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LA MALADIE DE LA MUSIQUE OU LE TRIOMPHE DE LA LITTÉRATURE. 
PORTRAITS DE COMPOSITEURS DANS LES PORTES DE GUBBIO DE 

DANIÈLE SALLENAVE 

« La plupart des désespoirs d’artistes se fondent sur la 
difficulté ou l’impossibilité de rendre par les moyens de 
leur art une image qui leur semble se décolorer et se faner 
en la captant dans une phrase, sur une toile ou sur une 
portée. » 

Paul Valéry, Introduction à la méthode de Léonard de 
Vinci (1894) 

 
Les Portes de Gubbio de Danièle Sallenave1 est un roman au centre duquel se trouvent 

deux compositeurs : le premier est simplement désigné par l’initiale « S. » ; il a été l’élève du 
second, nommé Egon Kaerner. Tous deux vivent dans un pays soumis à un régime autoritaire, 
pays dont le nom n’est pas communiqué mais qui, selon toute vraisemblance, est situé en 
Europe de l’Est, à l’époque de la guerre froide. Ces deux musiciens ont la particularité d’être 
frappés de stérilité créatrice et de trouver dans l’écriture un palliatif à l’échec de leur 
entreprise musicale.  

Dans ce présent article, nous nous proposons d’analyser la réflexion que l’un et l’autre 
personnages mènent – à trente ans de d’intervalle – sur la création musicale et de commenter 
leur passage respectif de la musique à la littérature.  

Les Portes de Gubbio se présente sous la forme d’un journal intime, composé de cinq 
cahiers que S. a rédigés entre octobre 1966 et juin 1967. Ces cahiers – qui constituent 
l’essentiel du récit – sont suivis d’une sorte d’épilogue intitulé « Quelques feuillets sans 
date » et précédés d’un « Avertissement » qui émane d’un traducteur français, dont S. a fait 
fortuitement la connaissance et à qui il a confié la mission de faire passer ces documents de 
l’autre côté du Rideau de fer. Une fois rentré en France, c’est ce traducteur qui décide de 
publier ce journal. 

Projeté in media res, le lecteur des Portes de Gubbio est d’un seul coup confronté à un 
fragment de la vie d’un musicien en proie à une crise existentielle profonde2. Âgé d’une 
quarantaine d’années, professeur de piano et de composition, S. ne parvient pas à créer 
l’œuvre dont il rêvait à sa sortie du Conservatoire. Sa carrière de compositeur a été entravée, 
d’abord à cause des répercussions de la Deuxième Guerre mondiale, ensuite en raison du 
discrédit jeté sur sa musique dans son pays et, enfin, du fait de ses activités pédagogiques qui 
contrarient régulièrement sa recherche artistique. Néanmoins, ces explications ne suffisent pas 
à S. pour justifier totalement ses blocages. 

Afin d’en déceler les raisons, S. sollicite un congé sabbatique en échange duquel il est 
chargé par les autorités de rédiger un rapport sur la « musique infra-perceptive » destinée à 
améliorer le rendement des ouvriers dans les ateliers des usines. Mais cette tâche ne 

                                                
 

1 Danièle Sallenave, Les Portes de Gubbio, Paris, Hachette/POL, 1980. Titre abrégé dans la suite par PG. 
2 En fait, le journal se présente comme une quête de sens de la vie que S. a menée jusqu’à présent. La période 
s’étalant d’octobre 1966 à juin 1967 semble capitale pour S. : « Quelque chose s’effrite en moi. Comme sous la 
poussée d’une masse énorme que je ne vois pas. Qui cherche à se faire place, à voir le jour. » (PG, « 25 
novembre 1966 », p. 87). Elle correspond à une prise de conscience essentielle, ce qui justifie que ce sont 
précisément les journaux intimes de cette période qui aient été confiés au traducteur.  
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réussissant pas à tromper ses angoisses, S. décide alors de reprendre la rédaction, qu’il avait 
entamée dix ans plus tôt, de la biographie de son maître – Egon Kaerner. 

Celui-ci est né en 1870 et mort en 1937. Après avoir connu la consécration, il tombe en 
« disgrâce » au début des années 30, le régime lui reprochant de composer une œuvre trop 
formelle et trop abstraite et de négliger la « musique simple, populaire et nationale ». Mis à 
l’index, Kaerner finit par quitter la scène publique en 1932 et poursuit son travail à l’écart du 
monde. Peu à peu, les hallucinations auditives qui – comme Robert Schumann – l’accablent, 
s’aggravent. Foudroyé par une crise au cours d’une conférence qu’il donne en 1935, Kaerner 
est interné dans un hôpital psychiatrique où il meurt deux ans plus tard, littéralement 
aphasique. 

