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Sebastian Lang-Lessing est né 
en 1966. Après des études de 
direction d'orchestre avec K. 
Seibel à l'Ecole de Musique de 
Hambourg, de piano avec D. 
Kraus à Essen et W. Rau à 
Lîibeck, il remporte le Premier 
prix de l'Internationale 
Dirigentforum à Hamm, puis 
le Prix Ferenc-Fricsay à Berlin. 
Assistant de Gerd Albrecht à 
l'Opéra de Hambourg, il dirige 
Der Schauspieldirektor aux 
Berliner Festwochen en 1991. 
Il est de 1991 à 1994 Premier 
Kapellmeister au Volkstheater 
de Rostock, dirige Orphée aux 
enfers puis Rigoletto et Die 
Zauberflôte au Deutsche Oper 
de Berlin où il est nommé en 
1994 Chef d'orchestre perma
nent. Il se produit cette même 
année dans La Kbovanchtchina 
et Rigoletto à l'Opéra de 
Hambourg, où il est engagé à 
nouveau pour Madame 
Butterfly, Cavalleria rusticana et 
Pagliacci. C'est avec ces deux 
derniers opéras qu'il fait en 
1995 ses débuts à l'Opéra 
Royal de Stockholm, où il diri
ge ensuite La Bohème et Le 
Nozze di Figaro. On a pu l'ap
plaudir à l'Opéra de Paris-
Bastille dans Madame Butterfly 
et Manon Lescaut, plus récem
ment au Houston Grand 
Opera dans Hansel und Gretel et 
à Nancy, en décembre 1997, 
dans Les Contes d'Hoffmann. 
Sebastian Lang-Lessing a 
donné de nombreux concerts, 
notamment à la tête du 
Westfâlische Sinfonieorchester, 
de la Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz, les Hamburger 
Symphoniker, l'Orchestre de la 
Hansestadt de Lubeck, le 
RundfunkSinfonie Orchester 
de Berlin, la Philharmonia 
Hungarica, la Philharmonie 
Georges-Enesco de Bucarest et 
l'Orchestre National du 
Capitole de Toulouse. 

Maquillages réalisés par Annie Lay-Senrens 

Durée totale du spectacle : 

2 h 20 mn environ, sans entracte. 



Francesca Zambello 
Mise en scene 

Depuis ses premières réalisa
tions américaines (Fidelio à 
l'Opéra de Houston, 1984) et 
européennes (Beatrice di Tendu à 
La Fenice de Venise, 1986), 
Francesca Zambello — diplô
mée en philosophie de la 
Colgate University (1978) — 
collabore avec les plus grandes 
scènes du monde : English 
National Opera, Covent 
Garden, Opéra de Paris-
Bastille, Metropolitan Opera 
de New York, Grand Théâtre 
de Genève et Royal National 
Theater. Parmi ses projets, 
citons : la création mondiale 
d'une œuvre de Philippe 
Fénelon d'après Salammbô de 
Flaubert à l'Opéra de Paris-
Bastille, Tristan und Isolde à 
l'Opéra de Seattle et au 
Chicago Lyric Opera, Otello au 
Festival d'été de Munich, Boris 
Godounov à l'English National 
Opera. Nombreux sont ses 
spectacles qui ont fait l'objet 
d'enregistrements vidéos et de 
diffusions télévisées. Son inté
rêt tout particulier pour la 
musique contemporaine la 
conduit également à travailler 
avec de nombreux composi
teurs. 
Elle a récemment obtenu 
l'Olivier Award for Best Opera 
Production pour sa mise en 
scène de Paul Bunyan de 
Brenjamin Britten. 
Francesca Zambello a signé la 
mise en scène de La Traviata à 
l'Opéra de Bordeaux (mars-
avril 1997). 

Stephen Taylor 
Assistant mise en scène 

Né en Angleterre, Stephen 
Taylor fait des études de littéra
ture à l'université de 
Cambridge. Il met en scène 
Béatrice et Bénédict de Berlioz et 
Idomeneo de Mozart pour la 
Cambridge University Opera 
Society. De 1991 à 1995, il est 
assistant metteur en scène au 
Grand Théâtre de Genève, où 
il travaille notamment avec 
Matthias Langhoff, Nicholas 
Hytner, Benno Besson, et 
Francesca Zambello pour 
Benvenuto Cellini de Berlioz. 
Depuis 1992, il travaille régu
lièrement avec Pierre Strosser, à 
Genève, Lyon, Strasbourg, 
ainsi qu'à Paris pour la 
Tétralogie de Wagner au 
Théâtre du Châtelet. Il est l'as
sistant de Jérôme Savary pour 
Attila et La Cenerentola à 
Genève et Rigoletto à l'Opéra de 
Paris-Bastille. En janvier 1997, 
il reprend la production de 
Dialogues des Carmélites de 
François Rochaix à l'Opéra 
Royal du Danemark de 
Copenhague puis, en sep
tembre 1997, Der fliegende 
Hollander mis en scène par 
Pierre Strosser à l'Opéra de San 
Francisco. Il vient de remonter 
Cost fan tutte d'Ezio Toffolutti à 
l'Opéra de Paris-Garnier. 
Parmi ses projets, on notera la 
reprise du Comte Ory mis en 
scène par Jérôme Savary au 
Festival de Glyndebourne en 
juillet 1998. 

Alison Chitty 
Décors et costumes 

Alison Chitty a fait ses études à 
la St Martin's School of Art et à 
la Central School of Art and 
Design de Londres. Elle a 
conçu les décors et les costumes 
de plus de quarante produc
tions du Victoria Theatre à 
Stoke-on-Trent, ainsi que ceux 
de Tartuffe, Romeo and Juliet... 
pour la Royal Shakespeare 
Company, Oncle Vania et Ecstasy 
au Hampstead Theatre, 
Measure for Measure et Julius 
Ccesar aux Riverside Studios, 
Carmen Jones et Lennon au 
Crucible Theatre de Sheffield, 
puis à Londres. 
En résidence au Royal National 
Theatre pendant huit ans, elle 
travaille notamment pour Un 
mois à la campagne, Much Ado 
about Nothing, Dantons Tod, 
Antigone, Fool for Love. Elle est 
nommée aux Olivier Awards 
pour She Stoops to Conquer et 
Martine. Elle travaille réguliè
rement avec Peter Hall, notam
ment pour Antony and Cleopatra 
et les dernières pièces de 
Shakespeare au Royal National 
Theatre, The Rose Tattoo au 
Playhouse Theatre, Orpheus 
Descending à Londres et 
Broadway. 
Au cinéma, elle a collaboré 
entre autres avec David Bowie 
pour sa video Blue Jean et avec 
Mike Leigh (Life is sweet, Secrets 
et mensonges...). Elle a conçu 
décors et costumes pour Le 
Nozze di Figaro (Opera North), 
Gawain, Arianna et la reprise 
de Billy Budd (Olivier Award 
1995 de la meilleure produc
tion d'opéra) à Covent Garden, 
L'Assedio di Calais au Festival 
de Wexford, La Khovanchtchina 
(Olivier Award 1994) à 
l'English National Opera, 

Jenufa à l'Opéra de Dallas... 
A Glyndebourne, elle a partici
pé à la réalisation d'un opéra 
pour enfants, Misper. Créé au 
Grand Théâtre de Genève, 
Billy Budd a été repris à l'Opéra 
de Paris-Bastille (Prix de la 
Critique), au Dallas Opera et 
au Houston Grand Opera. Elle 
vient de concevoir les décors et 
les costumes de Turandot pour 
l'Opéra de Paris-Bastille. 
Alison Chitty est codirecteur de 
la Motley Theatre Design 
School. 
En projet : Tristan und Isolde à 
l'Opéra de Seattle et Otello au 
Bayerisches Staatsoper de 
Munich. 

Rick Fisher 
Lumières 

Originaire des USA, Rick 
Fisher travaille en Grande-
Bretagne depuis plus d'une 
quinzaine d'années. Il est prési
dent de la British Association 
of Lighting Designers. 
Il a conçu les lumières pour de 
nombreux opéras et ballets, 
notamment L'ltaliana in Algeri 
et The Fairy Queen à l'English 
National Opera, Le Lac des 
cygnes à Londres et Los Angeles, 
Die Zauberflote à Parme, 
Gloriana, Médée, La Bohème, 
L'Etoile et Peter Grimes pour 
l'Opéra North, Cosi fan tutte au 
Welsh National Opera, Manon 
Lescaut au Dublin Grand Opera 
et, tout récemment, La 
Traviata à l'Opéra de Paris-
Bastille et Cendrillon au 
Piccadilly Theatre de Londres. 
Il a en outre passé trois saisons 
à Batignano, en Toscane. Son 
travail pour Lady in the dark 
(mise en scène de Francesca 
Zambello) et Chips with every
thing, tous deux au Royal 
National Theatre, lui a valu de 
remporter en 1998 l'Olivier 
Award for Best Lighting 
Design, un prix qu'il avait déjà 
obtenu avec Moonlight, 
Machinal et Hysteria. Rick 
Fisher est lauréat de nombreux 
autres prix internationaux, 
dont, pour An Inspector Calls à 
Broadway et Los Angeles, les 
Tony, Drama Desk, Ovation et 
Drama Critics Circle Awards. 
Parmi ses projets, citons 
Wozzeck au Mai musical de 
Florence et Dr Ox's Experiment, 
un nouvel opéra de Gavin 
Bryars d'après Jules Verne, à 
l'English National Opera. 



Alphonse Poulin 
Mouvements 

Né aux États-Unis, Alphonse 
Poulin commence ses études de 
danse à l'âge de six ans. Il fait 
ensuite partie de la Boston 
Ballet Company, avant d'être 
engagé comme danseur et pro
fesseur au Théâtre municipal 
de Sâo Paulo, puis de remplir 
les mêmes fonctions ainsi que 
celles de répétiteur et de choré
graphe au sein de la 
Compagnie Nationale de Ballet 
de Lisbonne. Après des engage
ments à Munich et à Berlin, 
Oscar Araiz l'invite au Grand 
Théâtre de Genève où il est 
professeur de 1981 à 1994. 
Nommé doyen de l'École de 
Danse du Conservatoire de 
Genève, il signe les chorégra
phies de nombreux opéras pour 
le Grand Théâtre, dont 
L'italiana in Algeri, h'Amour des 
trois oranges, La Veuve joyeuse, 
Barbe-Bleue, La Périchole, Lulu, 
Eugène Onêguine, Les Brigands, 
Le Postillon de Long/urneau, 
Guillaume Tell, Benvenuto Cellini, 
Le Nozze di Figaro, Alcina, 
Mahagonny, Les Contes 
d'Hoffmann, Carmen, / Quattro 
Rusteghi, Roméo et Juliette. Il tra
vaille à l'Opéra de San 
Francisco pour Le Prince Igor 
(repris ensuite à l'Opéra de 
Marseille) et Mefistofele (repris à 
Chicago, Houston et 
Washington), et conçoit les 
chorégraphies de La Traviata, 
Aida et Rigoletto aux Chorégies 
d'Orange, Faust à Vienne, La 
Rondine pour l'Opéra North à 
Leeds, Salome pour l'Opéra de 
Wallonie à Liège... 
Alphonse Poulin travaille 
actuellement comme maître de 
ballet invité pour le 
Nederlands Dans Theater, le 
Ballet National de Madrid, la 
Batsheva Dance Company, le 
Ballet Gulbenkian, le Boston 
Ballet, le Ballet Cullberg, la 
Julliard School of Music. 

