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Mahler began composing Das Lied von der 
Erde (The Song of  the Earth) in 1907, in the 
middle of  one of  the darkest periods of  his 
life. After the death of  his youngest daughter 
Maria, and his forced resignation from the 
Vienna Court Opera (Hofoper) resulting 
from the prevailing climate of  anti-Semitism, 
Mahler learned that he had a serious heart 
complaint. It was during this period that his 
friend Theodor Pollak introduced him to Die 
chinesische Flöte (the Chinese Flute), a collection 
of  classical Chinese poems written mostly in 
the 8th century and adapted by the poet Hans 
Bethge. Mahler was profoundly affected by 
the themes treated in the poems, with their 
somewhat resigned, contemplative tone, 
centred on the brevity and vanity of  life and 
beauty, nature, and the narrowness of  the 
human condition. So he decided to set them 
to music and, as was his habit, he retouched 
the texts himself, further bringing out the 
lyricism already bestowed on them in Bethge’s 
adaptation. The length and the language of  
this sequence of  six Lieder incited Mahler 

to subtitle it “Symphony”, without however 
daring to give it a number: he feared the curse 
of  the 9th, which had spared neither Schubert 
nor Beethoven. The score was completed in 
1908,	and	the	first	performance	took	place	on	
20 November 1911 in Munich, conducted by 
Bruno Walter, six months after the death of  
the composer. The poems are sung by a tenor 
and a contralto (or a baritone), in alternation: 
the texts evoking the beauties and vanities of  
the earthly world are assigned to the tenor; 
the	profound,	resigned	reflections	on	life	to	
the alto voice.

Bethge’s collection and Mahler’s work both 
respond to the growing interest in Europe 
for the arts of  the Orient. This interest, 
which was initially directed towards Japan, 
following the archipelago’s participation in 
the Exposition Universelle held in Paris in 1867 
and again in 1900, went on to embrace the 
whole	of 	the	Far-East,	finding	its	expression	
in	the	fields	of 	literature	(Claudel,	Segalen),	
painting (Van Gogh, Klimt, Degas), museums 

Introduction
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(with the creation of  the British Museum 
and the Musées Cernuschi and Guimet in 
Paris), and music (Debussy, Saint-Saëns…). 
However, the interest that Mahler brings to 
this collection of  poems goes far beyond 
mere orientalism. Although he does indeed 
include several elements of  “Chinoiserie” in 
his Lieder, it wasn’t his aim to let them colour 
his language. Mahler does occasionally call 
upon them by associating them with images 
of  happiness, of  beauty, of  youth: young girls, 
lotus	flowers,	the	firmament,	fine	porcelain.	
Distanced by these unusual sonorities, they 
seem remote, inaccessible to living souls1. 
In this way they enable Mahler to turn his 
attention to where man stands in the face 
of  what is beyond him, on his relationship 
to earthly things and death. Between volup-
tuousness, pain, cynicism, anxiety and 
detachment from the world, Das Lied von der 
Erde displays the Mahlerian paradoxes even 
in its form, having at one and the same time 
the characteristics of  a symphony, in its archi-
tecture, and of  the Lied, in its expression. 
This hybrid work, made up of  6 tableaux, 
of  which the 3rd, 4th and 5th can be grouped 

1  See Henry-Louis de La Grange, Gustav Mahler, 3 vol., Paris, Fayard, 1979-1984.

together as a single third movement, is cast 
in the symphonic mould, with an intro-
ductory Allegro movement, followed by an 
Adagio, a tripartite Scherzo movement and 
a monumental Finale. However, the impor-
tance of  the voice in the structure, sometimes 
treated as an instrument, and the strophic 
organization of  the text are characteristic of  
the Lied, here treated cyclically with a penta-
tonic three-note motif  (A, G, E, chromati-
cized by the underlying harmony) presented 
right	from	the	first	movement	in	the	strings	
and repeated throughout the work. Thus Das 
Lied von der Erde ventures to the very limits 
of  post-romantic expression, not only in its 
length but also in its luxuriant orchestration, 
the richness of  its use of  timbres and its vocal 
writing.

The	first	movement, Das Trinklied vom Jammer 
der Erde (“The drinking song of  the suffering 
of  the Earth”) celebrates drunkenness in a 
resounding fanfare, and depicts the irony 
of  the human condition. The saturation 
of  the timbres and rhythms deployed in 
the orchestra (biting brass and strident 
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woodwind) is in response to that of  the 
voice, which is stretched to its limits (with 
an imitation of  Chinese falsetto, according to 
Theodor Adorno2). The general vehemence 
is interrupted between each verse by a 
plaintive refrain Dunkel ist das Lieben, ist der 
Tod (“Dark is life, dark is death”), repeated 
a semitone higher each time. On the other 
hand, the second movement, Der Einsame 
im Herbst (“The lonely one in autumn”) 
is a weary lament in which the orchestral 
writing is almost like chamber music: over 
a modal ostinato movement in the strings 
the oboe begins a melancholy cantilena 
before the voice enters. The three following 
movements take the place of  the scherzo, 
each miniature depicting a scene of  earthly 
life. The crystalline sonorities of  the third, 
Von der Jugend (“Of  youth”), provided by the 
triangle	and	the	flute,	evoke	porcelain	and	the	
limpidity of  the water in a pond, metaphors 
of  the fragility of  life and the illusions that 
surround us. The use of  the pentatonic mode, 
also present in the following movement, 
enables Mahler to achieve the desired element 