Lorsqu’au début des années 60, la musique d’Egon Kaerner est, de façon posthume, 
reconnue à l’étranger comme celle d’un compositeur exceptionnel, les autorités tentent de 
réhabiliter le musicien mais cette absolution n’a que peu d’effet et la musique de Kaerner 
sombre dans l’oubli dans son pays. 

Horizon chimérique 

Le portrait d’Egon Kaerner s’élabore à partir d’une mosaïque de documents que S. 
intègre à son journal intime. À intervalles réguliers, le diariste interrompt ses propres 
notations et compile avec soin divers articles de dictionnaires et d’encyclopédies musicales de 
même que des extraits de papiers personnels, de journaux intimes et de lettres du 
compositeur3. S. retranscrit aussi les entretiens qu’il mène avec la pianiste Clara L., qui fut la 
compagne de Kaerner et l’interprète de ses œuvres, ainsi que les témoignages qu’il recueille 
auprès d’anciens élèves. 

N’ayant de cesse de vouloir comprendre « comment dans la vie de Kaerner l’art et la 
folie se sont noués pour produire les œuvres les plus hautes – puis dénoués dans la mort4 », S. 
cherche à reconstituer la vie et le cheminement artistique de son mentor dont le destin et 
l’œuvre le fascinent. Certes, Kaerner a été frappé d’ostracisme pour des raisons idéologiques 
et politiques mais aussi pour des raisons esthétiques, sa production musicale restant 
extrêmement hermétique non seulement aux apparatchiks du régime mais également au plus 
grand nombre. 

La complexité de la réflexion philosophique qui préside au travail de Kaerner est peut-
être la cause de cette incompréhension. Ses idées s’inscrivent dans la lignée de celles 
développées par Schopenhauer dans Le Monde comme Volonté et Représentation (1819), 
ouvrage qui joue un rôle capital dans le roman de Danièle Sallenave.  

Selon Schopenhauer, « le compositeur nous révèle l’essence intime du monde, il se fait 
l’interprète de la sagesse la plus profonde, et dans une langue que la raison ne comprend pas ; 
de même la somnambule dévoile, sous l’influence du magnétiseur, des choses dont elle n’a 
aucune notion quand elle est éveillée5 ». En d’autres mots, pour Schopenhauer, le compositeur 

                                                
 

3 Le troisième cahier est en partie constitué par la transcription du journal que Kaerner a tenu, au jour près, à 
trente-deux ans d’intervalle de celui de S. 
4 PG, p.44.  
5 „[…] der Komponist offenbart das innerste Wesen der Welt und spricht die tiefste Weisheit aus, in einer 
Sprache, die seine Vernunft nicht versteht: wie eine magnetische Somnambule Aufschlüsse giebt über Dinge, von 
denen sie wachend keinen Begriff hat.„ Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Leipzig, F. A. 
Brockhaus, 1819, p. 375. Le Monde comme volonté et comme représentation, traduction française par Auguste 
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effectue en quelque sorte une opération de traduction : c’est lui qui permet de révéler la face 
cachée de toute existence. 

Kaerner se reconnaît dans cette démarche : il cherche à déchiffrer « les bruits délicats et 
enchevêtrés de la nature6 », hiéroglyphes qu’il est seul à comprendre, et à les transposer 
musicalement. Obsédé par les rapports entre le temps musical et le temps de la vie, Kaerner 
souhaite exprimer le désir d’immortalité qui se manifeste en tout homme7 et demande à la 
musique de refléter ce « quelque chose » qui tremble, en nous, de ne pouvoir s’accorder au 
temps...  

Il est difficile au lecteur des Portes de Gubbio de se faire une idée concrète de la 
musique composée par Kaerner car ce répertoire fictif ne fait l’objet ni de description ni de 
commentaires détaillés, comme cela est par exemple le cas dans Doktor Faustus où Thomas 
Mann s’appuie sur la musique sérielle et le Traité d’harmonie d’Arnold Schönberg pour 
« donner une assise réaliste aux innovations musicales de son personnage8 ». Concernant 
Kaerner, on apprend seulement qu’hormis une Grande symphonie sur des thèmes pastoraux et 
quelques pièces de musique de chambre, il s’est essentiellement consacré à l’écriture d’études 
pour piano. Au-delà de cette liste, Kaerner n’achève aucune autre partition car, « dans la 
confrontation de plus en plus étroite avec les ressources inédites de l’expression musicale et 
avec lui-même9 », il ne parvient pas à trouver le mode de transcription des idées musicales 
qu’il porte en lui.  