Jean-Philippe Lafont 
Der Hollander 

Jean-Philippe Lafont a fait toutes 
ses études supérieures et musi
cales à Toulouse, où il est né. 
Élève de Denise Dupleix, avec 
qui il travaille toujours, dès 
1971, il entre en 1973 à 
l'Opéra-Studio de l'Opéra de 
Paris et débute l'année suivante 
en Papageno (Die Zauberflote). 
11 se produit à l'Opéra 
Comique, au Palais Gamier... 
avant de débuter en 1979 à 
l'Opéra de Berlin dans La Chute 
de la maison Usher de Debussy. 
Il est régulièrement invité au 
Metropolitan Opera, à la Scala 
de Milan, à l'Opéra de Vienne, 
à la Monnaie de Bruxelles, au 
Châtelet, au Théâtre des 
Champs-Élysées, à l'Opéra des 
Flandres, à l'Opéra de Paris-
Bastille, à Chicago et 
Salzbourg, ainsi que dans de 
nombreux festivals, notam
ment ceux d'Aix-en-Provence, 
de Radio-France-Montpellier, 
de Perugia, aux Arènes de 
Vérone, aux Chorégies 
d'Orange et au Saito Kinen 
Festival, où il vient d'interpré
ter et d'enregistrer, sous la 
direction de Seiji Ozawa, Les 
Mamelles de Tirésias. Il fera ses 
débuts au Festival de Bayreuth 
en 1999 dans le rôle de 
Telramund de Lohengrin. 
Son immense répertoire s'étend 
de Lully (Alceste) à Luciano 
Berio (Un Re in ascolto) et com
prend notamment Falstaff\ Don 
Giovanni, Cost fan Tutte, Pelléas et 
Mélisande, Les Contes dHqffrnami, 
Die Frau ohne Schatten, Doktor 
Faust, Les Danaïdes, Rigoletto, 
Lohengrin, Leonore (qu'il vient 
d'enregistrer)... 
Il est le créateur de : Montségur, 
La Vieille Maison et Galina de 
Marcel Landowski (Lyon, 
1996). Il vient d'interpréter 
Scarpia à l'Opéra de Paris-
Bastille et doit y chanter en 
1999 Macbeth, Wozzeck et 
Falstaff, rôle qu'il reprendra à 
Florence avant de l'enregistrer. 
A sa discographie, figurent La 
Damnation de Faust (J. E. 
Gardiner), Orphée aux enfers, La 
Belle Hélène et Werther (M. 
Plasson), Carmen (L. Maazel), Le 
Roi malgré lui (C. Dutoit)... Au 
cinéma, on a pu le voir dans 
Parole de flic et Le Festin de Babette. 
Jean-Philippe Lafont a chanté à 
Bordeaux Le Chemineau, Les 
Pêcheurs de perles, Il Trittico. Le 
Hollandais est une prise de rôle. 

Susan Anthony 
Senta 

Susan Anthony est née dans le 
Michigan où elle a fait ses 
études. 
Élue « Chanteuse de l'année » 
par Opernwelt en 1995 pour son 
interprétation du rôle de Maria 
dans Friedenstag à Dresde, puis 
en 1997 pour le rôle de 
Geneviève dans Le Roi Arthus 
de Chausson, qu'elle a chanté 
au Festival de Bregenz et à 
Cologne. On a également pu 
applaudir Susan Anthony dans 
Suor Angelica à Toulouse, Die 
Frau ohne Schatten (Die 
Kaiserin) à l'Opéra des 
Flandres, Eisa de Lohengrin à 
l'Opéra de Paris-Bastille et à 
Vienne, Léonore de Fidelio à 
Rome et Bregenz, ainsi que 
Tatiana d'Eugène Onéguine à 
Cologne. 
Outre ses représentations à la 
Scala de Milan, au Staatsoper de 
Berlin, à La Fenice de Venise, au 
Bayerisches Staatsoper de 
Munich, à Rome, Dresde, 
Bruxelles et Hambourg, Susan 
Anthony s'est récemment pro
duite au Festival de 
Montpellier-Radio France dans 
le rôle de Freihilde dans 
Guntrarn de Richard Strauss, 
dans Léonore de Beethoven à 
Lausanne et au Théâtre des 
Champs-Élysées, ainsi qu'en 
concert à Bruxelles et à Paris 
sous la direction de Pierre 
Boulez. 
Senta est une prise de rôle, qui 
sera suivie par celle de Marie 
dans Wozzeck à Montpellier. 
Susan Anthony se produira 
prochainement dans Ariadne 
auf Naxos avec Colin Davis à 
Dresde, avant de reprendre 
Lohengrin à Vienne et Paris, où 
elle chantera également la 
Miss a Solemnis de Beethoven à 
Paris sous la direction de 
Wolfgang Sawallisch. 

Peter Rose 
Daland 

Originaire de Canterbury, Peter 
Rose a fait ses études à 
l'University of East Anglia, à la 
Guildhall School of Music et au 
National Opera Studio. 
Lauréat en 1985 du Kathleen 
Ferrier Memorial Scholarship et 
de la Guildhall Gold Medal 
puis, l'année suivante, du 
Glyndebourne John Christie 
Award il débute dans le rôle du 
Commandeur de Don Giovanni. 
Première basse du Welsh 
National Opera entre 1986 et 
1989, il fait ses débuts sur la 
scène de Covent Garden dans 
le rôle de Rochefort (Anna 
Bolena) aux côtés de J. 
Sutherland. Il y a également 
chanté Aida (Ramfis), Das 
Rheingold (Fasolt)... 
Il s'est produit au Metropolitan 
Opera, à l'Opéra Comique, au 
Festival d'Aix-en-Provence et à 
L'English National Opera dans 
A Midsummer night's dream 
(Bottom), à l'Opéra de San 
Francisco, au Deutsche 
Staatsoper de Berlin (Hunding, 
Die Walki/re), au Mai Musical 
de Florence, au Festival de 
Bregenz, aux Chorégies 
d'Orange, au Festival de 
Glyndebourne. Au concert, il a 
notamment chanté la Symphonie 
n° 9 de Beethoven sous la direc
tion de C.-M. Giulini, le 
Requiem de Mozart avec D. 
Barenboim, Z. Mehta et R. 
Shaw, la Symphonie n° 8 de 
Mahler avec M. Tilson-
Thomas, le Requiem de Verdi 
avec J. Glover et La Damnation 
de Faust avec G. Solti. Il a enre
gistré Le Nozze di Figaro sous la 
direction de D. Barenboim, 
Salome avec C. von Dohnanyi, 
The Seven Deadly Sins de Kurt 
Weill... 
Peter Rose a fait récemment ses 
débuts à l'Opéra de Vienne 
dans le rôle du roi Marke de 
Tristan und Isolde sous la direc
tion de Z. Mehta, et doit y 
retourner pour chanter Rocco 
dans Fidelio. Parmi ses autres 
projets, citons Macbeth 
(Banquo) à Cologne, le baron 
Ochs dans Rosenkavalier au 
Scottish Opera, Sarastro au 
Berliner Staatsoper, Ramfis au 
Metropolitan Opera, ainsi que 
des concerts avec l'orchestre de 
Cleveland et le New York 
Philharmonie sous la direction 
de P. Boulez et de K. Masur. 



Michael Myers 
Erik 

Michael Myers s'est produit sur 
la plupart des grandes scènes 
internationales, notamment à 
la Scala de Milan où il a débuté 
en Huon de Bordeaux dans 
Oberon sous la direction James 
Conlon, et à la Monnaie de 
Bruxelles où il interprété 
Soliman dans Zaïde et Tom 
Rakewell dans The Rake's 
Progress, un rôle qu'il a égale
ment chanté au Teatro Real de 
Madrid. On a pu l'applaudir à 
Montpellier dans le rôle-titre 
de Peter Grimes, dans La 
Damnation de Faust sous la 
direction de Charles Dutoit, à 
Radio-France et sous celle de 
John Eliot Gardiner au Théâtre 
du Châtelet, à l'Opéra de San 
Francisco dans La Khovanchtchina 
et Lulu (le Peintre), à l'Opéra 
de Cologne dans Le Nez et 
Lulu, au Lyric Opera de 
Chicago dans Susannah, au 
Metropolitan Opera en Cassio 
dans Otello, à l'Opéra de 
Washington dans Werther et le 
Podestat de La Finta Giardiniera, 
au Connecticut Grand Opera 
et au Utah Opera dans Carmen. 
Il s'est produit en concert dans 
La Vera Storia de et sous la 
direction de Luciano Berio, 
avec le BBC Orchestra, a chan
té le duc de Mantoue (Rigoletto) 
et Ismaele (Nabucco) avec le 
Philadelphia Orchestra et 
Riccardo Muti. Parmi ses enre
gistrements citons Lulu et La 
Damnation de Faust. Il vient 
d'interpréter Edgardo dans 
Lucia di Lammermoor à Salt Lake 
City et doit participer au 
Spoleto Festival de Charleston 
dans Giasone de Cavalli. 
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James Cornelison 
Der Steuermann 

Premier prix de l'American 
Opera Society of Chicago, lau
réat de la George London 
Foundation, le ténor virginien 
James Cornelison s'est produit 
avec le Florida Grand Opera, 
les opéras d'Indianapolis, de 
Palm Beach et de Sarasota. 
Membre depuis deux ans du 
Lyric Opera Center de Chicago, 
il y a chanté Edgardo dans 
Lucia di Lammermoor, Hoffmann 
dans Les Contes d'Hoffmann, une 
prise de rôle saluée par la 
Chicago Tribune. Il y a égale
ment créé le rôle de Nathan 
lors de la première mondiale de 
Between Two Worlds (The 
Dybbuk) de Shulamit Ran. On a 
en outre pu l'applaudir sur la 
scène du Lyric Opera de 
Chicago dans Die Zauberfl'ôte, 
Norma et plus récemment dans 
Nabucco. 
Il doit interpréter prochaine
ment le Requiem de Verdi avec 
l'Apollo Chorus au Symphony 
Center de Chicago, Melot dans 
Tristan und Isolde à l'Opéra de 
Seattle et Don José dans 
Carmen à l'Opéra de Shreveport. 

Sheila Nadler 
Mary 

Née à New York, Sheila Nadler 
a suivi les master-classes de 
Maria Callas à la Juilliard 
School. 
Elle s'est produite sur la plu
part des scènes internationales, 
notamment à la Scala de Milan 
dans A quiet place de Bernstein 
et Les Troyens (Anna), au 
Metropolitan Opera de New 
York dans la Sorcière de Hansel 
und Gretel, à Covent Garden 
pour la première mondiale 
d ' Arianna de Gohr, à la 
Monnaie de Bruxelles dans 
Giulio Cesare mis en scène par 
Peter Sellars (Cornelia) et lors 
de la création mondiale de The 
Death of Klinghoffer (Mrs 
Klinghoffer) de John Adams. 
Elle a également participé à la 
première mondiale de Modem 
Painters de Lang à Santa Fe. 
On a pu applaudir Sheila Nadler 
au Festival de Wexford dans Les 
Fiançailles au couvent de Prokofiev, 
à l'Opéra de Seattle dans Rusalka 
(Jezibaba), Pelléas et Mélisande 
(Geneviève), Der Ring des 
Nibelungen (Fricka et Waltraute) 
et Andrea Chênier (Madelon), à 
l'Opéra de Paris-Bastille et au 
Capitole de Toulouse dans Elektra 
(Klytâmnestra). Son vaste réper
toire comprend en outre les rôles 
d'Arnalta dans L'incoronazione di 
Poppea, Mistress Quickly dans 
Falstaff, Auntie et Mrs Sedley 
dans Peter Grimes, Mme de 
Croissy dans Dialogues des 
Carmélites et Maria Akrhosimova 
dans Guerre et paix, ainsi que les 
Symphonies n° 2 et n° 8 de Mahler 
et de nombreux oratorios. 
Sheila Nadler fera prochaine
ment ses débuts au Japon dans 
Pelléas et Mélisande sous la direc
tion de Seiji Ozawa, avant d'in
carner la Baronne dans Vanessa 
de Samuel Barber à l'Opéra de 
Seattle. 