2  Theodor W. Adorno, Mahler: a Musical Physiognomy, translated by Edmund Jephcott, Chicago, University of  Chicago 
Press, 1992. 

of  detachment mentioned above: the scene 
takes on a distant, illusory character.  The 
fourth movement, Von der Schönheit (“Of  
Beauty”) paints a different picture and 
contrasts	 two	 symbolic	 figures:	 the	 young	
girls, whose grace and sensuality are rendered 
by means of  light orchestration, decorated 
with trills in the woodwind and glissandi in the 
strings; and the young horsemen, announced 
by a brass fanfare emphasizing the almost 
brutal violence with which they trample the 
flowers.	The	fifth	and	penultimate	movement,	
Der Trunkene im Frühling (“The Drunkard in 
Spring”), alternates frankly lyrical passages 
sustained by very generous vocal writing 
with the brass in counterpoint, with jerky 
sequences characteristic of  a scherzo, which 
illustrate the staggering of  a man drunk with 
wine.	 Above	 it,	 the	 flute	 mimes	 the	 bird	
announcing the spring that the man discovers 
in a central section, which is a kind of  musical 
reverie: while the vocal energy weakens, the 
tempo draws out, and the song of  drunk-
enness is forgotten in the babbling of  the 
flute.	Der Abschied (“The Farewell”) closes the 
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Solitaire sous les pins contemplant les vagues - Zhang Yin - c. 1820
© Paris Musées - Musée Cernuschi

sequence of  Lieder: it is a song of  farewell 
to the world by one who is walking towards 
his end. The whole of  Das Lied von der Erde 
moves	 towards	 this	final	movement,	which	
leads directly towards nothingness, in which 
everything decomposes, right down to its 
metrics. It opens with a death knell struck 
by the double basses, from which emerges a 
suspended melody played by the oboe, which 
contrasts with the harmony and fragmented 
discourse of  the orchestra. The vocal writing 
alternates between lyricism when it dwells 
on all the beauty of  the world that one is 
preparing to leave (emphasized by the richness 
of  the orchestration), and a more neutral 
recitative in which man’s solitude is acknowl-
edged. This solitude is translated by means of  
the strange, unreal sonorities that combine 
to make up the range of  Mahlerian timbres. 
The musical argument falls apart little by little 
and	finally,	after	a	shattering	funeral	march,	
calms down into a coda from which the initial 
three-note motif  emerges. It culminates with 
the repetition of  the word ewig (“eternally”), 
uttered seven times before the contralto voice 
finally	fades	away.	
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Mahler entame la composition de Das Lied 
von der Erde (Le Chant de la Terre) en 1907, 
alors qu’il traverse une des périodes les plus 
sombres de sa vie. Après le décès de sa plus 
jeune	 fille	 Maria,	 et	 sa	 démission	 forcée	
de la direction de l’Opéra de la Cour de 
Vienne en raison du climat d’antisémitisme 
ambiant, Mahler apprend qu’il est atteint 
d’une maladie cardiaque. C’est durant cette 
période que son ami Theodor Pollak lui fait 
découvrir Die chinesische Flöte (La Flûte chinoise), 
un recueil de poèmes classiques chinois, 
écrits pour la plupart au viiie siècle et adaptés 
par le poète Hans Bethge. Les thématiques 
abordées par les poèmes, à la tonalité plutôt 
résignée et contemplative, centrées autour 
de la brièveté et la vanité de la vie et de la 
beauté, la nature, l’étroitesse de la condition 
humaine, marquent profondément Mahler. 
Il décide ainsi de les mettre en musique et, 
conformément à son habitude, il retouche 
lui-même les textes, accentuant le lyrisme 
déjà conféré par l’adaptation de Bethge. 
Les dimensions et le langage de cette suite 

de 6 lieder poussent Mahler à la sous-titrer 
« Symphonie », sans qu’il n’ose la numéroter 
toutefois : il craint la malédiction des 9e, 
qui n’a épargné ni Schubert, ni Beethoven. 
La partition est achevée en 1908, et sera 
créée le 20 novembre 1911 à Munich, sous 
la direction de Bruno Walter, six mois après 
la mort du compositeur. Les poèmes sont 
chantés par un ténor et une contralto (ou un 
baryton), en alternance : les textes évoquant 
les beautés et vanités du monde terrestre sont 
confiés	au	ténor	;	les	réflexions	profondes	et	
résignées sur la vie sont dévolues à la voix 
d’alto.