« Le regret d’un soleil dont nous pleurons la perte » (Jean de La Ville 
de Mirmont) 

À partir du moment où la composition musicale se fait récalcitrante, Kaerner trouve un 
dérivatif dans l’écriture. Avant d’être interné, il signe son seul ouvrage jamais publié qui porte 
le titre révélateur de Notes sans date. Il se livre en outre à la rédaction de son journal intime 
tout comme à celle de lettres qui – pour la plupart – ont la particularité de n’être pas datées, de 
n’avoir pas de destinataire et de n’avoir pas été envoyées10. 

De même, à l’hôpital psychiatrique, Kaerner passe des heures à griffonner des textes 
incohérents sur des bouts de papier et, au fil du temps, son écriture « se perd dans un fouillis 
de dessins et de ratures. Ses gribouillis, qui finissent par se limiter à la répétition de ses 
initiales « E.K.E.K.E.K. », apparaissent comme l’affirmation désespérée d’une identité 

                                                                                                                                                   
 

Burdeau, revue et corrigée par Richard Roos, Paris, PUF, 1966, Livre troisième « Le monde comme 
représentation », § 52, p. 332-333. 	  
6 PG, p. 100. 
7 PG, p. 77- 78. 
8 Aude Locatelli, « Le Docteur Faustus de Thomas Mann : archétype du roman de la formation musicale », in 
Pascal Dethurens, Musique et littérature au XXe siècle, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1998, p. 
131.  
9 PG, p. 97. 
10 Faut-il voir dans ce comportement une métaphore de l’œuvre musicale de Kaerner ? S. fournit au lecteur la 
réponse à cette énigme : « [Les lettres non envoyées] datent toutes de la dernière période de la vie de Kaerner, de 
sa “retraite”. Qu’on ne s’étonne pas du grand nombre de lettres que Kaerner a gardées sans les envoyer. Il faut 
sans doute y voir l’effet d’une humeur velléitaire née de sa maladie mais tout autant, et peut-être davantage, 
l’extrême isolement où il vivait, et la surveillance, le mot n’est pas trop fort, qu’on exerçait sur lui. Ce sentiment 
d’être assiégé et comme coupé du monde le portait à une activité épistolaire intense : en me remettant ces lettres, 
vendredi dernier, le vieux Louis me l’a explicitement confirmé. “ Il ne me demandait jamais d’acheter des 
timbres. Les lettres écrites, les enveloppes cachetées, il les rangeait et il n’en parlait plus.” » PG, p. 164. 



 4 

vacillante. Cependant, le dernier texte que rédige Kaerner, dans un dernier sursaut de 
conscience, est un poème en prose : 

Brume devant ma fenêtre, la neige monte entre les barreaux, les oiseaux ne viennent plus 
y frapper. Neige et brume et comme un sifflement au loin. Un bateau sur le fleuve, le 
vent ? Neige et brume. Le soleil rouge pâlit et va bientôt s’éteindre. Neige et brume : 
silence. Les oiseaux se sont tus. Neige et brume. Rien n’agite plus la surface gelée du 
monde. Blanc, tout est blanc11. 

Situé dans la dernière partie des Portes de Gubbio, ce texte, en s’auto-décrivant, 
exprime la désagrégation. Les termes « neige et brume », symbole de l’effacement, de 
l’indistinction, du brouillage, sont répétés quatre fois. Les sons comme les couleurs 
disparaissent pour faire place au silence et au blanc, symbole de la non-couleur. Par l’emploi 
d’un champ lexical qui connote la mort (le silence, l’immobilité, le froid, le vide, l’obscurité), 
par l’utilisation marquée de la négation et de phrases nominales qui évacuent toute forme 
d’action, quelle qu’elle soit, ce texte traduit la disparition inéluctable de Kaerner. La nature 
figée figure la mort physique et la paralysie de la pensée12. 

