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COMPOSITEUR MALADE ET RÉCIT MÉDECIN DANS LA NOUVELLE 
ROMANTIQUE : L’EXEMPLE DES NUITS FLORENTINES DE HEINRICH HEINE ET 

DES NUITS RUSSES DE VLADIMIR ODOÏEVSKI 

Au sein des figurations romantiques du compositeur, le compositeur malade est fortement 
représenté : au-delà de cette présence thématique nette, nous souhaiterions nous pencher dans cet 
article sur les structures narratives dans lesquelles cette image est insérée et qui permet, selon 
nous, de la relire sur nouveaux frais, en faisant valoir la complexité des valeurs, bénéfiques ou 
néfastes, associées à l’œuvre d’art musicale dite « romantique ». En effet, depuis le début du 
XIXe siècle, toute une tradition critique a souligné que ce type d’œuvres avait une dimension 
pathogène, ce dont semble témoigner la prégnance dans la fiction romantique elle-même de 
musiciens rendus fous par la musique des sphères, de cantatrices mourant d’avoir trop chanté et 
autres compositeurs exténués par leur art. Pourtant, l’association, rendue célèbre par Goethe, 
entre romantisme et maladie, semble montrer dans certains textes un autre versant, qui suppose 
que cet art qui tue peut aussi être un art qui soigne. E. T. A. Hoffmann nous montre par exemple 
tout un peuple de héros rendus fous ou malades par la musique, mais on trouve aussi dans son 
œuvre des textes qui soulignent que la musique peut produire un effet thérapeutique (comme dans 
la nouvelle intitulée justement « La Guérison » [Die Genesung, 1822]) ou comment une histoire 
sur le caractère sublime de l’art guérit une chanteuse qui avait justement perdu sa voix (dans la 
nouvelle plus célèbre du « Sanctus » [Das Sanctus, 1821]) : dans ce contexte, l’analogie entre 
musique et maladie, qui s’exerce souvent au détriment du compositeur figuré dans la fiction, 
n’est plus que l’une des faces de l’articulation du projet romantique à l’idée d’un pouvoir de l’art 
sur les corps et les esprits. Au-delà de l’image obsédante mais partielle du « mal romantique », il 
semble donc utile d’étudier le lien établi entre romantisme et maladie au miroir de la narration 
convoquée dans les textes et qui peut servir à tempérer la conception effrayante de l’œuvre d’art 
pathogène ou létale, tout en maintenant son pouvoir d’affecter les vies.  

Nous voudrions ici mettre en valeur cette double postulation – qui veut que la figure du 
compositeur malade dissimule parfois une affirmation du pouvoir thérapeutique de l’art – dans un 
corpus qui semble à première vue doublement résister à l’hypothèse, d’abord en raison de la 
popularité et de l’apparente univocité du topos romantique du conteur malade, ensuite par le 
choix des deux auteurs chez qui une vision plus complexe de ce topos se retrouve et qui ont 
pourtant sur le romantisme des vues extrêmement différentes – Heinrich Heine et Vladimir 
Odoïevski. En effet, le topos romantique du compositeur rendu malade par son art émane du 
contexte intellectuel et médical européen du début du XIXe siècle : la musique se trouve alors 
associée à un nouveau paradigme culturel qui, depuis Edmund Burke, fait de la sensibilité 
incarnée dans le corps le vecteur de la connaissance, du jugement moral et de l’expérience 
esthétique du sujet1. Or, ce corps sensible est un corps particulièrement volatile, qui se caractérise 
par sa capacité d’être en permanence affecté et potentiellement déréglé. Et si le sujet du début du 
XIXe siècle est un être palpitant et irritable que tout contact avec la sphère de l’art peut 
déstabiliser et mettre en danger, le compositeur est celui qui ressent sans doute le plus les effets 