Chœur d'hommes 
Etxekoak 

Etxekoak (« Ceux de la 
maison ») a été fondé en sep
tembre 1995 et compte aujour
d'hui une trentaine de cho
ristes. Son fondateur et direc
teur Jordi Freixa, né à Irun, 
participe très tôt aux activités 
du chœur Ametsa de cette 
ville, avant d'entreprendre une 
formation de chef de chœur. 
Parallèlement à ses activités de 
choriste, assistant ou de chef de 
chœur au sein de nombreux 
ensembles basques espagnols, il 
poursuit des études de solfège, 
harmonie, composition, histoi
re de la musique, musicologie 
et chant soliste. 
Etxekoak s'est donné comme 
objectif la promotion et la 
transmission de la culture tra
ditionnelle basque à travers le 
chant choral, mais son vaste 
répertoire comprend également 
des œuvres issues d'autres tra
ditions. 
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Chœur de l'Opéra de Bordeaux 

Gunter Wagner 

Né en Allemagne, après avoir 

étudié le piano avec Bronislav von 

Pozniak, il poursuit ses études à 

l'Académie de Musique de 

Detmold avec Kurt Thomas et 

Gustav Kônig (direction de 

chœur et d'orchestre), Gunter 

Bialas, Wolfgang Fortner et 

Giselher Klebe (harmonie, 

contrepoint, orchestration). 

De 1959 à 1972, il est chef de 

chant, chef de chœur et chef 

d'orchestre dans plusieurs théâtres 

allemands. 

Il devient ensuite (1972-1980) 

Chef du Chœur de l'Opéra du 

Rhin à Strasbourg où il participe 

à de nombreux enregistrements 

dirigés par Alain Lombard. 
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Le Hollandais descend à terre, illustration de Hugo L. Braune pour Der fliegende Hollander. 



Argument 

Acte 1 

La tempête qui fait rage contraint Daland, le capitaine d'un navire marchand 

norvégien, à accoster sur un rivage rocheux et escarpé. Alors que les matelots sont 

occupés à carguer les voiles et jeter les cordages, Daland pose le pied à terre et 

observe la côte : il reconnaît la baie de Sandwike. L'ouragan s'apaisant, il décide 

d'accorder à l'équipage un repos mérité. Seul le pilote veille en chantant pour évi

ter de s'assoupir ; le sommeil le gagne cependant. Le vent se lève à nouveau. Un 

vaisseau apparaît et s'approche du navire norvégien. Son capitaine, le Hollandais, 

en descend. Frappé d'une malédiction, ce dernier est condamné à errer éternelle

ment sur les mers du globe ; une fois tous les sept ans, il peut se rendre à terre 

pour tenter de trouver une femme qui lui serait fidèle jusqu'à la mort. En elle se 

trouve son seul espoir de rédemption. Le délai arrive à terme ce jour. 

Daland aperçoit le vaisseau rangé auprès du sien. Fasciné par les richesses que 

le Hollandais lui offre, il accepte de le recevoir chez lui et accorde à l'étrange 

marin la main de sa fille Senta. La tempête a laissé place aux vents favorables. Les 

matelots relèvent les ancres et les navires se dirigent vers le port. 

Acte II 

Dans une pièce de la demeure de Daland, des jeunes filles filent au rouet alors 

que Senta contemple un tableau représentant le visage du légendaire Hollandais. 

Les Pileuses taquinent Senta, soulignant que son fiancé Erik pourrait bien se for

maliser de l'attention particulière qu'elle voue au curieux personnage. Senta 

demande à sa nourrice Mary, d'interpréter la ballade du Hollandais volant. 

Devant son refus, elle la chante elle-même avant d'affirmer devant un auditoire 

pétrifié qu'elle sera la femme qui sauvera le marin errant. Erik survient alors. 11 

s'inquiète des sentiments de Senta qui le rassure puis, imprudemment, il lui 

raconte avoir vu en rêve Daland revenir accompagné du Hollandais. Cette évoca

tion exalte Senta si bien qu'Erik, désespéré, doit bientôt s'enfuir. Le Hollandais 

entre alors aux côtés de Daland. Les apercevant, Senta laisse échapper un cri. Son 

père lui présente l'étranger comme étant le mari qu'il a choisi pour elle. Restée 

seule auprès du Hollandais, Senta lui jure fidélité jusqu'au trépas. 
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Acte III 

La nuit recouvre le port. Le navire de Daland est illuminé et les matelots fes

toient à son bord. Le vaisseau du Hollandais, lui, demeure plongé dans un silence 

opaque et sinistre en dépit des invitations joyeuses et répétées lancées depuis le navi

re voisin. La mer s'agite soudain et le vent se lève. L'équipage de l'étrange vaisseau 

fait alors son apparition et entonne un chant lugubre semant la terreur chez les 

matelots norvégiens qui s'enfuient. 

Senta arrive sur le port suivie d'Erik qui lui adresse d'insistants reproches. Ayant 

surpris l'entretien, le Hollandais croit Senta infidèle. Pour éviter la damnation éter

nelle menaçant la jeune femme si elle renie son serment, le Hollandais lui envoie un 

bref adieu et s'élance sur son vaisseau qui s'éloigne aussitôt de la côte. Débarrassée 

d'Erik, Senta se précipite alors jusqu'à la falaise ; elle renouvelle son serment de fidé

lité et se jette dans les flots. Au même instant, le mystérieux vaisseau sombre dans 

les profondeurs alors que s'élèvent, au-dessus des vagues, Senta et le Hollandais 

réunis à jamais. 

Laurent Croizier 
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Adolphe Jullien 

Le Vaisseau fantôme 

Décor d'Emil Preetorius pour l'acte III du Vaisseau fantôme lors de la reprise à Bayreuth en 1939-

C'est durant la longue traversée de quatre semaines, qu'il fit sur un navire voi

lier entre Pillau et Londres, lorsqu'il abandonnait Riga pour venir tenter la fortu

ne à Paris, que la légende du Hollandais volant frappa si vivement Richard 

Wagner qu'il n'en put détacher son esprit et que l'idée d'en tirer un opéra germa 

subitement chez lui. A la hauteur des côtes de Norvège, et par trois fois, la tem

pête avait si rudement assailli le vaisseau, que le capitaine avait dû chercher un 

refuge dans le port le plus proche, et c'était alors, au milieu des éléments déchaî

nés, que Wagner avait entendu les matelots chanter avec effroi la sinistre légende 

d'Ashavérus des mers, ce navigateur hollandais condamné à errer sans trêve sur 

l'immensité des flots pour avoir osé braver un jour le dieu des mers et n'ayant 

d'autre chance de salut que l'amour d'une jeune fille qui s'éprendrait de lui pen

dant qu'il descend à terre, tous les sept ans, et qui pousserait l'amour jusqu'à se 

sacrifier pour lui, jusqu'à unir sa destinée à la sienne, jusqu'à monter sur le vais

seau voué aux éternels voyages, aux orages éternels. 

Une fois fixé à Paris, et dès qu'il eut obtenu de Henri Heine la permission 

d'utiliser l'emprunt que le poète avait fait lui-même à une pièce anglaise portant 
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le même titre, Wagner écrivit avec bonheur l'ébauche du Hollandais volant ; mais 

dans l'impossibilité où il était de voir aboutir son projet à Paris, il fut acculé à la 

nécessité de vendre ce scénario, pour vivre, au directeur de l'Opéra, qui le fit 

mettre ensuite en musique par Dietsch, et lui, Wagner, riche de cinq cents francs, 

se remit au travail, reprit complètement le sujet qu'il voulait originairement trai

ter en un seul acte et qui, peu à peu, arriva aux proportions, d'ailleurs assez res

treintes, que nous connaissons'"... Mais voilà qu'au moment de commencer la 

musique il se sent pris d'une crainte insurmontable et n'ose même pas ouvrir le 

piano qu'il a fait venir ; il l'ouvre enfin, l'essaie, et produit d'un seul jet la chan

son des fileuses et le chœur des matelots. En sept semaines, tout l'opéra fut com

posé ; mais quand Wagner en fut arrivé là, de nouveau les soucis matériels l'acca

blèrent, et quoiqu'il portât l'ouverture à peu près achevée dans sa tête, il dut 

attendre deux grands mois, avant de la pouvoir fixer sur le papier, le plus pressé 

était pour lui de gagner son pain de chaque jour par d'odieuses besognes de cor

recteur et d'arrangeur. 

Le Hollandais volant fut représenté sur le théâtre de Dresde, après Rienzi, le 2 

janvier 1843, et chanté par deux artistes de premier ordre : le baryton Waechter 

et Madame Schrœder-Devrient, qui s'y montrèrent de tout point admirables, et 

ce fut de prime abord un grand succès. Cette réussite complète est prouvée par le 

nombre de représentations que cet opéra obtint dans cette ville et par la rapidité 

avec laquelle il se répandit sur les autres théâtres d'Allemagne même avant Rienzi. 