En murant Kaerner dans le mutisme puis la démence, Danièle Sallenave fait entrer son 
personnage dans la catégorie des artistes fous dont les nouvelles musicales – surtout à partir 
de l’époque romantique – sont friandes. Du fait de sa personnalité excentrique et de sa 
musique dont nul ne saisit la logique ni le langage, Kaerner présente certains traits qui 
peuvent le faire admettre dans cette famille. Mais peut-on dire de Kaerner qu’il est le frère 
jumeau de Gambara13, ce compositeur que Balzac fait basculer dans le délire à partir du 
moment où le musicien croit détenir « la clef du Verbe céleste » ? 

Sans pouvoir entrer ici dans les détails, nous observons toutefois que Kaerner n’est pas 
tout à fait victime du même penchant que le héros de Balzac et que la cause de sa folie trouve 
son explication ailleurs que dans ce que Balzac appelle « l’abondance du principe créateur14 ». 
Certes, comme pour Gambara, l’achèvement de l’œuvre de Kaerner « est entravé par la 
recherche de “l’essence musicale”, […] qui se situe au-delà de toute réalisation15 » ; comme 
pour Gambara, les idées musicales de Kaerner restent pure cérébralité. Kaerner dit lui-même 
que sa quête l’entraîne « au-delà de la musique, dans une région sans nom, dont la musique 
n’[est] que le pâle reflet16 » et c’est bien son obstination à vouloir franchir cette frontière qui 
le mène à sa perte. Mais si Gambara produit trop, si son opéra n’est en définitive qu’une 
« étourdissante cacophonie », une « informe création », « une musique impossible »17, les 
recherches musicales de Kaerner n’aboutissent pas et, au final, son œuvre reste inaudible : elle 
est inexistante.  

                                                
 

11 PG, p. 307. Les italiques sont dans l’original. Sur ce sujet, voir notre article « Beethoven, Haydn, Schubert et 
les autres. Les œuvres musicales réelles évoquées dans Les Portes de Gubbio de Danièle Sallenave », in Musique 
et Roman, sous la direction d’Aude Locatelli et Yves Landerouin, Paris, Éditions Le Manuscrit, 2008, p. 237- 
251. 
12 La prédiction que Kaerner avait émise, s’est réalisée : « Un jour viendra, je le sens, ou je ne me reconnaîtrai 
plus moi-même, où je n’aurai pas plus conscience de moi-même qu’une pierre ou un oiseau. Où je m’enfoncerai 
petit à petit dans une surface froide, sous un soleil blanc à force d’être rouge, dans les cris assourdissants des 
corbeaux. », (PG, p. 101). Guy Scarpetta reprendra ce motif dans La Suite lyrique, Paris, Grasset, 1992, p. 175. 
13 Honoré de Balzac, Le chef-d’œuvre inconnu (1831), Gambara (1837), Massimilla Doni (1839), Introduction, 
notes et documents par Marc Eigeldinger et Max Milner, Paris, Garnier-Flammarion, 1981. 
14 Honoré de Balzac, « Lettre du 24 mai 1837 », in Lettres à Madame Hanska (1832-184), Édition établie par 
Roger Pierrot. Paris, Robert Laffont, Coll. « Bouquins », 1990, t.1, p. 382. 
15 Marc Eigeldinger, « Introduction », in H. de Balzac, Le chef-d’œuvre inconnu (1831), Gambara (1837), 
Massimila Doni (1839), Paris, Garnier-Flammarion, 1981, p. 27. 
16 PG, p. 210.	  
17 Honoré de Balzac, Op. cit., p. 113. 
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Kaerner n’est-il pas plutôt le frère siamois d’Adrian Leverkühn, le héros du Doktor 
Faustus18, dont Robert Kemp décrit ainsi les aspirations créatrices :  

Adrian Leverkühn essaye [...] de monter vers l’inouï, vers une musique dématérialisée, 
qu’on lirait sur la partition comme une belle épure, sans avoir besoin d’oreilles19.  

L’ambition de Kaerner, qui cherche à fixer musicalement ce qu’il définit lui-même 
comme « une inscription sans matière, pur trajet, lumière, eau20 », ne s’apparente-elle pas à ce 
dessein ? Là encore, même si les parcours de Leverkühn et de Kaerner présentent des 
similitudes21, on s’aperçoit que, sur le chapitre de la maladie et de la folie, les deux 
compositeurs se démarquent l’un de l’autre.  