                                                
1 Nous renvoyons sur ce sujet à l’article canonique de Georges S. Rousseau, “Nerves, Spirits, and Fibres: Towards 
Defining the Origins of Sensibility”, Studies in the Eighteenth-Century, n° 3, 1976, p. 137-157. 
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de ces « mauvaises vibrations », pour emprunter son titre à l’ouvrage de James Kennaway2 : il 
fait en effet l’expérience dans son propre corps du pouvoir sthénique ou asthénique de la 
musique, de sa qualité émolliente ou au contraire excitante, et par conséquent il prend le risque de 
voir sa sensibilité en permanence bousculée par ses aspirations esthétiques. On pense 
évidemment aux deux grands modèles que sont Wackenroder et Hoffmann, qui livrent des 
personnages de compositeurs, au mieux excentriques, au pire rendus complètement fébriles par 
l’exercice de leur art.  

Mais ce qui nous semble intéressant ici est que ces deux auteurs n’ont pas fait que proposer 
des figures de compositeurs malades, ils ont aussi légué à la nouvelle romantique une manière de 
raconter le compositeur, et cette manière est hautement ambivalente : en effet, le destin de ces 
créateurs géniaux ou ratés est très rarement raconté à la première personne – il fait en général 
l’objet d’un récit encadré, où c’est à un personnage secondaire qu’il est donné de raconter 
l’histoire ou de témoigner des événements auxquels il assiste. Sur le plan narratif, la fiction se 
déploie ainsi sur deux plans – celui du cadre enchâssant qui est le lieu de la transmission du récit 
dans un environnement en général mondain et sociable, et celui de l’histoire insérée qui est 
souvent la scène de la composition ou de la représentation d’une œuvre originale et profondément 
atypique, dont le créateur finit par périr d’une malade psychologique ou physiologique.  

Or, il existe un certain nombre de Künstlernovellen qui s’inscrivent dans la lignée des 
œuvres de Wackenroder et Hoffmann et où cette structuration du propos repose sur un paradoxe, 
puisque l’histoire insérée, dont on a vu qu’elle évoquait la maladie et en général la mort du 
créateur, produit dans le cadre un effet bénéfique sur celui qui l’écoute. Au compositeur malade 
que représente la fiction enchâssée répond donc une thérapeutique de la nouvelle dans son 
ensemble, qui rétablit d’autres usages possibles de l’art et change l’interprétation que l’on peut 
donner de ces textes, ainsi que nous tenterons ici de le mettre en relief. Nous proposons ici de 
relire à cette aune deux textes, Les Nuits florentines [Florentinische Nächte, 1836] de Heinrich 
Heine et Les Nuits russes [Русские ночи, 1844] de Vladimir Odoïevski, qui émanent pourtant de 
deux auteurs dont la posture idéologique est très opposée : alors que l’un fait figure de critique 
acerbe du romantisme, notamment dans ce texte qui mêle la fiction au domaine publicistique et 
n’hésite pas à convoquer tous les stéréotypes überromantik de ses compatriotes pour mieux les 
ridiculiser, l’autre est perçu en Russie comme le plus ardent défenseur des théories et des 
pratiques artistiques romantiques importées d’Allemagne.  

Pourtant, outre le fait que de nombreux critiques ont déjà rapproché Heine et Odoïevski3, 
un point commun particulièrement saillant justifie ici notre comparaison : il s’agit du fait que la 
mise en avant du caractère dangereux de l’œuvre musicale romantique se trouve insérée dans une 
structure narrative qui met l’accent sur les effets thérapeutiques concrets du récit – et qui permet 
de réconcilier romantiques et anti-romantiques autour de l’idée consolatrice qu’il existe bien un 
idéal sublime de l’art. Les titres mêmes de ces deux œuvres nous renseignent déjà sur leur 
structure narrative et sur leur horizon thérapeutique, puisqu’il s’agit de textes s’inscrivant 