Le recueil comme l’œuvre de Mahler 
répondent toutes deux à l’intérêt croissant 
de l’Europe pour les arts asiatiques. 
D’abord porté sur le Japon, à la suite de 
la participation de l’archipel à l’Expo-
sition Universelle de 1867 et de 1900, il 
s’étend à l’ensemble de l’Extrême-Orient 
et s’exprime dans les domaines littéraires 
(Claudel, Segalen), picturaux (Van Gogh, 

Introduction
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Klimt, Degas), institutionnels (création du 
British Museum, des musées Cernuschi et 
Guimet à Paris), musicaux (Debussy, Saint-
Saëns…). Cependant, l’intérêt que Mahler 
porte au recueil de poèmes va bien au-delà 
de l’orientalisme. S’il inclut effectivement 
plusieurs éléments « chinoisants » à ses 
lieder, ces derniers ne visent pas à colorer le 
langage. Mahler y fait ponctuellement appel 
en les associant aux images du bonheur, de 
la	beauté,	de	la	jeunesse	:	jeunes	filles,	fleurs	
de	lotus,	firmament,	porcelaines	fines.	Mises	
à distance par ces sonorités inhabituelles, 
elles paraissent lointaines, inaccessibles aux 
vivants1. Elles permettent ainsi à Mahler de 
poser un regard sur la posture de l’homme 
face à ce qui le dépasse, sur sa relation avec 
les choses terrestres et la mort. Entre volupté, 
douleur, cynisme, inquiétude et détachement 
du monde, Das Lied von der Erde figure	 les	
paradoxes mahlériens jusque dans sa forme, 
qui tient à la fois de la symphonie, pour 
l’architecture, et du lied, pour l’expression. 
Constituée en 6 tableaux, dont les 3e, 4e et 
5e peuvent être réunis en un seul troisième 
mouvement, cette œuvre hybride s’articule 

1  Voir Henry-Louis de La Grange, Gustav Mahler, 3 vol., Paris, Fayard, 1979-1984.

selon le moule symphonique, avec un 
Allegro introductif, suivi d’un Adagio, d’un 
scherzo	tripartite	et	d’un	finale	monumental.	
Cependant, l’importance structurelle de la 
voix, parfois traitée comme un instrument, 
et l’agencement strophique du texte relèvent 
du lied, ici traité de façon cyclique avec un 
motif  pentatonique de trois notes (la, sol, 
mi, chromatisé par l’harmonie sous-jacente) 
présenté dès le premier mouvement aux 
cordes et repris tout le long de l’œuvre. Das 
Lied von der Erde	s’aventure	ainsi	aux	confins	
de l’expression post-romantique à la fois par 
sa durée, son orchestration luxuriante, la 
richesse de l’exploitation des timbres et sa 
vocalité.

Le premier mouvement, Das Trinklied vom 
Jammer der Erde (« La Chanson à boire de la 
douleur de la Terre ») célèbre l’ivresse dans 
une fanfare tonitruante, et dépeint l’ironie 
de la condition humaine. La saturation des 
timbres et des rythmes déployés à l’orchestre 
(cuivres cinglants et bois stridents) répond 
à celle de la voix, poussée dans ses retran-
chements (imitation du falsetto chinois, selon 
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Theodor Adorno2). La véhémence générale 
est interrompue entre chaque strophe par 
un refrain plaintif  Dunkel ist das Lieben, ist 
der Tod (« Sombre est la vie, sombre est la 
mort »), chaque fois répété un demi-ton 
plus haut. À l’inverse, le second mouvement 
Der Einsame im Herbst (« Le solitaire en 
automne ») est un lamento las dont l’écriture 
orchestrale est quasi chambriste : par-dessus 
un mouvement modal obstiné aux cordes, le 
hautbois entame une cantilène mélancolique, 
avant l’entrée de la voix. Les trois mouve-
ments suivants tiennent lieu de scherzo, 
chaque miniature dépeignant une scène de 
la vie terrestre. Les sonorités cristallines du 
troisième, Von der Jugend (« De la Jeunesse »), 
conférées	par	le	triangle	et	la	flûte,	évoquent	
la porcelaine et la limpidité de l’eau de l’étang, 
métaphores de la fragilité de la vie et des 
illusions qui nous entourent. Le recours au 
mode pentatonique, également présent dans 
le mouvement suivant, relève de la volonté 
de distanciation de Mahler mentionnée plus 
haut : la scène revêt un caractère lointain, 
illusoire. Le quatrième mouvement, Von 

2  Voir Theodor W. Adorno, Mahler, une physionomie musicale, trad. Jean-Louis Leleu et Théo Leydenbach, Paris, Éditions de 
Minuit, 1976.