Concernant Doktor Faustus, Maurice Blanchot considère qu’ 
Adrian Leverkühn n’est pas le représentant du titanisme faustien qui associe traditionnellement 
à l’idée de création celle d’une surabondance démesurée, d’une puissance prométhéenne 
incapable de supporter les limites. Sa démesure est plutôt dans sa lucidité. Elle est la conscience 
artistique qui, parvenue à un certain point de maîtrise, ne peut que se détruire elle-même, se 
perdre dans la raillerie d’une rigueur inutile22. 

Dans Doktor Faustus, Leverkühn prend son essor grâce à la maladie ; elle « [...] n’est 
sans doute pas responsable de tous les moments créateurs mais […] [elle] efface les doutes et 
les scrupules, supprime la critique désagrégeante et autorise l’authentique23 ». En annihilant 
les entraves posées par la réflexion intellectuelle, la maladie a – paradoxalement – un effet 
bienfaiteur sur Leverkühn. Par contre, pour Kaerner, la maladie apparaît comme une 
conséquence de son refus de comprendre (ou d’accepter) que les innovations dont il est épris 
dépassent sans doute les virtualités de la musique. On notera au passage que sa dernière 
conférence a pour thème « L’essence de la musique et ses limites24 »…  

« Meurs et deviens » (Goethe) 

Méditant sur le naufrage de Kaerner, S. en vient à s’interroger sur sa propre expérience 
de créateur. Au début de ses études, il n’avait encore que des idées très vagues sur la 
« musique qu’il se croyait destiné à écrire » et les « projets compliqués » dans lesquels il 
s’était engagé, ont finalement vite avorté25. 

Plus tard, S. croit avoir défini plus clairement ses aspirations : il rêve de composer une 
œuvre « unique, sans interruption ni calcul, une œuvre comme une seule note modulée, 
éternelle comme le silence26 ». – On voit combien cette vision est proche de celles de Kaerner 

                                                
 

18 Les romans de Thomas Mann et Danièle Sallenave présentent de multiples parallèles tant sur le plan narratif 
que sur celui de la structure du roman (en particulier en ce qui concerne le personnage de Serenus Zeitblom) et 
ont déjà fait l’objet de maintes comparaisons.	  
19 Robert Kemp, « Vieux Allemands », Nouvelles littéraires, 4 mai 1950. 
20 PG, p. 52. 
21 Succinctement, on peut établir des rapprochements notamment entre Leverkühn et Kaerner : la position 
marginale des compositeurs, le rejet de leurs œuvres, leur persévérance à atteindre leur but, la maladie et la folie.	  
22 Maurice Blanchot, « Thomas Mann et le mythe de Faust », Critique n° 41, octobre 1950, p. 7. Plus loin, M. 
Blanchot ajoute : Adrian Leverkühn est « cet artiste qui veut l’art comme absolu, mais qui le veut aussi en toute 
lucidité, avec une passion purement intelligente, incapable de s’égarer elle-même, de fermer les yeux sur le fait 
que l’absolu est impossible. », Ibid., p. 8. 
23 Maurice Blanchot, Op. cit., p. 9-10.	  
24 PG, p. 170 
25 PG, p. 242. 
26 PG, p. 60. 
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… et de Leverkühn ! – Cependant, les différentes tentatives de S. pour atteindre ce but restent, 
elles aussi, infructueuses. 

Désabusé, S. finit par n’éprouver « qu’une sorte de haine pour la musique, et pour [lui]-
même. » : délaissant la composition et la pratique de son instrument, c’est uniquement dans 
« les plus hauts moments de l’écoute ou de l’interprétation musicales » que S. semble trouver 
ce que la composition musicale ne peut lui apporter : « le mirage heureux d’une durée 
soustraite à l’approbation et à la haine, au désir et au regret [...], une plage de temps pur »27 ! 

À l’instar de Kaerner, l’écriture apparaît alors à S. comme la seule issue possible à la 
déroute de ses projets musicaux. Comme nous l’avons précédemment relevé, S. décide 
d’abord de reprendre la biographie de Kaerner ; il s’applique à cette tâche « comme une 
compensation à ce que [il] n’avai[t] pas su faire en tant que musicien28 ». Mais, là encore, il 
laisse tomber cet ouvrage qu’il imaginait pallier « l’absence d’œuvre29 ». 