                                                
2 James Kennaway, Bad Vibrations: The History of the Idea of Music as a Cause of Disease, Farnham, Ashgate, 
2012. 
3 Voir par exemple les deux spécialistes soviétique et américain d’Odoïevski, qui rappellent tous deux qu’Odoïevski 
est souvent considéré comme le traducteur des Nuits florentines en russe : Л. Ю. Романенко, « Флорентинские 
ночи Г. Гейне и Русские ночи В. Одоевского », Сборник трудов молодых ученых, n° 3, Томск, 1971, p. 64, 
p. 65, p. 74 ; Neil Cornwell, Vladimir Odoevsly and Romantic Poetics, Oxford, New York, Berghahn Books, 1998, 
p. 88. 
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clairement dans la lignée des Mille et une nuits, grand modèle de fiction enchâssée où les 
histoires racontées par la narratrice finissent par guérir le narrataire figuré dans le texte. De fait, 
les deux textes proposent un cadre narratif dans lequel un personnage ou une série de 
personnages se charge de raconter des histoires qui apparaissent comme puissamment marquées 
par le modèle romantique de l’artiste maudit et qui ont pourtant pour ambition affichée d’apaiser 
et de soigner. 

Ainsi, Les Nuits florentines de Heine débutent par la prescription faite par un médecin au 
jeune Maximilien venu rendre visite à son amie Maria :  

Signora Maria hat den ganzen Tag nicht geschlafen, und nur in diesem Augenblick ist sie ein 
wenig eingeschlummert. Ich brauche Ihnen nicht zu empfehlen, sie durch kein Geräusch zu wecken; 
und wenn sie erwacht, darf sie beileibe nicht reden. Sie muß ruhig liegen, darf sich nicht rühren, 
nicht im mindesten bewegen, darf nicht reden, und nur geistige Bewegung ist ihr heilsam. Bitte, 
erzählen Sie ihr wieder allerlei närrische Geschichten, so daß sie ruhig zuhören muß. 

Signora Maria n’a pas dormi de toute la journée, et elle vient seulement de s’assoupir un peu. 
Je n’ai pas besoin de vous recommander de ne troubler son sommeil par aucun bruit ; et à son 
réveil, surtout, qu’elle ne parle pas. Il faut qu’elle reste tranquillement couchée ; elle ne doit pas 
bouger, ni s’agiter si peu que ce soit, ni parler, et seuls les mouvements de l’esprit lui seront 
salutaires. Je vous en prie, racontez-lui encore toutes sortes de folies afin qu’elle soit obligée de 
vous écouter tranquillement4.  

Le jeune homme acquiesce, mais en réalité il traduit ce programme de manière très 
étonnante pour le lecteur, puisqu’il choisit de raconter une série d’histoires sur la musique et le 
ballet convoquant les grands motifs de la mystique romantique de l’œuvre d’art sublime et son 
cortège de héros sacrifiés sur l’autel de l’art. Au lieu des folies reposantes prescrites par le 
docteur, le lecteur et la narrataire figurée entendront des folies beaucoup plus frénétiques, parmi 
lesquelles un portrait de Paganini en artiste mort-vivant, une méditation sur la poésie des Wilis, 
ces jeunes filles mortes le jour de leur mariage et devenues fantômes, thème particulièrement peu 
diplomatique dans la situation de la narrataire, et la description d’une rencontre avec Vincenzo 
Bellini, avant la mort du jeune compositeur fauché par une maladie foudroyante et érigé en 
modèle du « génie [qui] doit mourir prématurément » (« Genie müsse früh sterben5 »).  

Cette histoire est justement celle qui ouvre le recueil : elle souligne la posture acrobatique 
choisie par le narrateur, dans la mesure où elle met en relief le scandale de cette mort inattendue 
et paraît donc assez intempestive pour une malade elle-même gravement menacée. La rencontre 
avec le compositeur est en effet placée sous le signe de la jeunesse et de la santé qui confèrent à 
Bellini une séduction toute féminine : « Bellinis Gesicht, wie seine ganze Erscheinung, hatte jene 
physische Frische, jene Fleischblüte, jene Rosenfarbe, die auf mich einen unangenehmen 
Eindruck macht, auf mich, der ich vielmehr das Totenhafte und das Marmorne liebe. » (« Le 
visage de Bellini, comme toute son apparence, avait cette fraîcheur physique, cette florissante 
carnation, ce teint de rose qui me fait toujours une impression désagréable, à moi qui préfère le 
mortuaire et le marmoréen6 »). La nouvelle de sa maladie et de sa mort brutales apparaît donc 
d’autant plus choquante et fait transition avec le propos sur Paganini, en instaurant une 
dichotomie entre « le jeune et rose Bellini [qui] gît dans sa tombe à Paris » et le « vieux et 