Dans le Vaisseau fantôme, Wagner a véritablement fait œuvre de poète-créateur, 

puisqu'il n'avait d'autres matériaux à utiliser que les cinq ou six pages où Henri 

Heine résume le mélodrame de Fitzball, puis la légende que les matelots lui 

avaient racontée au milieu des tempêtes de la mer du Nord. « Quelle valeur poé

tique peut être attribuée à ce poème, je l'ignore, a-t-il dit lui-même ; ce que je sais 

bien, c'est que, dès lors, je sentis, en le composant, une toute autre liberté qu'en 

traçant le libretto de Rienzi ; car, dans celui-ci, je ne songeais encore qu'à un texte 

d'opéra qui me permit de réunir toutes les formes admises et même obligées de 

grand opéra proprement dit : introductions, finales, chœurs, airs, duos, trios, etc., 

et d'y déployer toute la richesse possible... Dans le Hollandais volant, la seule chose 

que je me fusse avant tout proposée était de ne pas sortir des traits les plus simples 

de l'action, de bannir tout détail superflu et toute intrigue empruntée à la vie vul

gaire, et en revanche, de développer davantage les traits propres à mettre dans son 

vrai jour le coloris caractéristique du sujet légendaire, ce coloris me semblant tout 

à fait approprié aux motifs intimes de l'action et, par conséquent, s'identifier avec 

l'action même. » 

Mais le grand pas en avant fait par Wagner avec le Vaisseau fantôme et son déta

chement progressif des vieilles formules, sa puissante intuition des nouveaux effets 

à tirer de l'art des sons, de l'aide réciproque que la poésie et la musique peuvent 

se prêter au point de vue dramatique en se fondant l'une dans l'autre de la façon 

la plus parfaite ; les nouvelles vues toutes personnelles sur l'art et les puissantes 

facultés créatrices du novateur n'éclatent-elles pas pour autant dans la musique 

que dans le poème de drame musical ? En effet, si la partition du Hollandais volant 
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renferme encore d'assez nombreux vestiges de l'opéra conventionnel, voire des 

pages entachées de l'influence italienne, il est facile aussi de discerner la tendance 

que marque l'auteur à effacer parfois la coupe des morceaux déterminés, à fondre 

les diverses parties de l'ouvrage en un tout poétique et musical absolument homo

gène, à aider à cette fusion en faisant apparaître, de temps à autre, une mélodie 

caractéristique évoquant à l'esprit du spectacteur l'idée essentielle, la signification 

même du drame, et qui, si elle n'apparaît encore que timidement, — c'est la bal

lade chantée par Senta qui est ici le pivot musical de tout l'ouvrage —, acquerra 

vite une importance extrême, prendra des développements considérables et 

deviendra par la suite comme la base même de tout l'art de Wagner. Au fond, la 

supériorité vraie du Vaisseau fantôme sur Rienzi consiste en ce que l'auteur a rejeté 

tout ce qui, dans l'opéra, se rattache indirectement au drame et ne vient là que 

pour éblouir ou étourdir ; il emploie encore ici les formes de l'opéra, mais il les 

subordonne au drame, irrévocablement. 

Il se dégage donc de l'ensemble du Vaisseau fantôme un charme tout nouveau, 

une impression de force et d'individualité saisissante, dus en grande partie à cette 

magnifique ouverture orchestrale telle qu'elle semble avoir été écrite beaucoup 

plus tard que la partition qu'elle résume ; au chœur des matelots, à la ballade de 

Senta, à la chanson du pilote, et, par-dessus tout, aux élans de désespoir ou 

d'amour du malheureux damné, sans oublier une aussi charmante page que le 

chœur des fileuses, un tableau aussi saisissant que celui du troisième acte, lorsque 

les matelots norvégiens et leurs aimables compagnes narguent le silencieux équi

page du vaisseau aux voiles rouges. Mais l'ouverture, à laquelle il faut toujours 

revenir, l'ouverture, dis-je, constitue à elle seule un chef-d'œuvre complet, repo

sant déjà sur la lutte de deux motifs contraires, soit celui de la damnation et celui 

de la délivrance, de la perdition ou du salut, du plaisir sensuel ou de l'amour 

rédempteur, de la science pédante ou du libre génie, — et dont le bon prévaut 

finalement sur le mauvais —, ainsi que Wagner devait souvent le pratiquer par la 

suite et toujours avec une incomparable grandeur (...). 

(Article publié dans la revue Le Théâtre, n° 147, février 1905) 

(1) Der fliegende Hollander fut composé primitivement en un seul acte et trois tableaux. Pour la 

création à Dresde en 1843, Wagner pratique quelques altérations (transposition de la Ballade en sol 

mineur au lieu de la mineur, déplacement de l'action en Norvège et non plus en Ecosse... ) et divi

se l'oeuvre en trois actes. 11 ne cessera par la suite d'y apporter des modifications, notamment à l'oc

casion des concerts parisiens de 1860, pour lesquels il compose une nouvelle conclusion pour l'ou

verture. 

9 



Apothéose, illustration de Hugo L. Braune pour Der fliegende Hollander. 



Michel Guiomar 

Imaginaire et Utopie 
(extraits) 

Dès le titre du Vaisseau fantôme, plus évocateur de la Mort, il est vrai, que Der 

fliegende Hollander, qui joue davantage sur l'Errance, le Macabre est en place dans 

le monde wagnérien et pose tout de suite un problème général de différenciation 

des catégories proches, de spectral, fantomatique, diabolique... Au moins recon-

naissons-nous que l'aspect macabre permanent du Hollandais et de son équipage 

leur vient d'un statut de morts-vivants ; comme tels leurs irruptions devant 

Daland, Senta, la foule du port de Norvège sont aussi macabres, où passe le cli

mat des rencontres médiévales des Morts et des Vifs, favorisant une mise en scène 

éventuelle de Triomphe de la Mort. 

Nous sommes même en présence d'êtres intermédiaires entre la vie et la Mort 

dans une ambivalence, et non dans l'ambiguïté trop vite reconnue chez Wagner ; 

constante et principe dramaturgique, l'ambivalence wagnérienne peut jouer aussi 

pleinement en ce domaine macabre et de nombreux exemples nous le montrent 

en d'autres drames. Êtres du Seuil de l'Au-delà, personnages frontaliers, ils sont 

des morts en sursis, et comme tels se distinguent du fantôme, du spectre, malgré 

le titre français, qui sont des morts en attente d'oubli, de rémission. C'est par faci

lité d'expression, faute de les nommer mieux, que nous continuons à évoquer ici 

un vaisseau fantôme, un équipage fantôme. Cette appartenance macabre apparaît 

en lisant la Chanson du Vieux Marin de Coleridge, si proche (...) de la légende 

entendue par Wagner. Le jeu des deux partenaires qui, sur le bateau fantôme qui 

passe près de celui du Vieux Marin, se disputent sa destinée réelle, révèle bien la 

double éventualité, macabre par la facilité de l'échange des décisions, qu'elle soit 

celle de Mort-vivante ou de Vie dans la Mort, deux existences phénoménalement 

identiques mais contraires, selon la direction, on oserait presque dire selon le vent 

qui soufflera (et qui soufflera en effet réellement ensuite du Sud au Nord). 

À cette lecture, nous ne prévoyons plus que le Hollandais, sans nom comme 

une épave inconnue, réussisse et trouve une destinée de libération autre dans la 

Mort. Il ne peut être humainement aimé dans une vie normale qu'il ne possède 

plus et ne peut que poursuivre sur mer cette destinée écartelante ou provoquer le 

refus des vivants. La solution, sublime et vraiment exceptionnelle étant celle de 

Senta déjà toute tendue vers cette identification à lui-même, un rêve de Mort et 

un rêve vivant se rejoignant dans une issue qui les identifie à leur objet commun 

et les restitue, en un renversement des apparences, à leur rôle exterminateur, à la 

fois d'eux-mêmes et l'un de l'autre ; victimes tous deux d'une Mort souveraine, 
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marionnettes et jouets entre ses mains, ils deviennent, en leurs appels réciproques, 

l'un pour l'autre provocateurs de Mort et de suicide, êtres meurtriers involon

taires. Il y a là, comme exprimé à travers une faille ou une blessure du Monde, 

mise en images dramaturgiques par la Tempête imprévue, incompréhensible du 

début et surprenante pour Daland, un Macabre d'ambivalence, de face à face, 

d'équivalence entre être vivant et être mort, dont les impacts d'intrusion se recon

naissent en suivant l'action. 

Cette faille initiale de tempête donne le premier impact, l'irruption du navire. 

Musicalement, le thème d'entrée ou thème du Hollandais, succession d'appels et 

d'impulsions dont chaque note insiste, trahit avec évidence l'effraction d'un Seuil, 

de l'autre Monde vers le nôtre, et ceci dans toute l'œuvre quand il revient (...). 

Quand le navire survient, des phénomènes de heurts, d'ébranlements aggra

vent l'impression de Seuil franchi vers nous, et la résistance même du phénomène 

musical à une signification précise renforce plutôt l'impression macabre qu'en ce 

moment sonore ce qui entre est vraiment innommé, peut-être innommable. 

Constatation thématique intéressante : parmi les motifs qui précèdent l'appa

rition et le moment où le Vaisseau fantôme se range contre celui de Daland, nous 

entendons, au cor et basson soli, puis au basson seul, un thème qui redit en l'em

prisonnant dans sa mélodie le simple appel rythmique initial des marins de 

Daland dans la tempête, jetant l'ancre, appel sans inquiétude, malgré sa ryth

mique analogue à celle des Esprits, qui saluait plutôt le port tout proche et la 

sécurité. Dans la solitude du pilote qui s'endort, il acquiert maintenant un carac

tère tout ensemble mystérieux, narquois, insidieux et il s'introduit d'abord au 

milieu des premiers motifs d'irruption et d'ébranlements, précède ainsi des pesées 

insistantes de l'Au-dehors sur un rêve intérieur et l'irruption du Vaisseau fantô

me : alors même que l'Au-delà est présent, il introduit le dernier rêve du pilote. 

Ne pouvons-nous dire que s'insinue là une présence invisible, narquoise de la 

Mort, ou insidieuse en quête d'un impact scénique ? C'est un climat habituel aux 

illustrations macabres, que la Mort, imitatrice du vivant, chante le même air que 

lui. Ce thème, devenu environnement du pilote serait déjà une réponse de la Mort 

à l'appel premier des matelots dans la tempête, comme si le piège leur avait été 

tendu de jeter l'ancre pour se préserver de celle-ci et tomber aux mains de la 

Mort ; c'est en effet ce qui se passe. Le thème apparaît désormais comme un lien 

entre le rêve du pilote et la Mort imminente, pratiquement tout contre son navi

re, un murmure hypnagogique entre réel et fantasme, dont personne ne saurait 

plus dire s'il est du pilote ou de l'espace même qui le cerne. 

(...) Le monologue du maudit au premier acte dénonce aussitôt la hantise de 

l'impossible, la puissance d'un Elément hostile personnifié, l'invincible désir 

d'anéantissement dans une Mort qui se joue de lui et le refuse. Le Macabre prend 

un triple aspect : l'inguérissable blessure intérieure qui le ronge, une Mort dont le 

Hollandais parle comme d'une personne réelle, le Jeu cruel de cette puissance 

contre lui (...). 

En parallèle le récit chanté par Senta dans la Ballade reflète une emprise de la 

Mort : en témoigne l'instrumentation, écho de l'espace déjà entendu autour du 
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vaisseau, et l'esthétique du Cri qui s'y affirme : intervalles tendus, sauts d'octaves, 

rythmique de respiration au souffle contraint du couplet. Tout un jeu de phéno

mènes musicaux de source physiologique concourt à cette impression. 

L'introduction lente, ascensionnelle, incantatoire, et par contre la vocalise ivre et 

fiévreuse finale trahissent le parcours psychologique ainsi révélé entre attente et 

exaspération dans la formation en Senta d'un goût de mort, d'une Mort qui aurait 

agi sur elle dans le temps même de la Ballade, attirance naissante qui ne trompe

ra ni les compagnes de Senta, ni le fiancé Eric. Un sentiment de possession gran

dissante descendue du portrait règne sur toute la scène. 

Une autre empreinte macabre et signe de frontière-limite ouverte entre la 

Mort et la Vie par le chant du Hollandais et par le rêve de Senta, est en effet le 

thème du portrait vivant. On sait le parti macabre qu'en a tiré Oscar Wilde mais, 

en marge d'une telle horreur, on peut définir une fascination de Mort. Dans la 

demeure de Daland, le portrait du Hollandais a directement envoûté Senta. Les 

répliques entre Senta et ses compagnes, Eric et Senta, révèlent une vraie vie sour

de du portrait et sa puissance invisible agissante qui conduira Senta à la Mort. 