Il est frappant de constater que, quelle que soit l’activité musicale à laquelle s’astreigne 
S. – la composition, son travail d’enseignant, le rapport sur la musique dans les usines, la 
biographie de Kaerner – toute entreprise est vouée à l’échec. On relève chez S. comme une 
volonté (inconsciente ?) d’effacement, de renoncement, de « gommage », comme s’il 
ressentait le besoin de faire place nette pour que, sur le blanc musical, événementiel et 
affectif, puisse naître quelque chose de nouveau30. D’ailleurs, S. note : 

Il fallait que quelque chose change dans ma vie […] : il fallait que ma liberté me soit 
rendue ; que j’en aie de nouveau le plein usage, pour qu’enfin confronté à moi-même je 
sache si, un jour, seul le temps m’aurait manqué pour accomplir une « œuvre »31. 

Progressivement, S. consacre son attention à la rédaction de son journal intime. Et, à la 
différence de la composition musicale qui n’engendrait que des déchirements, qui « [l’] 
obligeait à une violente mise hors de [lui]-même, […] à une objectivité impitoyable qui [le] 
laissait impersonnel, dépouillé et froid32 », cet exercice d’écriture d’un genre nouveau fait 
naître chez lui un sentiment de quiétude, d’apaisement. En outre, l’élaboration régulière du 
journal procure à S. un équivalent de ce que l’écoute musicale lui apporte. Il remarque : 

[…] un temps surgit, nouveau, dont j’accepte avec joie l’emprise. Car, en échappant au 
déroulement insignifiant de la durée, je me soumets au temps, je me soumets le temps33. 

Dès lors, en se détachant de toutes ses autres occupations comme de toute forme de 
relations sociales et amoureuses, en s’adonnant uniquement à l’écriture de son journal, S. 
réussit à se dégager d’une pesanteur temporelle, pour lui aliénante. Cet affranchissement 
s’exprime non seulement à travers l’introspection à laquelle il se livre mais aussi dans la 
manière dont il tient son journal. 

On se rend compte en effet que S. contrevient à plusieurs règles que tout diariste se doit 
de respecter : il mêle sans vergogne les annotations relatives au présent à celles évoquant le 
passé, il entrelace à sa propre voix celles de différents protagonistes (Kaerner, Clara L., les 

                                                
 

27 PG, p. 60. Les italiques sont dans l’original. 
28 PG, p. 157. 
29 PG, p. 44.  
30 La vie de S., telle qu’elle est relatée dans les cinq cahiers, apparaît comme une errance, marquée par la 
passivité. S. ne s’investit dans aucun projet, dans aucune relation et son aventure amoureuse avec l’étudiante 
Anne n’est que vagabondage sentimental. S. adopte une posture d’attente, « posture immobile et recueillie. » PG, 
p. 162. 
31 PG, p. 44. 
32 PG, p. 172-173. 
33 PG, p. 176. 
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anciens élèves, etc.) et imbrique à son journal soit celui de Kaerner, soit des lettres et des 
articles divers34. Ce faisant, S. invalide non seulement l’ordre linéaire du calendrier auquel le 
journal intime est soumis mais il rompt aussi avec le contrat narratif que le genre du journal 
intime impose, contrat selon lequel la voix énonciative qui dit « je » reste la même du début à 
la fin35. Par la déconstruction de l’unité du sujet discursif, S. se désaliène du présent36 et finit 
par atteindre la « plage de temps pur » qu’il brûlait d’exprimer par la musique. Il déclare :  

[...] un temps viendra, je le sais, où le passé et l’avenir seront confondus dans un même 
mouvement puissant dont je ne serai plus exclu37. 

Le procédé culmine, à la fin du roman, dans les « Quelques feuillets sans dates » où le 
texte mime cette intemporalité : dans ces dernières pages, il n’existe plus de statut temporel 
mesurable, la forme journal est définitivement dissoute. 

Si, au départ, le journal intime remplissait essentiellement une fonction cathartique qui 
permettait à S. « d’extirper son anxiété » et, peut-être, de « trouver son salut38 », ces cahiers 
finissent par prendre une nouvelle dimension : S. conçoit son journal comme « un confluent 
de récits » et son rôle de diariste comme celui de « porte-parole » :  

Ma tâche à moi, dont la mémoire se nourrit de celle des autres, c’est de dresser la carte de 
ces traces, de ces projets interrompus. [...] Je ne prends pas la parole, je la donne39. 