                                                
4 Heinrich Heine, Florentinische Nächte, Werke und Briefe in zehn Bänden. Band 4, Berlin und Weimar, 1972, 
p. 111 ; traduit en français par Diane Meur, Les Nuits florentines, Paris, Cerf, 2001, p. 125. 
5 Ibidem, p. 123 ; trad. française, p. 138. 
6 Ibidem, p. 122-123 ; trad. française, p. 140. 
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blafard » violoniste qui « se trouve à Gênes, frais et dispos7 ». Ici encore, la description de Bellini 
est fortement féminisée, notamment par le rapprochement effectué avec le vampirique musicien : 
il semble donc bien que cette histoire soit doublement inadéquate, d’abord parce qu’elle souligne 
l’emprise inquiétante de la mort sur ce peuple d’artistes, du vivant projeté dans la tombe au 
revenant qui semble en sortir, ensuite parce qu’elle établit un inquiétant parallèle entre le 
compositeur et la malade à qui les histoires sont destinées, puisque tous les deux sont jeunes et 
roses et pourtant fatalement exposés à la maladie et au trépas8.  

Or, contre toute attente, ces histoires frénétiques, qui ne parlent que de musique et de mort, 
produisent sur la jeune femme un effet apaisant et, par deux fois (il y a deux nuits de récit dans le 
texte), elles la plongent dans un état de quiétude qui se termine par un sommeil réparateur 
l’engageant sur la voie de la guérison. La prescription médicale qui ouvrait le texte se trouve 
donc étrangement réalisée : en réalité, si ces histoires développent des thèmes funèbres en 
déclinant différentes facettes de l’association entre musique romantique et mort, elles 
apparaissent parfaitement indiquées dès lors que l’on réfléchit à l’effet thérapeutique des arts 
dans le cadre de ce nouveau paradigme de la sensibilité que nous évoquions plus haut. En effet, 
dans ce contexte, l’art est un facteur de dérèglement, mais il peut aussi intervenir pour corriger 
une sensibilité exacerbée ou au contraire étiolée en proposant le stimulus inverse. C’est 
précisément ce qui se passe dans le texte. Le fond de l’histoire a de quoi inquiéter la patiente, 
mais l’expérience montre que ce n’est pas ainsi qu’elle est reçue : elle opère en plongeant par son 
caractère émollient et déprimant la malade dans un état végétatif qui est précisément ce dont elle 
a besoin pour guérir. Ainsi, le jeu des comparaisons avec les figures musicales liées à la mort 
qu’évoquent les récits insérés, et au premier chef avec celle de Bellini, ne sert pas à rejeter Maria 
dans la sphère de la pathologie, mais à créer les conditions de sa guérison : de même que Bellini 
est un vivant-mort, Paganini un mort-vivant et les wilis des revenantes qui ne veulent pas quitter 
la terre, la malade doit adopter une posture à mi-chemin entre deux états, se faire à demi-morte 
pour mieux retrouver la santé, comme le commandait le médecin à l’orée du texte. On se trouve 
donc devant un cas très frappant où le récit dit une chose et en fait une autre : il semble proposer 
un portrait du compositeur en artiste fauché avant l’heure, romanticisant à outrance la figure 
bellinienne et fétichisant la mort comme un signe de distinction esthétique, mais l’effet de cette 
histoire est de protéger de la mort, au moins provisoirement, celle qui l’entend. 