der Schönheit (« De la Beauté ») brosse une 
autre	 scène	 et	oppose	deux	figures	 symbo-
liques	 :	 celles	 des	 jeunes	 filles,	 dont	 la	
grâce et la sensualité sont rendues par une 
orchestration légère, ornée par les trilles 
des bois et les glissendi des cordes, et celle 
des cavaliers, annoncés par une fanfare de 
cuivres soulignant leur force presque brutale, 
qui	viendra	piétiner	les	fleurs.	Cinquième	et	
avant-dernier mouvement, Der Trunkene im 
Frühling (« L’Homme ivre au Printemps »), 
alterne passages franchement lyriques, 
soutenus par une vocalité très généreuse et 
un contrechant des cuivres, avec séquences 
sautillantes propres au scherzo, illustrant 
le tangage propre à l’homme ivre de vin. 
Au-dessus,	la	flûte	mime	l’oiseau	annonçant	
le printemps, que l’homme découvre dans 
une section centrale tenant de la rêverie 
musicale : tandis que le débit vocal s’alanguit, 
le tempo s’étire, et le chant d’ivresse s’oublie 
un	 moment	 dans	 le	 babil	 de	 la	 flûte.	Der 
Abschied (« L’Adieu ») clôt la suite de lieder : 
c’est un chant d’adieu au monde de l’homme 
qui	marche	 vers	 sa	 fin.	 L’ensemble	 de	Das 
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Lied von der Erde tend en direction de cet 
ultime mouvement dirigé droit sur le néant, 
dans lequel tout, et jusqu’à la métrique, se 
décompose. Il s’ouvre sur un glas sonné par 
les contrebasses, duquel émerge une mélodie 
suspendue au hautbois, qui contraste avec 
l’harmonie et le discours fragmentaire de 
l’orchestre. La vocalité alterne entre lyrisme, 
lorsqu’elle s’épanche face aux beautés du 
monde qu’on s’apprête à quitter (soulignée 
par la richesse de l’orchestration), et récitatif  
plus neutre, devant le constat de la solitude 
de l’homme. Cette solitude est traduite par 
les sonorités étranges, irréelles des alliages de 
timbres mahlériens. Le discours se délite peu 
à peu et parvient à l’apaisement après une 
marche funèbre éclatante, dans une coda de 
laquelle émerge le motif  de trois notes initial. 
Elle culmine avec la répétition du mot Ewig 
(« éternellement »), prononcé sept fois avant 
que la voix de contralto ne s’évanouisse.

Oiseaux sur prunes rouges - Ren Yi - c. 1887
© Art Institute of  Chicago - Gift of  Florence Ayscough 
and Harley Farnsworth - Macnair Collection
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Das Trinklied vom Jammer der Erde 
Text by Li Bai - adapt. Hans Bethge

Schon winkt der Wein im goldnen Pokale,
Doch trinkt noch nicht, erst sing ich euch ein Lied!
Das Lied vom Kummer 
soll	auflachend	in	die	Seele	euch	klingen.
Wenn der Kummer naht,
liegen wüst die Gärten der Seele,
Welkt hin und stirbt die Freude, der Gesang.
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

Herr dieses Hauses!
Dein Keller birgt die Fülle des goldenen Weins!
Hier, diese Laute nenn’ ich mein!
Die Laute schlagen und die Gläser leeren,
Das sind die Dinge, die zusammen passen.
Ein voller Becher Weins zur rechten Zeit
Ist mehr wert als alle Reiche dieser Erde!
Dunkel is das Leben, ist der Tod.

Das Firmament blaut ewig und die Erde
Wird lange fest stehen und aufblühn im Lenz.
Du aber, Mensch, wie lang lebst denn du?
Nicht hundert Jahre darfst du dich ergötzen
An all dem morschen Tande dieser Erde!
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Drinking song of  the misery of  the earth

The wine is already beckoning in the golden goblet, 
but	do	not	drink	yet	—	first,	I	will	sing	you	a	song!	
The song of  sorrow
shall resound laughingly in your soul. 
When sorrow draws near, 
the gardens of  the soul will lie desolate, wilting;
joy and song will die. 
Dark is life, dark is death. 

Lord of  this house! 
Your cellar is full of  golden wine! 
Here, this lute I call my own! 
Strumming on the lute and emptying glasses,
these are the things that go together. 
A full glass of  wine at the proper moment 
is worth more than all the riches of  the world! 
Dark is life, dark is death.

The heavens are forever blue and the earth
Will	stand	firm	for	a	long	time	and	bloom	in	spring.	
But you, Man, how long will you live then? 
Not a hundred years are you allowed to enjoy
in all the rotten triviality of  this earth!

Chanson à boire de la douleur de la Terre

Déjà le vin fait signe dans la coupe d’or, 
Mais ne buvez pas avant que je ne vous chante 
une chanson !
Le chant du souci vous sonnera dans l’âme comme 
un rire clair. 
Quand le souci approche,
Déserts sont les jardins de l’âme, 
La joie, le chant se fanent et meurent. 
Sombre est la vie, sombre la mort. 

Maître de cette maison ! 
Ta cave recèle en abondance le vin doré ! 
Ce luth, ici, je le déclare mien ! 
Jouer du luth et vider les verres, 
Voilà des choses qui vont ensemble. 
Un pot plein de vin au bon moment 
Vaut plus que tous les biens de cette terre ! 
Sombre est la vie, sombre la mort. 

Le	firmament,	toujours,	est	bleu,	et	la	terre	
Restera	longtemps	et	fleurira	au	printemps.	
Mais toi, Homme, combien de temps vis-tu ? 
Tu n’auras même pas cent ans pour jouir 
De toutes les vanités corrompues de la terre ! 
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Seht dort hinab! Im Mondschein auf  den Gräbern 
hockt eine wildgespenstische Gestalt.
Ein Aff  ist’s! Hört ihr, wie sein Heulen hinausgellt
in den süßen Duft des Lebens!

Jetzt nehm den Wein! Jetzt ist es Zeit, Genossen!
Leert eure goldnen Becher zu Grund!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod!

2. Der Einsame im Herbst
Text by Qian Qi - adapt. Hans Bethge

Herbstnebel wallen bläulich überm See;
Vom Reif  bezogen stehen alle Gräser;
Man meint’, ein Künstler habe Staub vom Jade
Über die feinen Blüten ausgestreut.

