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Wol{gang Amédée Mozart, le plus délicat des grands gé-
nies de la musique, s'était éteint précocement, en 179I, I'an-
née même oir naissait Jacques Meyerbeer, qui devait emplir
pendant pr'ès d'un siècle l'Opéra de ses {racas. Cette année-là,
Ie petit Karl Weber, que I'on allait reconnaître comme le
pionnier de l'opéra romantiqrre allemand, n'avait que cinq
ans. L'Italie vit naître Rossini
en 1792, Donizetti en I79i,
Giuseppe Verdi, enfin, en 1813,
et av€c eux, surtout avec le
troisième, on put assister à

l'une des {loraisons les plus
Iuxuriantes et les plus spon-
tanées du théâtre lyrique.

En France, Jacques Haiévy
\1799-1862) tentait de donner
un nouvel essor à l'opéra, bien-
tôt suivi - et rapidement sur-
passé - par Ie grand Hector
Berlioz (1803-1859) et par
Charles Gounod ( l8t8-1893 ),
qui fut l'un des plus exquis
mélodistes de la scène {ran-

çaise.
Dans ce climat musical du

XIXe siècle, oir I'orchestre, 
"i

ce n'est avec Berlioz, ne tenait
qu'un rôle secondaire et se lais-
sait asservir aux voix, Richarrl
\\'agner allait déchaîner une
musique d'un caractère tout
nouveau. A vrai dire, ce qu'il
voulait créer, c'était I'opéra au

ras jusque-là sans équivalents et dont la représentation appa-
raîtrait comme une consécration. Ce but, Wagner, mal-
gré son incontestable génie. et bien qu'il ne fût pas s€ule-
ment un musicien, mais aussi un poète, ne l'a pas entiè-
rement atteint, et la preuve en est que, malheureusement,
Ircaucoup de musiciens pré{èrent entendre ses pagerr au

conceft plutôt qu'à I'Opéra.
Richard Wagner naquit à

Leipzig le 22 mai IBl3 et ne
fut pas d'abord destiné à la
nrusique. Il fit de solides étu-
des; mais sa vocation se révéla
à I'audition des symphonies de
Beethoven. dont il parla avec
enthousiasme. Il écrivit des
ouvertures. des opéras, aujoul-
d'hui oubliés, une symphonie,
mais rien encore qui laissât
pressentir ce qu'il deviendrait
un Jour.

C'est en 1834 qu'il était en-
tré dans la carrière pratique,
en devenant directeur de la
musique au théâtre de Magde-
bourg. Mais la troupe d'Opéra
fut dissoute. La misère com-
mcnçait. Le jeune Wagner. qui,
en 1836, avait épousé Minna
Pianer, fut tour à tour direc-
teur de musique au théâtre
municipal de Kônigsberg, qui
fit faillite (I83?), puis chef
d' orchestre à Riga. Cela. ne

Richard Wagner est né à Leipzig Ie 22 mai. 1813. Ce grand
compositeur allemand donna à ses opéras une lorme abso-
lument nouuelle. II mourut à Venise Ic 13 léorier 1883,

à Ia suite d'une crise cardiaque.

plein sens du mot, l'ouvrage dramatique oir texte et musique dura pas même deux ans. Sans place, il décida de gagner
auraient une égale importance, oir tout un peuple trouverait la France, où il ne séjourna que trois années et connut de
son expression, comme les Grecs dans leurs grands spectacles nouveaux déboires. Sa première grande chance lui vint en

tragiques, une oeuvre qui rendrait la vie à des mythes anciens 1843, où il fut nommé maître de chapelle à Ia Cour de Dresde,
et les éterniserait. [,eg yeux, l'oreilie, l'esprit, le coeur de- peu après la représentation dans cette ville àt Vaisseau fan-
vaient être également et en même temps touchés par ces opé- tôrne, la première de ses oeuvres marquantes.
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L'année même de Ia natssance de Richard Wagner. son père. grelller à Dresde, mourait.
irè:'e: e: -ioeur-r. iut éIe':é par Ludot'ic Geter. peintre et acteur. Richard lit de solides études.

i)4! eltore icit chotr {une csrière quand laudition des Stmphorie: de Beethoten

L'enlant, dernier né de neul
tratailla Ia peinture et n'a.-ait

décida de so totation.
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Louis ll de Bauière lit construire, à Bayreuth, un théâtre où deuaient être reprêsentées auant tout les oeuares de Wagner.
On I'inaugu.ra au ntois d'août 1876, apec le cycle de l'Anneau de Nibelung, L'empereur Guillaume ler y assistait,.