On observe un dispositif similaire dans Les Nuits russes de Vladimir Odoïevski, où la 
figure du compositeur apparaît dans deux nouvelles enchâssées, « Le Dernier quatuor de 
Beethoven » [Последний квартет Бетховена, 1831] et « Sebastian Bach » [Себастьян Бах, 
1835]. C’est sur cette première nouvelle que nous souhaitons nous arrêter, dans la mesure où elle 
évoque spécifiquement le compositeur par opposition au reste du personnel possible d’une 
Künstlernovelle musicale : la nouvelle s’ouvre en effet sur la répétition d’un groupe de musiciens 
qui tentent en vain de déchiffrer l’ultime quatuor à cordes du maestro et concluent devant la 
difficulté de la partition que le vieux Beethoven a voulu se moquer d’eux ou est devenu fou. 
C’est alors que Beethoven lui-même, accompagné par une ancienne élève, arrive pour visiter 
l’appartement à louer où la répétition a lieu et le lecteur constate effectivement que le 

                                                
7 « Paganini befindet sich frisch und gesund zu Genua, und Bellini liegt im Grabe zu Paris ! », Ibidem, p. 127 ; trad. 
française, p. 141. 
8 Le parallèle est accentué par le fait que la situation dans laquelle est décrit Bellini, au pied d’une jeune noble 
italienne qu’il divertit, semble rejouer la scène d’énonciation des Nuits florentines. 
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compositeur a sombré dans un comportement pathologique : il croit percevoir des sons lorsqu’il 
frappe sur un piano sans cordes et se délecter d’un vin du Rhin alors que son élève lui a versé de 
l’eau dans son gobelet. La dernière scène montre comment la nouvelle de la mort misérable du 
maître est évoquée lors d’une réunion mondaine, sans interrompre le cours des festivités. On 
trouve donc toute une galerie de personnages concernés par la musique, qui vont du plus sublime 
et du plus fou au plus terre-à-terre : le compositeur, qui périt sous le poids de son génie, la 
musicienne inspirée qui entretient un rapport filial avec le vieux maître et vénère ses œuvres, les 
musiciens qui ont un rapport plus technique à la musique et cherchent avant tout à exercer leur 
art, et enfin les auditeurs de l’œuvre de Beethoven, représentés dans un rapport purement 
mondain à l’art puisqu’ils discutent de la mort du maître au bal, sur fond de musique à danser. 

L’intérêt de ce texte est double pour notre propos : d’une part, il sort dans une certaine 
mesure de la fétichisation du génie romantique pour présenter un personnage plus ambigu et 
pathétique ; d’autre part, cette histoire ne vaut pas tant en elle-même que pour l’effet qu’elle 
produit sur l’auditoire. En effet, par rapport au mythe de Beethoven présent dans la littérature 
européenne, la nouvelle d’Odoïevski se distingue dans la mesure où elle propose la représentation 
d’un Beethoven profondément malade, sans valoriser de manière figée cette pathologisation du 
grand artiste. Dans un redoublement des maladies qui lui sont associées, le compositeur alterne 
en effet des moments de lucidité où il est handicapé par sa surdité et des moments de pure folie : 
tantôt il pleure car il ne parvient pas à entendre la musique jouée par les musiciens qu’il 
rencontre, tantôt il tombe à genoux en pensant percevoir l’ouverture d’Egmont par la fenêtre. On 
semble retrouver ici le modèle traditionnel à l’époque qui associe folie et génie et qui est rappelé 
par l’un des narrateurs des Nuits russes lors de la deuxième nuit9, mais sans que le lecteur puisse 
considérer ce portrait du compositeur en grand malade comme univoquement positif. En effet, 
l’égarement pousse Beethoven à tenir dans la nouvelle des propos sur son œuvre auxquels ni les 
narrateurs figurés, ni l’auteur, ni les lecteurs ne peuvent adhérer : le vieux compositeur déclare 
que sa meilleure œuvre est La Victoire de Wellington et pourfend un critique de l’époque, 
Gottfried Keller, qui a sévèrement jugé l’œuvre dans une recension. Contrairement au préjugé 
romantique qui veut que la folie fasse entrevoir des vérités sublimes, le vieillard semble bel et 
bien égaré et son jugement ne peut faire l’unanimité10. On se trouve donc devant un portrait 
particulièrement pathétique du héros du romantisme musical. 