Le journal de S. se transforme en un champ de fouilles archéologiques où l’agencement 
des événements relatés importe peu. L’entrecroisement des fils de la mémoire – celle de S. et 
celle des autres – apparait « comme la matière en fusion [qui], sans cesse, invente de 
nouvelles formes ». Pour S, l’écriture n’est pas une façon de remettre à jour un ordre 
préexistant mais plutôt un moyen de créer de nouveaux ordres, provisoires et, de ce fait, 
relatifs. S. ne tarde pas à comparer son texte à une œuvre baroque40 et, filant la métaphore 
architecturale, il s’interroge sur le sens à donner à ce « château de papier » :  

Reste cette énigmatique activité à laquelle je m’astreins chaque soir : ce journal, ciment 
gris, quotidien, nécessaire où les phrases […] brillent comme des pierres dures. Faut-il 
croire que c’est cela, mon œuvre41 ? 

                                                
 

34 Dans le journal, s’entremêlent les conversations de S. et son ami archéologue F., les brefs dialogues du 
narrateur avec sa maîtresse Anne, les lettres des anciens disciples de Kaerner et de la mère du narrateur, les 
missives de Kaerner, la transcription des entretiens de S. avec Clara, différents articles de journaux et extraits 
d’encyclopédies musicales ayant trait à Egon Kaerner, un poème en prose dont celui-ci est l’auteur, ainsi que la 
chronique des événements d’une ville en ébullition, ou encore des réflexions plus intellectuelles concernant l’art 
et la musique.  
35 Comme Jean Rousset l’explique, l’une de ces règles concerne la voix énonciative : « […] cette voix est celle 
du sujet qui, parlant de soi mais tout aussi bien des autres, n’en peut parler qu’à travers soi et dans l’optique du 
moment où le texte s’écrit. La rétrospection, si elle vient à se produire, enfreint cette règle fondatrice qui 
n’autorise [...] que le regard sur le passé proche. C’est-à-dire que l’ouverture sur le dehors, celui du monde, celui 
du temps révolu est limité plus que dans tout autre genre, par la clôture subjective ». Jean Rousset, Le Lecteur 
intime, Paris, José Corti, 1986, p. 217. 
36 À la date du 2 février 1967, S note : « Loin que je m’éloigne de la musique, quelque chose en moi chaque jour 
se rapproche de son essence. Ce que je n’aurais peut-être jamais saisi par la voie de la composition musicale, 
vais-je donc enfin le trouver dans ce travail régulier d’écriture ? » PG, p. 162. 
37 PG, p. 244. 
38 Gérard Genette, « Le journal, l’anti-journal », Poétique n° 47, septembre 1981, p. 319. 
39 PG, p. 231. 
40 « Patient travailleur de moi-même, [...] je n’ai plus de temps que pour cette œuvre baroque. [...] Je fouille et je 
bâtis : je dresse des plans que je ne suis pas, des cartes qu’une nouvelle découverte me fait modifier chaque jour. 
Je dresse des étais, j’écarte les déblais, je cimente, je mure, et de nouvelles brèches s’ouvrent, il me faut 
recommencer ». PG, p. 244. 
41 PG, p. 154. 
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S. formule cette interrogation le 2 février 1967, jour de la Chandeleur. Cette date est 
fortement symbolique : de même que cette fête des chandelles (« festa candelorum ») célèbre 
la lumière au cœur de l’hiver, comme pour en exorciser les ténèbres, de même ce 2 février 
1967 se situe, au jour près, au centre des Portes de Gubbio et ce jour est celui d’une 
révélation. C’est à partir de ce moment-là que s’amorce la conversion qui, de compositeur, 
fera de S. un écrivain. 

La liberté à laquelle S. accède progressivement lui permet – enfin – d’envisager une 
matière et une manière nouvelles de « constituer son œuvre » : 

Et j’entrevois le moment que je n’atteindrai sans doute jamais où ma vie m’apparaîtra 
comme une œuvre. Non pas : parfaite, ou achevée, mais : douée de sens. Le temps de ma 
vie non plus linéaire et réversible, mais comme une sphère, comme une entité globale 
sans commencement ni fin, comme une architecture soustraite et non plus soumise au 
temps. Et quelle que soit l’entrée qu’on y aura choisie, on sera aussitôt en son centre42. 

Ainsi, par l’écriture, le projet musical jadis formulé devient réalité (littéraire). Et, à y 
regarder de près, on reconnaitra, dans cette profession de foi, une mise en abyme du principe 
qui régit la construction du roman Les Portes de Gubbio de Danièle Sallenave ! 