Sur la même scène, on avait donné, Ia précédente annéc,
son opéra de Rienzi, dont il avait tiré le sujet d'un roman
de Bulwer Lytton (l'auteur rles Dcrniers jour.t tle Ponpeil.
Les cinq actes de Rienzi, fortement inspirés de Meyerbeer, sorrt
farcis d'alarmes, de marches, de parades, de ballets; I'instru-
mentation en est encore assez pauvre ,gt consiste surtout ii
soutenir les voix, et pourtant Wagner, se jugeant lui-même
plus tard, n'eut pas tort d'écrire: < Cette oeuvre de jeunesse

n'est tout de même pas à mettre au panier.D La prière de
Rienzi est d'une belle envolée mélodique et mérite sa place
parmi les <t grands airs ', de l'époque.

I-e Vaisseau lantôme (< Der Fliegende Hollânder,,)
s'inspire d'un thème qui resta toujours cher à Wagner: celui
de la libération par le sacrifice. Pour être fidéle jusqu'à la
mort au navigateur hollandais, condamné à voguer jusqu'à
la lin des temps, s'il n'est sauvé par une femme, Senta se
jette dans les flots. Dans certaines pages de cet opéra, surtout
dp.ns I'ouverture et dans Ie troisième acte, qui est celui de
Ia tempête, on s€nt percer la personnalité du musicien qui

'écrira un jour la Tétralogie.
Encouragé par I'accueil favorable du public, il écrivit

ensuite Tannhaiiser (Dresde, 19 octobre 1845). Dans l'instru-
mentation de cet opéra apparaît plus nettement ce que l'on
a appelé la symphonie wagnérienne. L'orchestre y devient un
personnage, ou plutôt il exprime une multiplicité de person-
rrages et traduit la lutte du bien et du mal.

L'opéra suivant î"ut Lohengrin, inspiré, assez lointaine"

ment, des légendes du Graal. Lohengrin est, en e{fet, le fils
de Parsi{al, et la célèbre mélodie du Cygne, que chante
Lohengrin quand il arrive dans la nacelle miraculeuse, traî.
née par Ie bel oiseau, se retrouvera dans Parsilal (non plus
chantéeo il est vrai, rnais à l'orchestre), dans la scène oir le
héros de cet opéra, composé trente-trois ans plus tard, tire
sur un cygne et le tue.

La suavité du thème. les airs faciles à détacher, I'intérêt
dramatique du sujet ont fait, de Lolængrin, jusqu'à nos jours,
l'opéra le plus populaire de Wagner. La première représen-
tation de cet ouvrage eut lieu le 28 août f858 à Weimar, par
les soins de Liszt. Quelques mois plus tôt, la muse lyrique
avait posé, sur le front de Verdi, Ies lauriers du triomphe, aux
représentations de Rigoletto.

Rien de plus opposé que le musicien allemand et le musi-
cien italien. Pour le premier, la première place va revenir,
de plus en plus souv€nt, à I'orchestre. Les thèmes principaux,
devenus leitmotiue (motifs conducteurs), joueront un rôle de
plus en plus important. Ils entreront dans I'action, comme
les acteurs eux-mêmes, pour rappeler un épisode, annoncer
qu'un événement va se produire, compléter le caractère d'un
héros. Ils s'opposeront les uns aux autres, dans des combats
musicaux qui se dérouleront selon la destinée réservée aux
difiérents personnages. Eux-mômes contribueront à raconter
l'histoire, en faisant surgir une sorte d'espace.temps en ar.
rière du jeu. Mais, chez Verdi, tout est fait pour mettre en va.

I)ans les jardins uerdoyants du pclais Rufolo, à Rat'eIIo, Ri'
clrurd Vagner, qui était très sensible à tcus les aspects de

La beauté, puisa l'insrtiration de quelques-unes de ses pages
les plus érnouuantes.