Der	süße	Duft	der	Blumen	is	verflogen;
Ein kalter Wind beugt ihre Stengel nieder.
Bald werden die verwelkten, goldnen Blätter
Der Lotosblüten auf  dem Wasser ziehn.

Mein Herz ist müde. Meine kleine Lampe
Erlosch mit Knistern;
es gemahnt mich an den Schlaf.
Ich komm zu dir, traute Ruhestätte!
Ja, gib mir Ruh, ich hab Erquickung not!



17

Look down there! In the moonlight, on the graves 
crouches	a	wild,	ghostly	figure.
It is an ape! Hear how its howls resound piercingly 
in the sweet fragrance of  life! 

Now take the wine! Now is the time, enjoy! 
Empty the golden goblet to the bottom! 
Dark is life, dark is death!

The Solitary One in Autumn

Blue autumn mists undulate over the lake; 
the grass is standing stiff  with frost; 
One might think an artist had strewn jade dust
over	all	the	fine	blossoms.

The	sweet	fragrance	of 	flowers	has	flown	away;	
a cold wind forces them to bow their stems low. 
Soon the wilted golden leaves 
of 	lotus	flowers	will	drift	upon	the	water.

My heart is weary. My small lamp 
has gone out with a splutter; 
it reminds me of  sleep. 
I am coming to you, comfort place of  rest! 
Yes, give me rest, I have need of  rejuvenation!

Regardez là-bas ! Au clair de lune sur les tombes 
Est accroupie une forme, sauvage et fantomatique. 
C’est un singe ! Écoutez comme son hurlement 
déchire 
Le doux parfum de la vie ! 

Maintenant, prenez le vin ! Maintenant il est temps, 
compagnons ! 
Videz vos coupes d’or jusqu’au fond ! 
Sombre est la vie, sombre la mort.

Le Solitaire en automne

Les brumes d’automne errent bleues sur le lac ; 
Figés de gel se dressent tous les brins d’herbe ; 
On dirait qu’un artiste a répandu une poudre de jade 
Sur	les	fleurs	délicates.	

Le	doux	parfum	des	fleurs	a	fui	;	
Un vent glacé courbe bas leurs tiges. 
Bientôt les pétales d’or fanés 
Des	fleurs	de	lotus	glisseront	sur	l’eau.	

Mon cœur est fatigué. Ma petite lampe 
S’est éteinte dans un crépitement,
me rappelle au sommeil. 
Je	viens	à	toi,	fidèle	demeure	du	repos	!	
Oui, donne-moi le repos ! J’ai tant besoin de réconfort ! 
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Ich weine viel in meinen Einsamkeiten.
Der Herbst in meinem Herzen währt zu lange.
Sonne der Liebe, willst du nie mehr scheinen,
Um meine bittern Tränen mild aufzutrocknen?

3. Von der Jugend
Text by Li Bai - adapt. Hans Bethge

Mitten in dem kleinen Teiche
Steht ein Pavillon aus grünem
Und aus weißem Porzellan.

Wie der Rücken eines Tigers
Wölbt die Brücke sich aus Jade
Zu dem Pavillon hinüber.

In dem Häuschen sitzen Freunde,
Schön gekleidet, trinken, plaudern,
Manche schreiben Verse nieder.

Ihre seidnen Ärmel gleiten
Rückwärts, ihre seidnen Mützen
Hocken lustig tief  im Nacken.

Auf  des kleinen Teiches stiller
Wasserfläche	zeigt	sich	alles
Wunderlich im Spiegelbilde,
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I weep much in my solitude. 
The autumn in my heart has lasted too long. 
Sun of  love, will you never shine again, 
gently to dry my bitter tears? 

Of  Youth

In the middle of  the small pool 
stands a pavilion of  green 
and white porcelain.

Like the back of  a tiger 
the jade bridge arches 
across toward the pavilion.

In the small house sit friends,
beautifully dressed, drinking, chatting; 
many are writing verses down.

Their silk sleeves slide 
backwards, their silk caps 
sit jauntily on the backs of  their necks.

On the small pool’s still 
surface,	all	things	are	reflected	
wonderfully in reverse.

Je pleure beaucoup dans ma solitude. 
L’automne dans mon cœur dure depuis trop 
longtemps. 
Soleil de l’amour, ne veux-tu plus jamais briller 
Pour sécher tendrement mes larmes amères ? 

De la Jeunesse

Au milieu du petit étang 
Se dresse un pavillon de verte 
Et blanche porcelaine. 

Comme le dos d’un tigre 
Un pont de jade tend sa courbe 
Jusqu’au pavillon. 

Dans la petite maison, des amis, 
Bien habillés, boivent, bavardent ; 
Certains écrivent des vers.

Leurs manches de soie sont 
Retroussées, leurs bonnets de soie 
Retombent gaiement sur leurs nuques. 

Sur les eaux calmes 
Du petit étang tout se montre 
Merveilleusement comme dans un miroir. 
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Alles auf  dem Kopfe stehend
In dem Pavillon aus grünem
Und aus weißem Porzellan;

Wie ein Halbmond steht die Brücke,
Umgekehrt der Bogen. Freunde,
Schön gekleidet, trinken, plaudern.