Après les allusions des jeunes filles à l'attrait de Senta pour le portrait, elle l'avoue 

à son fiancé : 
Sens-tu la douleur, le tourment profond 

Avec lesquels il abaisse sur moi son regard. 

Senta aperçoit le Hollandais, illustration de Hugo L. Braune pour Der fliegende Hollander. 

De ce regard nous pourrions retenir deux faits : 

- Nous avons rencontré déjà cette puissance macabre du Regard dans une 

autre oeuvre, L,e Rivage des Syrtes de Julien Gracq. 
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— Ce n'est pas ici la seule œuvre de Wagner où le regard est une arme, que 

celle-ci soit de défense ou de meurtre (Tristan et Isolde, le regard meurtrier de 

Brùnnhilde, les yeux de Kundry (...)• 

(...) La rupture de la distance entre le rêve de Senta et le réel est le moment 

d'une destruction musicale : Eric enfui, épouvanté du rêve de Senta et de la véri

té de son propre cauchemar (deux mondes oniriques, intérieurs, enfermés, mais 

menacés de failles), Senta reprend en murmure pour elle seule sa Ballade : sur la 

dernière note, attendue, puisque nous connaissons déjà le refrain, se porte l'irrup

tion et nous observons qu'une première ballade, celle du pilote, était déjà inter

rompue par la première irruption du Hollandais. L'écho chez Senta est un Cri, la 

note de sa cadence finale, un Sol, doit s'interpréter en Cri, devenir un Cri, des

truction de son pur : c'est un des rares cas où l'interprète peut contraindre le texte 

musical en chantant un cri ou en criant son chant ; c'est un cri de bête blessée, et 

blessée à mort ; l'interprète idéale serait celle qui unirait avec le plus grand équi

libre la prise de conscience instantanée que son double vœu ici s'exauce : rencon

trer l'homme du rêve, atteindre par lui, pour lui, la Mort (...). 

— Auparavant, arrêtons-nous à remarquer l'analogie flagrante de ce moment 

et d'un autre, également dramatique où des phénomènes musicaux très proches 

accompagnant un moment dramaturgique presque identique : l'entrée du 

Commandeur au festin de Don Giovanni, à la vengeance près ; le rêve de Senta 

semble avoir appelé l'Errant, comme le séducteur avait invité la statue. Dans l'un 

et l'autre drame, une effigie, portrait ou pierre prend vie, survient, parle et empor

tera sa victime, nous allons dire aussi consentante l'une que l'autre, l'une pour la 

rédemption, l'autre pour la damnation. Senta est l'antagoniste de lumière de la 

figure de Don Giovanni. En l'un et l'autre instant du drame, les phénomènes musi

caux se répondent, dans Don Giovanni, au moment où le séducteur ouvre la porte, 

un accord de sixte s'isole entre deux silences et se résout anormalement ; le même 

climat d'incertitude et d'ambivalence règne avant l'accord d'entrée ; celui-ci dans 

Don Giovanni est le même, au renversement et à la tonalité près, dernier renver

sement sans fondamentale de l'accord de neuvième, qui donne les mêmes rapports 

de notes que chez Wagner, un demi-ton au-dessus. 

— Si notre hypothèse d'analogie est exacte, elle donne à tout ce qui va suivre 

une singulière clarté à une page, jugée comme une facile parenthèse italianisante, 

faible ; si l'irruption du Commandeur dévaste une Fête, ici aussi, une fête dévas

tée s'ouvre qui va s'agrandir plus tard sur le port à la dévastation de toute une fête 

collective par la Mort ; ici déjà, l'apparition est celle de la Mort, comme était de 

la Mort le Commandeur, et la conscience encore obscure, qui va être donnée à 

Senta que son rêve se réalise, déroute cependant la Fête, la Joie de cette recon

naissance. Ainsi doit se juger la scène de la rencontre et le jeu de Daland, comme 

le moment d'une séduction double, celle de Senta et du Hollandais, acquise dès 

l'entrée mais surtout celle que tente Daland, inconscient truchement de la Mort : 

— Un Jeu de Séduction et de Masque. On connaît ces figurations macabres où la 

Mort joue d'un instrument, souvent une viole ou un violon, charme, envoûte, 

séduit, de préférence une jeune femme, au lieu d'effrayer. Nous entendons ici une 
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scène analogue, moins peut-être dans la voix de Daland qui mène son aimable 

marchandage et vend sa fille, que dans son accompagnement, et surtout dans la 

manière de ritournelle instrumentale entre les phrases. Les critiques, persuadés 

que le Wagner du Vaisseau fantôme ne pouvait être encore qu'un disciple des 

Italiens, voire de Meyerbeer, n'ont pas manqué de placer cette page sous une telle 

influence et d'en accuser Wagner de concession médiocre. C'est juger bien étroi

tement la situation dramaturgique : Daland envoûté dès la première heure par le 

Hollandais, est ici l'interprète d'un marché déjà conclu, la fille contre la richesse 

du navire. Comment s'étonner, déjà sur le plan des apparences, du charme un peu 

Départ des navires de Daland et du Hollandais, illustration de Hugo L. Braune pour Der fliegende Hollander. 

appuyé ou facilement passionnel de la ligne mélodique, de la sienne et de celle des 

ritournelles ; comment méconnaître, malgré l'enrobement habile, un contraste 

entre le timbre, lourd et insistant de Daland qui en vient à rire, et l'énoncé de 

grâce presque immatérielle, ambivalente de la plainte et de l'émotion respirante, 

de l'orchestration de cordes dominantes. La Mort masquée est ici, joue de Daland, 

prend possession de lui et de sa fille, au sens exact du terme puisque le pacte est 

déjà accepté. Wagner peu soucieux de répétitions, même en ses premières œuvres, 

insiste ; c'est une danse légère de Mort. (...) Nous comparons aussi cette page à 

celle-là même qui, au premier acte, a envoûté Daland lui-même, l'a introduit au 

monde du Hollandais et lui a fait accorder sa fille ; le procédé euphorique de prise 

de possession était le même, et le même climat de danse imminente. Ici encore la 

critique n'a pas manqué de s'égarer pour accuser un style d'opéra-bouffe, qui 
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serait précisément la meilleure preuve de ce que nous avançons ; le contraste lourd 

qu'on peut y entendre avec le style général de l'œuvre témoigne bien que des 

masques mensongers prennent ici les rôles (...). 

La scène suivante de fascination réciproque de Senta et du Hollandais revêt, au 

souvenir de l'errance de celui-ci, un climat d'espace fermé, enfermant, presque 

celui d'un cercueil du passé. Le couple fasciné semble vivre en un fond des mers, 

dans une lumière d'Oceano Nox. C'est ici que joue peut-être en son paroxysme ce 

que Hans Mayer nomme, reconnaît comme un jeu de deux utopies contraires, 

l'utopie des temps lointains et l'utopie du monde à venir. De la première nous 

recevons bien cet enfermement dans le passé dont le Hollandais n'a encore jamais 

pu s'évader, cette impression de bateau-cercueil, de souvenirs immémoriaux, si la 

chose peut se dire, dont le Macabre pourrait se reconnaître à la destruction même 

du temps, et à la fois au rythme inexorable des Sept années d'errance pour un ins

tant d'illusion, lancinantes, de retours inutiles, un effet de sablier démesuré sans 

cesse et en vain retourné. 

Quant à l'utopie du futur, Hans Mayer rappelle qu'elle est celle dont vit Senta 

quand s'ouvre l'aventure et que l'issue de celle-ci lui paraîtrait être d'abord une 

union au Hollandais en ce monde, une rédemption par l'amour dans une vie quo

tidienne ; or, dans la brièveté des événements, Senta s'exalte d'abord de se main

tenir en cet amour jusqu'à la mort, c'est-à-dire d'être d'une fidélité à toute épreu

ve, avant qu'elle comprenne plus précisément que la Fidélité dans la Mort en est 

bien la condition indispensable, qu'elle doit mourir et que l'acquiescement 

d'amour est un acquiescement à la Mort. Ainsi entendu cette utopie ruinée de 

Senta, ce futur rêvé ne peut être puisque son refus en ferait à jamais la proie insa

tisfaite d'un remords mortel, et que son acceptation la condamne ; la prise de 

conscience s'en impose d'une impasse formée par une Mort inévitable, invincible, 

macabre. Un tel macabre s'aggrave par la nature de l'anéantissement envisagé 

cette union, cette alliance d'une vie pleine et jeune que représente Senta et d'un 

mort-vivant sans âge ; ici encore fugitivement passe la figuration habituelle de La 

Jeune Fille et la Mort, La Femme et la Mort des Baldung Grien, Nicolas Manuel 

Deutsch, Eduard Munch, etc (...). 

Cette imminence macabre sur le couple de Senta et du Hollandais s'aggrave et 

s'accomplit en évidence si la Mort donne soudain à sa présence agissante une 

intension dévastatrice de l'univers entier de l'œuvre. Tout d'abord, l'ouverture l'a 

annoncé, règne un équilbre entre les mondes de Daland et du Hollandais : une 

même tempête les réunit qui, au désespoir près, révèle une même attirance des 

équipages pour le repos et pour la Terre ; un même vent du Sud bénéfique, le même 

qui sauva le Vieux marin de Coleridge, les conduit au port, étrange accalmie au 

moment même du pacte conclu. Mais la mainmise de la Mort s'affirme quand la 

fête norvégienne donne le symbole qui, mêlant dans tout le drame, l'aventure du 

seul couple au divertissement collectif — équipage de Daland, chœur des jeunes 

filles — hausse celle-ci dans une signification de portée sociale comme dans 

chaque opéra wagnérien (Tristan peut-être excepté). Ce n'est plus le seul port nor

végien, dont la fête est dévastée par un triomphe de la Mort, mais l'humanité 
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entière en chacun de ses Ports, en chacun de ses lieux de sécurité provisoire et 

incertaine, ici parfaitement symbolique, en son insertion entre une Terre habitable 

et vivante et un univers de la Mort, comme de tous temps, en toutes légendes, la 

Mer est apparue, mais aussi, renversement des fonctions, entre la Terre qui sera 

celle de notre poussière et la Mer, de tous temps aussi et en toutes légendes, sour

ce de Vie. Lieu de faille et d'ambivalence, d'osmose des mondes, le Port est, dra-

maturgiquement, un espace de tentation pour la Mort, comme pour le 

Divertissement ; qu'une fête précisément s'y tienne, la Mort entre en scène, et 

Wagner n'oubliera pas le schéma, tout en le nuançant singulièrement dans l'allé

gresse du port de Cornouailles au moment où Tristan et Isolde viennent boire leur 

Mort, encore plus certaine et cruelle qu'un poison. 

Décor de Max Bruckner pour l'acte III du Vaisseau fantôme lors de la création à Bayreuth en 1901. 