C'est dans cette magnit'ique demeure, Ie palais Ventlramin
CuLergi, que Richard passa Ia plus grande partie de son séiour
à Venise. C'est dans cette uille, qu'il auait tant aîmée, qu'il

trlou.rut Ie 13 léurier 1883.
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'I'ristan et Isolde. - Tristan, morteilement biessé, est étendu
près du riuage et attend. auec impatience Ie nauire qui porte
lsolde. La reuerra-t-il aaant de mourir? Un pâtre guette, sur
La lalaise, et lil aperçoit le précieux nauire, il doit aussitôt
en auertir Tristan par un air joyeux. Isolde arriuera assez
tôt pour reaoir le bien-aimé, mais il ne tard,era pas à mourir

d,ans ses bras, et elle-même ne suruiure pas à sa douleur.

leul Ia beauté de la voix humaine, tout est fonction clu chant,
}a rnélodie coule comme un beau fleuve qui ne reflète jamais
les mêmes ciels.

Quinze ans devaient s'écouler avant que Wagner {ît re-
présenter un autre. opéra. Exilé d'Allemagne pour s'être mêlé,
en 1848, à des tentatives révolutionnaires, on le vit à Zurich,
à Londres, à Paris, à Bruxelles, et c'est seulement en 186l
qu'il bénéficia d'une amnistie et put gagner Carlsruhe et,
un peu plus tard, Vienne. Dès 1848, il avait conçu, dans sa

retraite, sa tétralogie : l'Anneau du Nibelung, qui ne fut
achevée qu'en 1874. Mais sans cesser d'y songer, il écrivit
Tristan et Isolde (Munich, 1865), et les Maîtres Chanteurs
(tB6B). Les deux premiers opéras de la tétralogie, T'Or d.u
Rhin, et la, Walkyrie, virent respectivement les feux de la
râmpe pour la première fois en 1869 et 1870.

L'année même oir Tristan fut révélé au public, Meyerbeer
donna son dernier opéra, I'Africaine, en quoi les gens du
temps pensèrent trouver un chef-d'oeuvre, et Verdi qui, trois

Lohengrin, lils de Parsit'al, arriue dans le Brabant dans une
nacelie miraculeuse, tirée par un cygne, Il uient sauuer EIsa,

laussement accusée par une sorcière et qui, sans lui, serait
condamnée à mourir. II s'éprend d'elle et iI l'épouse. Mais il
ne aeut réueler à personne son origine mystérieuse et lui a
recommandé d.e ne jamais I'interroger là-d,essus. HéIas, elle

ne peut s'empêcher de le faire...

ans plus tôt,avait {ait applaudi r la Force de Ia Destinée, lra-
vaillait à Don Carlos.

Wagner apporta, à la vieille légende fleurie du Moven Age,
un caractère hautement dramatique, et Paul Dukas a pu dire,
avec raison, que le duo du IIe acte est la plus haute expression
de l'amour à laquelle la musique ait donné vie. II estimait
que si nous devions, parmi les opéras de Wagner, désigner
celui qui est le plus représentatif de son art, et Ie plus con-
{orme à ses théories, en même temps qu€ celui qui exprime
le mieux sa personnalité de poète et de musicien, nous de-
vrions, sans hésiter, citer Tristan et Isolde. Il y voyait un
opéra unique non seulement parmi les créations de Wagner,
mais dans le théâtre universel.

En 1864, le roi Louis de Bavière, qui venait de monter sur
le trône, avait fait présent à Wagner d'une villa au bord du
lac de Starnberg. Cependant, à la suite d'intrigues de Cour,
Wagner se retira quelque temps à Triebschen. sur le lac dc
Lucerne, où il termina Les Maîtres Chanteurs. [æ principal

Le Vaisseau {antôme, qui suiuit Rienzi dans I'oeuure de
Wagner, lut représenté pour Ia première lois en 1843. Le
héros (le Hollandais aolant) ayant juré en doublant un ca.p,
que, malgré Dieu et Satan, iI aoguerait jusqu'à Ia lin du
rnonde, est condamné à errer sur les m.ers ta,nt qu'il n'aura
pas été racheté par I'amour d'une fernme. Cette femme, ce
sera Senla, qui se précipitera dans les t'lots à la lin de fopéra.