Cet accent mis sur la pathétique déchéance de Beethoven est d’autant plus frappant que 
cette histoire a, elle aussi, vocation à guérir celui à qui on la raconte. Le cadre instauré par Les 
Nuits russes repose en effet sur une situation énonciative proche de celle des Nuits florentines : 
au début du texte, plusieurs jeunes gens romantiques et exaltés se rendent chez leur ami Faust, 
écrivain et philosophe, pour se distraire de leur mélancolie en lisant des différentes histoires 
provenant d’un manuscrit trouvé. À l’origine, ce projet échoue sur le refus de Faust qui, doutant 
du potentiel curatif des récits, leur ferme sa porte le premier soir, avant d’accepter de se prêter au 
jeu les nuits suivantes : ce bégaiement à l’orée du texte souligne bien l’horizon thérapeutique de 
cette fiction, qui est destinée par Odoïevski à une intelligentsia russe que l’auteur trouve 
condamnée par les circonstances politiques et intellectuelles de l’époque à une inaction 
déprimante. Mais là encore, l’histoire de Beethoven paraît bien mal venue pour réaliser cette 

                                                
9 Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л.,1975, C. 25-27 ; traduit en français par Marion Graf, Les Nuits russes, 
Lausanne, L’Âge d’Homme, 1991, p. 42-44. 
10 Dans la version définitive des Nuits russes, l’auteur ajoute une note pour souligner qu’il ne faut pas croire ici le 
jugement de Beethoven. 
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ambition, puisqu’elle érode la figure du génie malade qui sacrifie sa vie sur l’autel de l’art. La 
nouvelle elle-même met en tension l’artiste et ceux qui l’entourent, élèves, critiques musicaux, 
exécutants de la partition, auditeurs, pour montrer comment le projet artistique beethovenien 
s’étiole progressivement en passant à travers ces différents cercles. La mention de l’ouverture 
d’Egmont renforce ce sentiment d’échec : on sait que, dans le drame de Goethe, le héros 
condamné à mort reçoit la visite d’une allégorie de la liberté qui lui prédit que sa mort 
contribuera à soulever son peuple contre l’oppresseur et qu’il deviendra un instrument de sa 
libération. On se situe donc à l’opposé des réactions, ou plutôt de l’absence de réaction, suscitées 
par l’annonce de la mort de Beethoven, mentionnée en passant, dans un bal, avant que la musique 
à danser ne reprenne ses droits – apparemment, il n’y aura pas de destin héroïque pour le créateur 
de l’Heroica. Le message adressé aux créateurs de l’époque d’Odoïevski semble donc être de se 
résoudre au statut d’artiste maudit, condamné à voir ses ambitions esthétiques se fracasser sur les 
affaires courantes, sans possibilité de se réfugier derrière la mystique de la folie géniale.  