Résolutions 

En conclusion, les observations que nous avons pu faire sur les destins des deux 
protagonistes des Portes de Gubbio, nous mènent à une surprenante constatation : qu’il 
s’agisse des aspirations musicales inabouties de Kaerner, de l’impuissance créatrice de S., de 
la mise à l’écart des deux artistes par le régime, des œuvres musicales évoquées dans le roman 
qui, sans exception, disent la fin et la mort43, tout concourt à ce que la musique n’ait pas droit 
de cité. 

Condamnés au silence, les deux compositeurs se tournent à tour de rôle vers l’écriture 
qui fait figure de rédemption. Au bord de la folie, le seul moyen d’expression dont dispose 
Kaerner est l’écriture et, involontairement, son dernier opus est un poème en prose. S., quant à 
lui, passe consciemment de la composition musicale à l’écriture. Contrairement au journal de 
Kaerner qui n’est que le récit de la dissolution du personnage, le journal de S. est le lieu de la 
constitution d’un sujet aux multiples facettes. Au départ, être introverti, frappé d’inertie, S. – 
grâce à la rédaction de son journal – se métamorphose. Il devient un homme nouveau, il a 
désormais prise sur sa vie et sur le monde extérieur. Au terme de neuf mois de gestation44  – 
période sur laquelle s’étendent les cinq cahiers –, le musicien S. n’existe plus et son 
affranchissement culmine dans la remise de son journal au traducteur et dans la publication de 
ces carnets : l’écrivain S. est né.  

                                                
 

42 PG, p. 274.  
43 Il est intéressant de noter qu’étymologiquement, le mot allemand „Kerner“ (moyen haut allemand „karner“) 
est un terme d’histoire de l’art désignant une chapelle funéraire ou un ossuaire, en particulier en Allemagne du 
Sud et en Autriche. 
44 La rédaction des cinq cahiers composant le journal de S. s’étend du 2 octobre 1966 au 23 juin 1967, soit une 
durée de neuf mois, gestation que la description d’une eau-forte que S. a reçu en cadeau pourrait symboliser : 
« D’un amas de terre dure un corps s’extrait péniblement, un insecte sans doute dont les pattes supérieures 
s’agitent, les autres encore collées au corps. Cette image n’est cependant pas désespérée: elle peut figurer une 
naissance. [...] Un crissement de victoire semble sortir de la bouche ouverte de l’insecte, qui va enfin accomplir 
sa tâche obscure, quoique nécessaire. » PG, p. 88. 
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De même que le « testament littéraire » de Kaerner traduisait la fin, la « dé-
composition », de même les ultimes notations de S. entérinent la fin d’une « ère » mais – 
différence notoire – elles consacrent en même temps une épiphanie. Dans les dernières pages 
du roman, les événements s’accélèrent : l’agitation politique menace, les émeutes se 
multiplient, la mort du meilleur ami de S. ainsi que le départ de sa maîtresse sont imminents. 
Dans ce paysage de ruines, S. s’apprête lui aussi à « partir », mais symboliquement45 : il désire 
s’en aller « les mains vides » et emporter avec lui l’unique chose qui ait une valeur à ses 
yeux : son journal intime. Il place celui-ci dans « une boîte » et, dans les lignes qui concluent 
le journal, cet objet, a priori tout à fait quelconque, prend toute sa signification : il s’agit d’une 
boîte à violon46 ! 

Le détournement de la fonction initiale de la boîte à violon – qui renferme maintenant ... 
un texte – est la métaphore dans laquelle on reconnaît la mutation de S. : son adieu définitif et 
accepté à la musique est symbolisé par cet étui, vidé de son instrument tandis que le journal 
intime - contenu inattendu - lui donne une nouvelle raison d’être. La musique a-t-elle 
totalement perdu son intérêt pour S. ? Toujours est-il que c’est maintenant à l’écriture qu’il 
accorde la primauté. 

 
Marie-Hélène RYBICKI 
Université de Potsdam 

 

                                                
 

45 « J’ai passé la matinée à ranger des papiers, des livres, comme si je devais les abandonner bientôt. » PG, 
p. 297. 
46 « J’ai placé mes cahiers dans la boîte à violon de mon grand-père, et je me suis assis à la table vide. Soudain, 
je me suis senti libre. », PG, p. 298. 