La Walkyrie - Wol,an, maître des dieux mais non du Destin est

obligé, mctlgré tout I'amour qu'il éprouue pour elle, de punir
sa lille Brùnnehilde, Ia Walkyrie, à Laquelle il auait ordonné
de ne pas délendre Siegmund, et qui lui a désobéi. Il I'endort,
la dépouille de sa diainité, et enjoint à Loge, dieu du t'eu,
d'éleaer autour d'elle un rempart de tlammes que seul pourra

lranchir le héros gui jamais n'aura connu Ia peur.
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Tannhaûser. - " Seigneur soyez béni.,. cel aotre grùce est infinie... t Cet opéra lut accueilli à Dresde aaec un enthousiasme
m.itigé, en 1845. Il lut représenté à Paris en 1861, mais la musique de Meyerbeer et celle de Rossini ernpêchèrent le public

d'en comprendre une autre. Wagner s'éIoigna d,e l'Opéra en cachette, comtne un mallaiteur, aictime de Ia cabale.

personnage de cet opéra - qui évoque la corporation des
maîtres chanteurs, fondée en l3l1 - est le cordonnier-poète
Hans Sachs (1494-1576\. L'ouvrage est un chef-d'oeuvre de
caractère nettement populaire, souvent riche en mélodies,
rnais dans lequel, surtout, l'art du contrepoint parvient à unc
perfection qui tient du prodige.

Avec Ia même année, Wagner était revenu aux vieux mythes
nordiques où l'on voit le nain Alberich lancer une malé-
diction sur I'amour et Wotan, le maître des dieux, entrer en
conflit avec les deux géants Fasolt et Fafner qui ont construit
le Walhalla. A fin de cet opéra, qui est plutôt le prologue
des trois suivants, Wotan gagne son palais, plus haut que les
nuées, en'franchissant un pont qui est un arc-en-ciel.

Dans la Valkyrie, comme dans la suite de l'Anneau de Ni-
belung (disons en passant que le Nibelung, c'est Alberich,
qui, avec l'or maudit,s'est fait un ann€au talismanique), re-
viennent les leitmotive de l'Or du Rhin. Dans les pages essen-
tielles, on y trouve, devait dire Paul Dukas, des accents d'une
inoubliable puissance et d'une impérissable beauté. En face
d'une si grandiose manifestation du génie humain, tout sem-

blait froid et impuissant.
Les deux dernières parties de la Tétralogie sont constituées

par Sieglried et par ,e Crépuscule des dieux. C'est entre le
13 et le 30 août 1876 qu'eurent lieu, dans le théâtre < pro-
visoire > de Bayreuth, les trois premières représentations du

cycie complet, devant I'empereur'Guillaume ler, le roi
Louis II de Bavière, et des persànnalités de toutes les na-
tions.

Mais I'inspiration de Wagner n'était pas tarie: iI avait
encore un chef-d'oeuvre à donner aux hommes, et ce chef-
d'oeuvre, c'est Parsilal, qui fut représenté à Bayreuth le 26
juillet 1882. C'est peut-être l'opéra auquel le compositeur
travailla Ie plus longtemps. Il en écrivit le poème à la fin
d'août 1865, le reprit douze ans plus tard, en commença alors
ia musique et ne le termina que le 26 avril 1879.

Le 13 février lBB3, six mois après Ia première représen-
tation de cet opéra, qui a toute la grandeur d'un édifice re-
ligieux, et que, pour cette raison, l'on a pu comparer à un
oratorio, Wagner mourait à Venise, oir il s'était retiré. Il
avait auprès de iui la fille de Liszt, devenue sa femme et son
inspiratrice...

Wagner eut beaucoup d'ennemis, une certaine partie de ia
critique s'acharna longtemps contre lui, et ses oeuvres, de son
vivant, furent sifflées sur maintes scènes. Mais, à la {in, son
art devait triompher dans I'univers entier, Est-ce à dire que
sa musique, qu'on appelait par raillerie, de son vivant, la
rnusique de l'avenir, soit devenue la < musique de l'avenir r,
pour nous qui sommes cet avenir? Comment le soutenir? La
musique est infinie dans ses formes et se renouvellera tant
qu'il y aura des hommes.

Parsifal. - Le héros sans tache est désigné pour déliurer les cheualiers du St-GraaI des

pare de la lance qu'auait usurpée celui-ci, la lance mêrne qui auait percé le llanc du

fortas, le roi pécheur" et dçoient lui-même roi et garilien du Graal. (Le Graal éteit le
sang du Christ).

malét'ices du sorcier Klingsor. II s'ent-
Sauueur sur la Croix, il gwérit Am-

uase précieur où aaait été recueilli Le
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