En quoi une telle nouvelle est-elle susceptible d’apaiser la mélancolie des auditeurs ? La 
discussion qui suit le récit nous en donne quelques indices : en effet, les protagonistes du récit-
cadre se lancent dans une interprétation de cette histoire qui met l’accent sur son genre, en 
l’appelant « anecdote ». D’un côté, cette anecdote est historique : elle prétend donc en théorie à 
restituer une forme de vérité historique. Mais le personnage de Faust, qui est celui qui fait 
autorité dans le récit cadre, souligne la part de fiction dont cette anecdote se charge 
nécessairement : elle ne prétend pas respecter parfaitement la biographie du compositeur, mais 
rendre une sorte de vérité sur son œuvre en dehors de toute philologie et de toute certitude 
biographique. En insistant sur cette recréation nécessaire par laquelle passe l’histoire du créateur 
malade, le narrateur se place ainsi dans la lignée des interprètes, au sens large, de l’œuvre de 
Beethoven, dont on a vu dans la nouvelle des versions négatives, à travers la figure du critique 
musical et des musiciens qui ne parviennent pas à exécuter l’œuvre et jettent l’éponge. La 
nouvelle suggère ainsi que, quand bien même du vivant de l’auteur toute réalisation des 
ambitions esthétiques sublimes qui annoncent le romantisme semblent impossibles, l’œuvre se 
déploie dans l’histoire et peut trouver à terme des interprètes plus adéquats : on retrouve ici la 
leçon d’Egmont qui engage le héros à changer son regard sur son propre destin pour l’envisager 
sur le temps long. Pour les contemporains d’Odoïevski, la nouvelle propose donc un message 
plus optimiste qu’à première vue et les engage à persévérer dans leurs expérimentations 
esthétiques en dépit du climat peu favorable de la Russie de l’époque.  

En guise de conclusion, nous voudrions tirer quelques enseignements de cette rapide 
analyse. Il nous semble qu’elle nous engage à considérer avec plus d’attention le récit-cadre des 
Künstlernovellen de l’époque romantique et la fiction d’oralité qu’il met en place. On a souvent 
tendance à considérer ce système d’encadrement oral comme une mise en scène de l’échec des 
différentes figures d’artiste dans le texte. D’une part, ce cadre paraît désigner la production dite 
« romantique » comme le fruit d’une esthétique inspirée mais totalement inefficace dans le 
champ social. La séparation des niveaux du récit pourrait figurer la sécession de fait qu’a opérée 
le compositeur avec la société, et son incapacité de faire reconnaître son génie par le monde : 
dans le cas où la nouvelle évoque un compositeur fictif, son œuvre ne parvient d’ailleurs au 
public que sous la forme seconde du récit qu’on fait sur elle. D’autre part, ce dispositif semble 
instaurer une profonde dissymétrie entre les arts : à la musique, art absolu et non référentiel, 
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revient de suggérer que l’être génial s’affranchit des formes traditionnelles de la représentation et 
en définitive de la vie elle-même pour atteindre un idéal supérieur ; à l’inverse, dans le récit-cadre 
la fiction narrative apparaîtrait comme une pratique artistique abâtardie, privilégiant la 
communication directe par le langage ordinaire. De fait, les Künstlernovellen musicales 
romantiques accentuent en général cette dichotomie en soulignant les circonstances mondaines et 
futiles de la transmission du récit, réduisant ce contour verbal à un babil verbeux, qui ne serait 
plus que le cadre ornant la véritable œuvre d’art représentée dans le récit inséré. 

 Or, dans un certain nombre de nouvelles romantiques, des Nuits Florentines de Heinrich 
Heine au « Dernier Quatuor de Beethoven » de Vladimir Odoïevski, on observe que cet 
encadrement du récit sur la musique est introduit au travers d’une tension fondamentale entre 
maladie et guérison : dans le récit enchâssé, on présente au lecteur la figure d’un compositeur que 
son génie a rendu malade et finit par tuer ; mais dans le récit-cadre, cette figuration a pour effet 
de guérir un personnage qui entend ce même récit. Dès lors, plutôt que de souligner la vanité 
tragique de toute production géniale, ce dispositif semble illustrer au contraire le credo esthétique 
du romantisme, qui consiste à faire de l’art un absolu autonome et indépendant du milieu dans 
lequel il apparaît, tout en maintenant qu’en raison même de son caractère sublime et 
apparemment détaché, il possède un pouvoir d’effectivité accru. En faisant du cadre narratif de 
l’œuvre le siège d’une esthétique qui souligne les effets et les usages possibles de l’art, ce type de 
récits consolide en réalité doublement l’autorité de l’artiste, celle du compositeur qui est présenté 
comme celui qui incarne l’idéal de l’œuvre sublime, mais aussi celle du conteur, qui fait de son 
récit le lieu d’un discours sur l’art conscient de lui-même. 
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