L'impression de Rencontre des Morts et des vivants règne quand, au cœur de 

la fête autour du navire sombre, les jeunes filles poussent l'inconscience jusqu'à 

offrir corbeilles de vivres et boissons au silence insolite des Hollandais, et que l'ab

sence d'écho transforme en allusions de Mort de plus en plus précises les plaisan

teries, que le Vaisseau pourrait bien être fantôme, auquel manifestement person

ne, autre que Senta, ne croyait plus et que nul ne soupçonne ici. Même la musique 

est éloquente qui, précisément, se laisse gagner par des silences, rompant étran

gement la dynamique des voix... des silences de mort, l'impression nous en est 

exactement donnée et l'indication wagnérienne de scène, Totenstille, est même pré

cise dès le début de l'acte. Ces silences provoquent l'inquiétude puis l'effroi des 

jeunes filles et enfin la certitude fantastique et macabre que tous refuseraient 

encore si, brusquement les marins morts ne s'éveillaient. Mieux encore, sur ces 

silences, on suit la hantise progressive gagner le chant des matelots qui, d'abord 

entourés un moment du thème bref du Hollandais à l'orchestre, l'entonnent, 

inconscients de lancer un intersigne de l'irruption fantôme (...). 
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S'il est presque banal de remarquer, dans les paroles d'invitation ou les 

réflexions qu'échangent les jeunes filles et les matelots, sur l'étrange équipage 

invisible, une progression de hantise, depuis l'ironie jusqu'au doute et l'inquiétu

de du spectre imminent, certaines paroles appellent des commentaires sur leur 

portée macabre : ce n'est pas une parenthèse de noter que, désignant l'équipage 

sans doute en sommeil, les matelots chantent : « Comme des Dragons, ils gardent 

leur trésor » ; curieuse annonce du Fafner de Siegfried : comme Fafner, ces marins 

sont des vivants en marge ou des morts en sursis ; quant au trésor (remarquons) 

cependant que le trésor de Fafner, or maudit et meurtrier, est lui-même macabre... 

Ayant résisté pourtant à toutes invitations, brusquement Wagner leur donne 

l'indication scénique : « à partir d'ici tout commence à entrer en mouvement sur 

le navire hollandais ». Ce mouvement ne commence pas au hasard ; deux faits le 

provoquent : les Norvégiens sont à nouveau seuls, au moins musicalement (cer

taines mises en scène n'éloignent pas les jeunes filles, comme il est demandé). 

D'une autre manière de voir, l'équilibre des seuls équipages se retrouve, qui 

régnait sur la première rencontre de tempête ; les deux navires étaient endormis, 

et seuls les deux capitaines connaissaient le face à face. Tout se présente comme si, 

au contraire, en l'absence de leurs capitaines, les deux collectivités devaient, à leur 

tour, éveillées, se rencontrer et sans autres témoins ; comme l'équipage norvégien 

est éveillé et festoie, ainsi doivent s'éveiller et festoyer avec eux les Hollandais 

comme dans la nuit de tempête les deux capitaines avaient échangé leurs cadeaux, 

la fille et des bijoux. C'est très exactement la situation ; aussi longtemps que les 

offres de victuailles et boissons venaient des jeunes filles, silence. À peine et très 

précisément les marins s'installent à boire et invitent à nouveau « réveillez-vous, 

venez parmi nous », l'étrange vie naît sur l'autre navire, de la même manière, nou

velle coïncidence, que dès le festin de Don Giovanni commencé, le fantastique est 

en chemin. Il suffit que la fête commence pour appeler sa dévastation. L'ironie des 

matelots aura été la même que celle de Don Giovanni à la statue du cimetière. 

Eveillés, les marins morts, ou vivants, sait-on, chantent d'une vocifération 

presque mécanique dans un cri en totale discontinuité sur la fête et les invitations. 

Musicalement et en leurs paroles qui ne disent que la tempête, la malédiction et 

leur aventure, ils donnent l'impression que, réanimés par la Mort invisible, ils ne 

sauraient rien d'autre et méconnaissent même ainsi les présents offerts. L'attitude, 

où nulle réponse directe ou esquisse de dialogue ne se présente, rappelle l'indiffé

rence du Commandeur, devant le festin de Don Giovanni, qui ne saurait intéresser 

un mort et si durant tout l'opéra de Mozart une avancée de Mort, présence réel

le, occulte et feutrée, peut s'entendre — rythme de pas sous les masques les plus 

divers, et surtout au Bal, pour ne se révéler en sa matière de marbre qu'au festin, 

ici aussi l'irruption macabre des voix oblige à reconnaître l'emprise de Mort dans 

toute l'œuvre au delà du simple dramatisme du livret et des indices funèbres et 

signes avant-coureurs : ce leitmotiv du Hollandais, le premier sans doute de tout 

le catalogue wagnérien, jaillit dans la voix presque animale, hantée, criante de ses 

matelots, que nous avons entendu aussi dans toute l'œuvre. Chez Mozart, un pas, 

chez Wagner, un cri, et aussi un appel car s'assemblent de part et d'autre de l'ir
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ruption la plupart des cellules rythmiques d'appels que l'ouverture a déjà lancées ; 

dans les deux opéras, une même puissance, une même présence, la Mort-person

nage, la Mort macabre (...). 

Le Vaisseau fantôme pose aussi, et sur ce dernier point même, les problèmes des 

limites possibles du Macabre, en deçà ou au delà desquelles nous risquons de n'ap

préhender que Lugubre, attirance morbide vers la Mort, ou Fantastique plus 

général. Cependant, entre ces deux catégories, la probabilité macabre est un équi-

L'Immolation de Senta, illustration de Hugo L. Braune pour Der fliegende Hollander. 

libre et régnent sans cesse des retraits de la persuasion macabre ou une transgres

sion au delà. On observerait encore ici que si le Macabre est morbide, ce qui est 

incontestable, le morbide est l'essence même du Lugubre, qui se confirmerait 

comme un masque de notre attitude psychologique devant l'évidence d'une Mort 

appelée plus ou moins comme échappatoire pour la mieux refouler : rappelons la 

fable du Laboureur qui appelle la Mort et la refuse quand elle est là ; l'appel était 

lugubre et le refus est un refus du Macabre : « J'ai appelé la Mort, aurait-il cal

culé, je peux aussi bien la renvoyer mais qu'elle vienne malgré moi, sans mon 

appel, je perds ce pouvoir. » 

D'autre part, la grande différence entre Fantastique et Merveilleux tient à la 

présence menaçante de la Mort ou à son absence provoquée par ce masque du 

divertissement, essentiel à la seconde catégorie. Nous dirions ainsi que d'une part 

tout Lugubre qui, sur le seuil atteint, ouvert par le morbide, ne se dément pas 

devant l'Au-delà, constitue une adhésion au Macabre, et que tout fantastique qui 

laisse entrer violemment une Mort irréfutable et dirais-je organique (ce qui n'est 

pas le cas du spectre, du vrai fantôme, du diabolique), admettent ce Macabre 
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comme lieu commun entre eux. Ce qui fonde le Macabre dans la transcendance 

de l'œuvre est bien la présence invincible de la puissance meurtrière, mais phéno-

ménalement, ici scéniquement, c'est la présence et la réalité du corps. Comme 

nous avons assez montré le rôle dramaturgique de ce corps dans l'opéra, et dans 

l'opéra wagnérien surtout, on saisit combien tout personnage avouant ou témoi

gnant son attirance vers la Mort, pour s'en exalter même au lieu de se renier à l'is

sue des drames, attire sur scène un espace macabre, où l'invisible même contenu 

dans la seule partition ou quelque parole du texte répond, dont l'événement aurait 

pu passer inaperçu dans la seule audition musicale. 

C'est le cas, à la seule exception d'Eva, de toutes les héroïnes wagnériennes ; 

c'est le cas, pour ne retenir que ce dernier, du couple des deux héros du Vaisseau 

fantôme, Mort s'unissant, s'accouplant, oserait-on dire, à une vivante, vivante se 

donnant à un mort. Ce qui nuance tout de même le Lugubre initial des deux atti

tudes est d'une part l'obligation pour le Hollandais de vouloir sa mort, non pas 

dans un morbide pur, mais dans l'exigence pour lui de rejoindre sa destinée, son 

être même, et pour Senta, l'état d'inconscience où elle se trouve vis-à-vis de l'exi

gence de son aspiration, nous l'avons dit, après Hans Mayer. Tout de même, les 

attitudes finales du Hollandais et de Senta ne démentent pas, bien au contraire 

leurs appels d'anéantissement qui jalonnent l'œuvre ; ils insistent souvent sur le 

désir de mort, même si pour Senta la vérité n'en éclate pour nous qu'à la clarté de 

l'issue de l'œuvre, et l'exaltation finale de la jeune fille trahit vraiment que les 

demi-aveux, les paroles implicites trouvent alors leur révélation. Nous avons cité 

des paroles du Hollandais recherchant désespérément la Mort ; Senta dans la 

Ballade proteste de son désir, et, face à celles qui la tiennent pour folle, loin de se 

renier, assène bien la vérité : 

Que ce soit moi qui par ma fidélité te sauve ! 

Puisse l'ange de Dieu me montrer à toi ! 

Par moi, tu atteindras le salut ! 

Il semble bien que dans un tel contexte de délivrance, l'appel d'un ange divin 

est celui d'un ange exterminateur, d'un Au-delà. 

Elle tient à crier aussi à son fiancé Eric : 

Il me cherche ! Il faut que je le voie 

Il faut que je sombre avec lui ! 

Lugubre involontaire ? Senta s'éveille ici d'un demi-sommeil « magné

tique » (...) d'où elle a entendu le récit du rêve d'Eric. L'aveu est cependant plus 

clair qu'auparavant. Une autre parole encore, à Daland son père quand, après le 

duo avec le Hollandais, il lui demande sa décision d'épouser ou non l'inconnu : 

Voici ma main ! Et sans remords 

Jusqu'à la Mort je promets fidélité 

Sans doute la parole est celle, toute naturelle, d'une fiancée, mais le mot à mot 

est plus fort : Bis in den Tod, jusque dans la Mort ; non pas jusqu'à la mort envisa

gée comme la fin obligée d'un amour, mais la Mort, attendue comme fatalité 
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due aux circonstances de l'aveu lui-même ; ici la fidélité est absolue, dans ce 

monde et dans le domaine de la Mort, l'Au-delà, reconnue comme durée. Cette 

futurition, ce désir d'aller avec l'inconnu au delà du dernier instant, est soudain 

empreint de Lugubre vrai, selon l'essence même de cette catégorie. Dans le der

nier cri seulement peut-être, et d'avoir protesté au Hollandais qu'elle savait 

depuis toujours les exigences de sa fidélité, le Lugubre, apparent jusque-là, se 

dément en se transgressant dans la preuve d'un appel réel : « Me voici, fidèle jus

qu'à la Mort » : si « bis zum Tod » paraît plus faible que l'insistance lyrique précé

dente du cri au sein du trio final de l'acte II, musicalement ce dernier cri porte 

davantage, clamé une seule fois décisive dans un retrait absolu de l'orchestre, et 

Senta n'a plus à insister ici, à prouver ; elle proclame la seule évidence d'un Seuil 

ouvert et de l'intention assumée zum Tod : jusqu'à ou pour la Mort. À ce moment 

précis, tout Macabre s'écarte aussi devant ce que nous nommons l'Apocalyptique, 

une destruction pour une Révélation. 

(Extrait de : GuiOMAR, Michel, Imaginaire et Utopie. 

Études berlioziennes et wagnériennes, © Librairie José Corti, 1976) 

Dessin de costume d'Alison Chitty pour Der fliegende Hollander 

(production de l'Opéra de Bordeaux, 1998) 
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Der fliegende Hollander, illustration de H. Hendrich 



Heinrich Heine 

La Mer du Nord 
Le Naufrage 

Espoir et amour ! Tout est brisé, et moi-même, comme un cadavre que la mer 

a rejeté avec mépris, je gis là, étendu sur le rivage, sur le rivage sablonneux et nu. 