4. Von der Schönheit
Text by Li Bai - adapt. Hans Bethge

Junge	Mädchen	pflücken	Blumen,
Pflücken	Lotosblumen	an	dem	Uferrande.
Zwischen Büschen und Blättern sitzen sie,
Sammeln Blüten in den Schoß und rufen
Sich einander Neckereien zu.

Gold’ne Sonne webt um die Gestalten,
Spiegelt sich im blanken Wasser wider.
Sonne spiegelt ihre schlanken Glieder,
Ihre süßen Augen wider,
Und der Zephyr hebt mit Schmeichelkosen
Das Gewebe Ihrer Ärmel auf, 
Führt den Zauber
Ihrer Wohlgerüche durch die Luft.

O sieh, was tummeln sich für schöne Knaben
Dort an dem Uferrand auf  mutgen Rossen,
Weithin glänzend, wie die Sonnenstrahlen;
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Everything is standing on its head 
in the pavilion of  green 
and white porcelain.

The bridge stands like a halfmoon, 
its arch inverted. Friends, 
beautifully dressed, are drinking and chatting.

Of  Beauty

Young	maidens	pick	flowers,	
pick	lotus	flowers	at	the	edge	of 	the	shore.
Among bushes and leaves they sit, 
gathering blossoms in their laps and calling 
to one another teasingly.

Golden	sunlight	weaves	among	the	figures,
mirroring them in the shining water. 
The	sun	reflects	their	slender	limbs,	
their sweet eyes, 
and the zephyr lifts caressingly
the fabric of  their sleeves, 
wafting the magic
of  their fragrance through the air.

O see, how the handsome young men gallop
there along the shore on their lively horses,
glittering like the sunbeams; 

Tout se tient sur la tête, 
Dans le pavillon de verte 
Et blanche porcelaine. 

Comme une demi-lune, le pont, 
Son arche sens dessus dessous. Des amis,
Bien habillés, boivent, bavardent. 

De la Beauté

Des	jeunes,	filles	cueillent	des	fleurs,	
Des	fleurs	de	lotus	au	bord	de	la	rivière.	
Entre buissons et feuilles elles sont assises, 
Rassemblent	des	fleurs	sur	leurs	genoux	et	
Se lancent des plaisanteries. 

Le soleil d’or brille sur leurs corps 
Et	projette	leurs	reflets	dans	l’eau	claire,
Le soleil fait miroiter leurs membres frêles, 
Leurs doux yeux. 
Et	le	zéphyr	qui	gonfle	tendrement	
Leurs manches, 
Emporte la magie 
De leur parfum à travers les airs. 

O voyez, qui sont ces beaux garçons 
Là-bas au bord de l’eau sur leurs braves destriers ? 
Étincelants au loin, comme rayons de soleil ; 
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Schon zwischen dem Geäst der grünen Weiden
Trabt das jungfrische Volk einher!
Das Roß des einen wiehert fröhlich auf
Und scheut und saust dahin;
Über Blumen, Gräser Wanken hin die Hufe,
Sie zerstampfen jäh im Sturm 
Die hingesunknen Blüten.
Hei!	Wie	flattern	im	Taumel	seine	Mähnen,
Dampfen heiß die Nüstern!
Goldne Sonne webt um die Gestalten,
Spiegelt sie im blanken Wasser wider.

Und die schönste von den Jungfraun sendet
Lange Blicke ihm der Sehnsucht nach.
Ihre stolze Haltung is nur Verstellung:
In dem Funkeln ihrer großen Augen,
In dem Dunkel ihres heißen Blicks
Schwingt klagend noch die 
Erregung ihres Herzens nach.

5. Der Trunkene im Frühling
Text by Li Bai - adapt. Hans Bethge

Wenn nur ein Traum das Leben ist,
Warum denn Müh und Plag?
Ich trinke, bis ich nicht mehr kann,
Den ganzen, lieben Tag!
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already among the boughs of  the green willows, 
the fresh-faced young men are approaching!
The horse of  one of  them whinnies merrily
and shies and canters away; 
over	flowers	and	grass,	hooves	are	flying,	
trampling up a storm
of  fallen blossoms. 
Ah,	how	wildly	its	mane	flutters,	
how its nostrils steam! 
The	golden	sun	weaves	among	the	figures,	
mirroring them in the shining water.

And the loveliest of  the young women sends 
long yearning gazes toward him. 
Her proud pose is but pretense. 
In	the	flash	of 	her	big	eyes,
in the darkness of  her burning gaze, 
the thrill of  her heart
flies	plaintively	to	him.

The Drunkard in Spring

If  existence is only a dream, 
why then misery and torment? 
I drink until I can drink no more, 
the whole, dear day!

Parmi les branches des saules verts 
Les gais jeunes gens chevauchent ! 
Le cheval de l’un d’eux hennit joyeusement, 
Hésite	et	repart	en	flèche,	
Sur	fleurs	et	herbes	passent	ses	sabots.	
Une tempête ! Il piétine 
Les pétales tombés. 
Ah ! Comme sa crinière vole dans le vent 
Et	un	souffle	brûlant	sort	de	ses	naseaux	!	
Le soleil d’or brille sur leurs corps 
Et	projette	leurs	reflets	dans	l’eau	claire.	

Et	la	plus	belle	des	jeunes	filles	le	suit	
d’un long regard nostalgique. 
Son	fier	maintien	n’est	que	façade	:	
Dans le feu de ses grands yeux, 
Dans	la	nuit	de	son	regard	brûlant	
Vibre et se plaint encore
L’excitation de son cœur.

