) (D. 173)
1. Allegro con brio 06’39
2. Andantino 06’49
3. Allegro vivace 03’44
4. Allegro 06’02

Quartet D-minor (ré mineur) (D. 810)
« Der Tod und das Mädchen »
« La jeune fille et la mort »
5. Allegro 16’45
6. Andante con moto 13’36
7. Scherzo : Allegro molto 03’51
8. Presto 09’55

Total timing 65’21

Quatuor Mosaïques
Erich Höbarth : violon Joseph Guarnerius Filius Andreae, Cremona, 1683
Andrea Bischof : violon Anonyme, France, fin du XVIII e siècle
Anita Mitterer : alto Carolus Le Pot, Lille, 1725
Christophe Coin : violoncelle Alessandro Gagliano, Naples, c 22 3 a. 1720 (prêt du F.I.F.)
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