— Devant moi s'étale le grand désert des eaux ; derrière moi s'étale le grand désert 

des eaux ; derrière moi, il n'y a qu'exil et douleur, et au-dessus de ma tête voguent 

les nuées, ces grises et informes filles de l'air, qui de la mer, avec des seaux de 

brouillard, puisent l'eau, la traînent à grand'peine et la laisse retomber dans la 

mer, besogne triste, et fastidieuse, et inutile, comme ma propre vie. 

Les vagues murmurent, les mouettes croassent, de vieux souvenirs me saisis

sent, des rêves oubliés, des images éteintes me reviennent, tristes et doux. 

Il est dans le Nord une femme belle, royalement belle ; une voluptueuse robe 

blanche entoure sa frêle taille de cyprès ; les boucles noires de ses cheveux, 

s'échappant comme une nuit bienheureuse de sa tête couronnée de tresses, s'en-

roulant capricieusement autour de son doux et pâle visage, et dans son doux et 

pâle visage, grand et puissant, rayonne son œil, semblable à un soleil noir. 

Noir soleil, combien de fois tu m'as versé les flammes dévorantes de l'enthou

siasme, et combien de fois ne suis-je pas resté chancelant sous l'ivresse de cette 

boisson. Mais alors un sourire d'une douceur enfantine voltigeait autour des lèvres 

fièrement arquées, et ces lèvres fièrement arquées exhalaient des mots gracieux 

comme le clair de lune et suaves comme l'haleine de la rose. Et mon âme alors 

s'élevait et planait avec allégresse jusqu'au ciel. 

Faites silence, vagues et mouettes. Bonheur et espoir ! espoir et amour ! Tout 

est fini. Je suis gisant à terre, misérable naufragé, et je presse mon visage brûlant 

sur le sable humide de la plage. 

(Extrait de : HEINE, Heinrich, Poèmes et légendes, Paris, Calmann-Levy, s.d.) 
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Senta et le Hollandais, illustration de Hugo L. Braune pour Der fliegende Hollander. 



Richard Wagner 

Der fliegende Hollander 
Ballade 

Senta 

Johohoe ! Johohohoe ! Johohoe ! Johoe ! 

Traft ihr das Schiff im Meere an, 

blutrot die Segel, schwarz der Mast ? 

Aufhohem Bord der bleiche Mann, 

des Schiffes Herr, wacht ohne Rast. 

Hui ! — Wie saust der Wind ! —johohe ! 

Hui ! — Wie pfeift's im Tau ! — Johohe ! 

Hui ! — Wie ein Pfeil fliegt er hin, 

ohne Ziel, ohne Rast, ohne Ruh' ! — 

Doch kann dem bleichen Manne 

Erlosung einstens noch werden, 

fdnd'er ein Weib, das bis in den Tod 

getreu ihm auf Erden ! — 

Ach ! Wann wirst du, bleicher Seemann, sie finden ? 

Betet zum Himmel, dass bald 

ein Weib Treue ihm hait' ! 

Johohoe ! Johohohoe ! Johohoe ! Johoe ! 

Avez-vous rencontré le bateau en mer, 

À la voile rouge sang, au mât noir ? 

À son bord, l'homme pâle, 

Le maître veille sans répit. 

Hui ! — Comme le vent mugit ! —Johohe ! 

Hui ! — Quel sifflement dans les amarres ! —Johohe ! 

Hui ! — Comme une flèche il s'envole, 

Sans terme, sans répit, sans repos ! 

Et pourtant l'homme pâle peut rencontrer 

La délivrance, s'il trouve une femme 

Sur la terre qui lui soit fidèle jusqu'à la mort ! 

Ah ! Navigateur, quand la trouveras-tu ? 

Priez le ciel que bientôt une femme 

Lui garde sa fidélité ! 
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Bei bosem Wind und St unties Wut 

umsegeln wollt' er einst ein Kap ; 

er schwur und flucht' mit tollem Mut ; 

« In Ewigkeit lass ich nicht ab ! » — 

Hui ! — Und Satan hort's — Johohe ! 

Hui ! — und nahm ihn beim Wort ! — Johohe ! 

Hui ! - und verdammt zieht er nun 

durch das Meer ohne Rast, ohne Rub' ! 

Dock, dass der arme Mann noch Erlosung fdnde aufErden, 

zeigt Gottes Engel an, wie sein Heil ihm einst konne werden ! 

Ach, konntest du, bleicher Seemann, es finden ! 

Betet zum Himmel, dass bald 

ein Weib Treue ihm halt' ! 

Par un vent mauvais et une tempête furieuse 

Il voulut autrefois doubler un cap 

Il maudit et jura avec une folle hardiesse 

« De l'éternité, je n'y renoncerai pas ! » -

Hui ! — Et Satan l'entendit —Johohe ! 

Hui ! — Il l'a pris au mot ! —Johohe ! 

Hui ! — Et maudit, il traverse la mer 

Sans répit, sans repos ! 

Mais pour que le malheureux 

puisse trouver encore la rédemption sur terre, 

Un ange de Dieu lui annoncera d'où peut un jour lui venir le salut ! 

Ah, puisses-tu le trouver, pâle navigateur 

Priez le ciel que bientôt une femme 

Lui garde sa fidélité ! 

Vor Anker aile sieben Jahr', 

ein Weib zu frein, geht er ans Land : 

er freite aile sieben Jahr', 

noch nie ein treues Weib er fand. — 

Hui ! — « Die Segel auf ! » — Johohe ! 

Hui ! — « Den Anker los » — Johohe ! 

Hui ! — « Falsche Lieb', falsche Treu' ! 

Auf in See, ohne Rast, ohne Ruh' ! » 
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A l'ancre, tous les sept ans, 

Pour chercher une femme, il descend à terre: 

Il a courtisé tous les sept ans 

Et jamais encore il n'a trouvé une femme fidèle. 

Hui ! — « Toutes voiles dehors ! » —Johohe ! 

Hui ! — « Levez l'ancre » —Johohe ! 

Hui ! — « Faux amour, fausse foi ! 

En mer, sans répit, sans repos ! » 

Ich sei's, die dich durch ihre Treu' erlose ! 

Mijg Gottes Engel mich dir zeigen ! 

Durch mich sollst du das Heil erreichen ! 

Que je sois celle qui le délivrera par sa fidélité ! 

Puisse l'ange de Dieu me montrer à toi ! 

C'est par moi que tu parviendras au salut ! 

(Traduction J. Haider) 
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Richard Wagner 



Friedrich Nietzsche 

Le Cas Wagner 

{...} Le Vaisseau-Fantôme prêche cet enseignement sublime que la femme sta

bilise même l'être le plus vagabond — pour parler le langage wagnérien, elle le 

« sauve ». Ici, nous nous permettons une question. En admettant que cela fût vrai, 

serait-ce, par cela même, désirable? - Qu'advient-il du «Juif errant» qu'une 

femme adore et fixe ? Il cesse tout simplement d'être éternellement errant ; il se 

marie, il n'a plus d'intérêt pour nous. - Interprétons cela par la réalité : le danger 

pour l'artiste, pour l'homme de génie — et ce sont eux les Juifs errants — le dan

ger réside dans la femme : les femmes aimantes sont leur perte. Presque person

ne n'a assez de caractère pour ne pas se laisser corrompre — « sauver » quand il 

se sent traité comme un dieu —, il condescent aussitôt jusqu'à la femme. 

- L'homme est lâche devant tout ce qui est éternellement féminin : c'est ce que 

savent les petites femmes. — Dans beaucoup de cas d'amour féminin, et peut-être 

précisément dans les plus célèbres, — l'amour n'est autre chose qu'un parasitisme 

plus raffiné, un moyen de se nicher dans une âme étrangère, parfois même dans 

une chair étrangère — hélas ! combien souvent au dépens de l'hôte ! 

On connaît le sort de Gœthe dans cette Allemagne puritaine aux allures de 

vieille fille. Il fut toujours un scandale pour les Allemands, il n'eut d'admiratrices 

sincères que parmi les Juives. Schiller, le « noble » Schiller qui leur rabattait les 

oreilles avec de grands mots, — celui-là fut l'homme selon leur cœur. Que repro

chaient-ils donc à Gœthe ? La Montagne de Vénus et le fait d'avoir écrit des épi-

grammes vénitiennes. Déjà Klopstock lui prêcha la morale ; il y eut un temps où 

Herder, lorsqu'il parlait de Gœthe, employait le mot « Priape ». Même Wilhelm 

Meister n'était considéré que comme un symptôme de décadence, comme signe 

d'une banqueroute morale. La « ménagerie des animaux apprivoisés », l'« indi

gnité » du héros exaspérait Niebhur par exemple : il finit par laisser échapper une 

lamentation que Biterolf aurait pu psalmodier : « rien ne produit plus facilement 

une impression douloureuse que lorsqu'un grand esprit se coupe les ailes pour 

exercer sa virtuosité au service d'un objet infime, en renonçant à ce qui est élevé »... 

Mais avant tout la jeune fille idéale se montrait indignée : toutes les 

« Wartbourgs » d'Allemagne, de quelque espèce qu'elles soient, se signèrent 

devant Gœthe, devant I'« esprit impur » qui était en Gœthe. Cette histoire, 

Wagner l'a mise en musique. Il sauve Gœthe, cela va de soi ; mais, avec une suprê

me adresse, de façon à prendre en même temps le parti de la jeune fille idéale. 

Gœthe est sauvé : une prière le rachète, une jeune fille idéale l'élève à elle... 

— Qu'est-ce que Gœthe aurait bien pu penser de Wagner ? — Gœthe s'est une 
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fois demandé quel était le danger qui menaçait tous les Romantiques : quelle était 

la destinée des Romantiques. Voici sa réponse : « C'est l'asphyxie par le rabacha-

ge de toutes les absurdités morales et religieuses. » En un mot : Parsifal. — Le phi

losophe y ajoute un épilogue : la sainteté — peut-être la dernière chose de valeur 

supérieure qui soit encore visible au peuple et à la femme, l'horizon de l'idéal pour 

tout ce qui est myope de nature. Mais pour les philosophes, tout horizon n'étant 

qu'un simple manque de compréhension, une manière de fermer les portes sur 

l'endroit où leur monde ne fait que commencer, leur danger, leur idéal, leur aspira

tion. .. Pour parler d'une manière plus courtoise : la philosophie ne suffit pas au grand 

nombre. Il lui faut la sainteté. 

(Extrait de : NIETZSCHE, Friedrich, Le Crépuscule des Idoles, Mercure de France, s.d.) 
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Hector Berlioz 

« La chapelle de Dresde... » 

ni;! M i 

M, ift 
* 

L'Opéra de Dresde en 1841, gravure aquarellée de W. BâBler. 