L’Ivrogne au Printemps

Si la vie n’est qu’un rêve, 
Pourquoi alors fatigue et peine ? 
Je bois, jusqu’à ce que je n’en puisse plus, 
Tout au long de l’aimable jour ! 
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Und wenn ich nicht mehr trinken kann,
Weil Kehl und Seele voll,
So tauml’ ich bis zu meiner Tür
Und schlafe wundervoll!

Was hör ich beim Erwachen? 
Horch! Ein Vogel singt im Baum.
Ich frag ihn, ob schon Frühling sei,
Mir ist als wie im Traum.

Der Vogel zwitschert: “Ja! Der Lenz ist da, 
Sei kommen über Nacht!”
Aus tiefstem Schauen lausch ich auf,
Der Vogel singt und lacht!

Ich fülle mir den Becher neu
Und leer ihn bis zum Grund
Und singe, bis der Mond erglänzt
Am schwarzen Firmament.

Und wenn ich nicht mehr singen kann,
So schlaf  ich wieder ein,
Was geht mich denn der Frühling an?
Laßt mich betrunken sein!
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And when I can drink no more, 
For belly and gullet are full, 
I stagger to my door 
and sleep wonderfully!

What do I hear when I awake? 
Hark! A bird sings in the tree. 
I ask him if  spring has already come 
It’s like a dream to me.

The bird twitters, “Yes! Spring is here, 
It has come over night!” 
I listen with awestruck sighs 
The bird sings and laughs!

I	fill	my	goblet	afresh	
and drain it to the bottom 
and sing, until the moon shines 
in	the	dark	firmament.

And when I can sing no more, 
I fall asleep again, 
what does Spring mean to me? 
Let me be drunk!

Et quand je ne peux plus boire 
Car corps et âme sont rassasiés, 
Je titube jusqu’à ma porte 
Et dors merveilleusement ! 

Qu’entends-je au réveil ? 
Écoutez ! un oiseau chante dans l’arbre. 
Je lui demande si c’est déjà le printemps, 
Il me semble que je rêve. 

L’oiseau gazouille : Oui ! Le printemps est là, 
Venu pendant la nuit ! 
Avec une attention profonde, je l’écoute. 
L’oiseau chante et rit ! 

Je remplis mon verre à nouveau 
Et le vide jusqu’au fond 
Et chante jusqu’à ce que la lune
Brille	au	noir	firmament.	

Et quand je ne peux plus chanter, 
Je m’endors à nouveau. 
Qu’ai-je à voir avec le printemps ? 
Laissez-moi être ivre ! 
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6. Der Abchied
Text by Li Bai and Wang-Sei - adapt. Hans Bethge

Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge.
In allen Tälern steigt der Abend nieder
Mit seinen Schatten, die voll Kühlung sind.

O sieh! Wie eine Silberbarke schwebt
Der Mond am blauen Himmelssee herauf.
Ich spüre eines feinen Windes Wehn
Hinter den dunklen Fichten!

Der Bach singt voller Wohllaut durch das Dunkel.
Die Blumen blassen im Dämmerschein.
Die Erde atmet voll von Ruh und Schlaf,
Alle Sehnsucht will nun träumen.
Die müden Menschen gehn heimwärts,
Um im Schlaf  vergeßnes Glück
Und Jugend neu zu lernen!
Die Vögel hocken still in ihren Zweigen.
Die Welt schläft ein…

Es wehet kühl im Schatten meiner Fichten.
Ich stehe hier und harre meines Freundes;
Ich harre sein zum letzten Lebewohl.
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The Farewell

The sun departs behind the mountains. 
In all the valleys, evening climbs down 
with	its	shadows	filled	with	coolness.	

O look! Like a silver ship 
the	moon	floats	on	the	blue	sea	of 	heaven	overhead.	
I feel a gentle wind wafting 
behind the dark spruces.

The brook sings melodiously through the darkness. 
The	flowers	pale	in	the	twilight.	
The earth breathes, full of  peace and sleep, 
all yearning will dream now. 
The tired men go home, 
in sleep to learn anew 
of  forgotten happiness and youth!
The birds crouch silently in their branches.
The world falls asleep…

A cool breeze wafts in the shadows of  my spruce.
I stay here and await my friend; 
I await him for our last farewell. 

L’Adieu

Le soleil plonge derrière les montagnes. 
Sur les vallées tombent le soir 
Et ses ombres pleines de fraîcheur. 

O	vois	!	Comme	une	barque	d’argent	flotte	
La lune sur la mer bleue du ciel. 
Je	sens	une	tendre	brise	souffler	
Derrière les pins sombres ! 

Le ruisseau chante à voix plus haute dans l’ombre, 
Les	fleurs	pâlissent	dans	la	lueur	du	crépuscule.	
La terre respire pleinement dans le repos et le 
sommeil.
Tous les désirs sont désormais changés en rêves.
Les gens fatigués rentrent chez eux, 
Pour trouver un bonheur oublié dans le sommeil 
Et apprendre à nouveau la jeunesse ! 
Les oiseaux sont blottis, silencieux, sur leurs branches. 
Le monde s’endort... 

Il	souffle	une	brise	fraîche	à	l’ombre	de	mes	pins.	
Je suis là, attendant mon ami ; 
Je l’attends pour un dernier adieu.
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Ich sehne mich, o Freund, an deiner Seite
Die Schönheit dieses Abends zu genießen.
Wo bleibst du? Du läßt mich lang allein!

Ich wandle auf  und nieder mit meiner Laute
Auf  Wegen, die vom weichen Grase schwellen.
O Schönheit! O ewigen Liebens, Lebenstrunkne Welt!

Er stieg vom Pferd und reichte ihm den Trunk
Des Abschieds dar. 
Er fragte ihn, wohin er führe 
und auch warum es müßte sein.

Er	sprach,	seine	Stimme	war	umflort:	
Du, mein Freund,
Mir war auf  dieser Welt das Glück nicht hold!

Wohin ich geh? Ich geh, ich wandre in die Berge.
Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.

Ich wandle nach der Heimat, meiner Stätte.
Ich werde niemals in die Ferne schweifen.
Still ist mein Herz und harret seiner Stunde!

Die liebe Erde allüberall
Blüht auf  im Lenz und grunt aufs neu!
Allüberall und ewig blauen licht die Fernen!
Ewig... ewig...
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I yearn, o friend, to be by your side, 
to enjoy the beauty of  this evening. 
Where are you? You leave me so long alone! 

I wander up and down with my lute, 
on paths swelling with soft grass. 
O beauty! O eternal love, life-drunk world!

He dismounted his horse and handed him the drink 
of  parting. 
He asked him whither he went, 
and also why it had to be. 

He spoke, his voice was veiled: 
My dear friend, 
on this earth, fortune has not been good to me! 

Whither I go? I go, I wander in the mountains. 
I seek peace for my lonesome heart. 

I wander toward my home, my haven. 
I will never stray to strange lands. 
My heart is quiet and awaits its hour!

The dear earth everywhere 
blooms in spring, and grows green anew! 
Everywhere and always, blue light in the distance! 
Always... always...

J’ai tant envie, ami, à tes côtés 
De partager la beauté de ce soir. 
Où es-tu ? Tu m’as laissé seul si longtemps !

J’erre ici et là, avec mon luth, 
Sur des sentiers riches d’une herbe douce. 
O beauté ! O monde à jamais ivre d’amour et de vie ! 

Il descendit de cheval et lui tendit le breuvage
De l’adieu. 
Il lui demanda où il irait 
Et aussi pourquoi cela devait être. 

Il parla, sa voix était voilée : 
Toi, mon ami, 
Sur cette terre, le bonheur ne m’a pas été donné ! 

Où je vais ? Je vais, j’erre dans les montagnes. 
Je cherche le repos pour mon cœur solitaire. 

Je vais vers mon pays, mon refuge. 
Jamais je n’errerai plus au loin. 
Calme est mon cœur et il attend son heure. 

Partout, la terre bien-aimée 
Fleurit au printemps et verdit à nouveau ! 
Partout et éternellement, les lointains bleuissent de lumière ! 
Éternellement... éternellement...
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Jean-Claude Casadesus

Après plus de quarante ans passés à la tête 
de l’Orchestre National de Lille, Jean-Claude 
Casadesus poursuit, avec un succès qui ne se 
dément pas, sa carrière internationale, sans 
oublier Lille où il revient régulièrement diriger 
l’ONL.

En 1971, il participe auprès de Pierre Dervaux 
à la création de l’Orchestre des Pays de la Loire 
et dirige les orchestres de l’Opéra de Paris et 
de l’Opéra-Comique, avant de fonder en 1976, 
l’Orchestre National de Lille qu’il mène sur 
les scènes du monde entier (32 pays sur 4 
continents).
Il développe une politique exemplaire de 
diffusion et de sensibilisation des enfants et 
des publics qui n’ont pas accès à la musique.

Sa discographie de plus de 30 CDs avec 
l’Orchestre National de Lille a été saluée unani-
mement par le public et la critique.
En tant que chef  invité, il joue sur les grandes 
scènes internationales, Moscou, Singapour, 
Tokyo, Montréal, Baltimore, Séoul, Sao 
Paulo, Buenos Aires, Philadelphie, Monte 

Carlo, Saint Pétersbourg ou encore Berlin. 
Ardent défenseur de la musique contempo-
raine, il a initié des résidences de compositeurs 
à l’Orchestre National de Lille et préside depuis 
2001 Musique Nouvelle en Liberté.

Jean-Claude Casadesus a écrit deux livres : Le 
plus court chemin d’un cœur à l’autre aux éditions 
Stock et La partition d’une vie aux éditions 
Belfond Écriture. Il a reçu de multiples distinc-
tions : Commandeur de la Légion d’Honneur, 
Grand	Officier	de	l’Ordre	national	du	Mérite,	
Commandeur des Arts et Lettres, Commandeur 
de	 l’Ordre	 d’Orange-Nassau,	 Officier	 de	
l’Ordre de Léopold de Belgique, Chevalier des 
Palmes académiques. En 2004, les Victoires de 
la Musique Classique lui décernent une Victoire 
d’honneur. En 2016, il est appelé à la Présidence 
de l’École Supérieure Musique et Danse des 
Hauts-de-France.
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