La chapelle de Dresde, longtemps sous les ordres de l'Italien Morlacchi et de 

l'illustre auteur du Freischiitz, est maintenant dirigée par MM. Reissiger et Richard 

Wagner... Ce jeune maître de chapelle, qui a séjourné à Paris sans pouvoir par

venir à se faire connaître autrement que par quelques articles publiés dans la 

Gazette musicale, eut à exercer pour la première fois son autorité en m'assistant 

dans mes répétitions ; ce qu'il fit avec zèle et de très bon cœur. La cérémonie de 

sa présentation à la chapelle et de sa prestation du serment avait eu lieu le lende

main de mon arrivée, et je le retrouvai dans tout l'enivrement d'une joie bien 

naturelle. Après avoir supporté en France mille privations et toutes les douleurs 

attachées à l'obscurité, Richard Wagner, étant revenu en Saxe, sa patrie, eut l'au

dace d'entreprendre et le bonheur d'achever la composition des paroles et de la 

musique d'un opéra en cinq actes (Rienzi). Cet ouvrage obtint à Dresde un succès 

éclatant. Bientôt après suivit le Vaisseau hollandais, opéra en trois actes, dont il fit 

également la musique et les paroles. Quelle que soit l'opinion qu'on ait du méri

te de ces ouvrages, il faut convenir que les hommes capables d'accomplir deux fois 

avec succès ce double travail littéraire et musical ne sont pas communs, et que M. 

Wagner donnait une preuve de capacité plus que suffisante pour attirer sur lui 

l'attention et l'intérêt. C'est ce que le roi de Saxe a parfaitement compris ; et, le 

jour où, donnant à son premier maître de chapelle Rchard Wagner pour collègue, 

il a ainsi assuré l'existence de celui-ci, les amis de l'art ont dû dire à Sa Majesté ce 

que Jean Bart répondit à Louis XIV annonçant à l'intrépide loup de mer qu'il 

l'avait nommé chef d'escadre : « Sire, vous avez bien fait ! » 
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L'opéra de Rienzi, excédant de beaucoup la durée assignée ordinairement aux 

opéras en Allemagne, n'est plus maintenant représenté en entier ; on joue un soir 

les deux premiers actes et un autre soir les trois derniers. C'est cette seconde par

tie seulement que j'ai vu représenter ; je n'ai pu la connaître assez à fond, en l'en

tendant une fois, pour pouvoir émettre à son sujet une opinion arrêtée ; je me sou

viens seulement d'une belle prière chantée au dernier acte par Rienzi (Tichatchek) 

et d'une marche triomphale bien modelée, sans imitation servile, sur la magni

fique marche d'Olympie. La partition du Vaisseau hollandais m'a semblé remar

quable par son coloris sombre et certains effets orageux parfaitement motivés par 

le sujet ; mais j'ai dû y reconnaître aussi un abus du tremolo, d'autant plus fâcheux 

qu'il m'avait déjà frappé dans Rienzi, et qu'il indique chez l'auteur une certaine 

paresse d'esprit contre laquelle il ne se tient pas assez en garde. Le tremolo soute

nu est de tous les effets d'orchestre celui dont on se lasse le plus vite ; il n'exige 

d'ailleurs point d'invention de la part du compositeur, quand il n'est accompagné 

ni en dessus ni en dessous par aucune idée saillante. 

Quoi qu'il en soit, il faut, je le répète, honorer la pensée royale qui, en lui 

accordant une protection complète et active, a, pour ainsi dire, sauvé un jeune 

artiste doué de précieuses facultés. 

(Extrait de : BERLIOZ, Hector, Mémoires de Hector Berlioz, Paris, Calmann Levy, s.d.) 

Dessin de costume d'Alison Chitty pour Der fliegende Hollander 

(production de l'Opéra de Bordeaux, 1998) 
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Victorien de Joncières 

« Tout Paris est là... » 

Au tout début de l'année 1860, trois concerts furent donnés Salle Ventadour. Désirant 

faire entendre et apprécier sa musique aux auditeurs parisiens, Wagner avait savamment 

composé le programme : des extraits du Fliegende Hollander, de Tannhàuser, de Tristan 

und Isolde et de Lohengrin se succédaient. Victorien de Joncières était là. Il relate avec 

délectation l'atmosphère singulière qui présidait lors du premier rendez-vous. 

Tout Paris est là : le monde des arts, de la littérature, de l'aristocratie et de la 

finance, le ban et l'arrière-ban de la critique. Dans la grande avant-scène de droi

te, on se montre la princesse de Metternich, la protectrice déclarée du musicien 

novateur, cachant sous un sourire de commande l'anxiété qu'elle éprouve à l'ap

proche de la grande bataille qui va se livrer. 

Aux premières loges, Auber, à l'air ennuyé et indifférent, escorté par ses deux 

aides de camp féminins, les inséparables Édile Ricquier et Dameron ; Berlioz, san

glée dans sa redingote boutonnée, le cou emprisonné dans une haute cravate de 

soie noire, à la mode de 1830, sur laquelle se dresse altière sa tête d'oiseau de 

proie, au front démesuré sous l'abondante chevelure grise, au regard perçant, au 

rictus sardonique ; plus loin, Fiorentino, le critique influent du Constitutionnel, 

caressant de sa grasse main de prélat l'opulente barbe qui s'étale sur son gilet 

blanc. 

Aux fauteuils d'orchestre, Gounod, le jeune maître, que la récente représenta

tion de Faust au Théâtre-Lyrique vient de mettre en évidence, cause avec Carvalho 

qui étire ses favoris châtains ; le blond Reyer, qui n'a encore fait représenter qu'un 

petit acte, Maître Wolfram, et un ballet, Sacountala, s'entretient avec son ami et col

laborateur Théophile Gautier, à la crinière léonine, à la barbe de fleuve. Azévédo, 

l'intraitable critique de l'Opinion nationale, moins crasseux qu'à l'ordinaire, se cure 

alternativement les ongles et les dents avec la pointe d'un canif. 

Au fond d'une baignoire, se dissimule Hans de Bulow, l'apôtre fervent du nou

veau Messie, qui a fait répéter les chœurs depuis un mois, à la Salle Beethoven, 

accompagné de sa jeune femme, la blonde Cosima, la fille de Liszt, qui, dix ans 

plus tard divorcera pour épouser l'auteur de Tristan et Iseult. Avec eux, on 

remarque Emile Ollivier, l'un des cinq de l'opposition, qui a épousé la sœur de 

madame Bulow, une charmante créature, morte à la fleur de l'âge, quelques 

années après. 

Et, un peu partout, des Allemands venus pour soutenir la cause de leur com

patriote, des professeurs du Conservatoire, Ambroise Thomas, Reber, Carafa, 

Leborne, Elwart, etc. 

(...) Tout à coup, les conversations cessent, un grand silence se fait : un 

33 



homme, approchant de la cinquantaine, de petite taille, à la tête volumineuse, 

ombragée de longs cheveux rejetés fièrement en arrière, le front bombé surmon

tant deux yeux de flamme, à la lèvre mince, au menton proéminent encadré de 

favoris bruns, traverse d'un pas rapide et nerveux les rangs des musiciens. Il est 

suivi d'un domestique revêtu de la livrée de la Traviata, qui porte sur un plateau 

argenté un bâton d'ébène, avec une gravité comique. Wagner gravit fébrilement 

la petite estrade de chef d'orchestre, défait ses gants blancs, qu'il jette d'un geste 

superbe dans le plateau, pour y prendre le bâton de commandement, tandis que 

le valet s'incline profondément avant de se retirer. Cette petite mise en scène, qui 

aurait sans doute impressionné un naïf public allemand, amène un léger murmu

re de gaieté, vite réprimé par les coups secs frappés sur le pupitre par le maître 

pour donner le signal à l'orchestre. 

Et l'étonnante tempête du Vaisseau fantôme se déchaîne en rafales stridentes sur 

un auditoire littéralement ahuri par cet ouragan inattendu (...). 

(Article paru dans la Revue Internationale de Musique, mars 1898) 
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Etienne de Monpezat 

« ha musique est femme... » 

Décor de Max Bruckner pour l'acte II du Vaisseau fantôme 

lors de la création à Bayreuth en 1901. 

Le 2 juillet 1841, Wagner cède l'esquisse du Hollandais volant pour cinq cents 

francs ! Arrivé depuis peu à Paris, le cœur plein d'espoir, il n'a pas rencontré la 

gloire, mais l'échec. 11 écrit pourtant « je n'eus rien de plus pressé que d'écrire 

moi-même mon sujet en allemand... » Après avoir loué un piano, il se met aussi

tôt au travail, dans l'angoisse (« j'avais peur de constater que je n'étais plus du 

tout musicien... »). Miracle : « en trois semaines, tout l'opéra fut composé »... 

Pourtant, c'est à Dresde, en 1842, qu'est créé son premier opéra, Rienzi. 

L'accueil est plus que chaleureux, au point d'inciter la direction du théâtre à don

ner Le Vaisseau fantôme. La première a lieu le 2 janvier 1843. Le beau Vaisseau 

prend l'eau, et coule au bout de quatre représentations ! Le naufrage n'affecte pas 

Wagner outre mesure. Dans Ma vie, il se trouve même d'étranges excuses, par 

exemple : « La conclusion s'imposa à moi qu'il était désormais nécessaire d'ap

porter un soin plus attentif à l'interprétation dramatique de mes sources (...) ». Et 

d'avancer la responsabilité des acteurs (« Waechter était physiquement incapable 

d'incarner mon terrible navigateur en proie à une souffrance cruelle (...). 

L'embonpoint de Waechter, son visage large et rond, ses mouvements bizarres de 

bras et de jambes détonaient de façon ridicule avec le jeu de mon ardente Senta... » 

Wagner se console même à l'idée d'avoir été « impétueusement rappelé avec les 

chanteurs... » Preuve est ainsi donnée de la confiance qui l'anime et de la certitu

de de son propre génie. Il est vrai aussi qu'un mois jour pour jour après le nau
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frage du Vaisseau le compositeur était nommé « maître de chapelle de la cour roya

le de Saxe ». Le destin était en marche... 

Ni Rienzi, acclamé, ni le Vaisseau, sabordé à vrai dire dans une relative indiffé

rence, ne resteront dans l'histoire comme des œuvres majeures de Wagner. La len

teur avec laquelle le Vaisseau a pris la haute mer pour gagner les scènes interna

tionales est là pour l'attester : il faudra attendre 1860 pour qu'il atteigne Vienne, 

1870 Londres, 1877 New-York, 1887 Rome. Et 1897 pour que Paris l'affiche à 

l'Opéra Comique, (en français), et le 27 décembre 1937 pour l'Opéra Garnier (en 

français toujours) ! Quant à Bayreuth, ce n'est qu'après de longues hésitations que 

Cosima Wagner se résoudra, à titre d'essai, à accepter deux représentations du 

Vaisseau (mise en scène de Siegfried Wagner). Aux yeux des fidèles de l'époque, cet 

opéra est toujours une œuvre romantique, incompatible avec la majesté des lieux, 

indigne en quelque sorte de pénétrer dans la cathédrale où se célèbre le nouveau 

culte. Après la seconde guerre mondiale, Wolfgang Wagner, puis surtout son frère 

Wieland dans une mise en scène personnelle (1959) imposeront définitivement le 

Vaisseau sur la « Colline Verte ». (On compte tout de même cent quinze représen

tations entre 1901 et 1980 !). 

Plus d'un siècle donc avant que le Vaisseau ne s'impose, non comme une œuvre 

majeure du maître, mais comme un tournant capital dans la création wagnérien-

ne, premier exemple, inachevé sans doute, mais évident à la fin, de ce « drame 

musical » appelé à révolutionner les structures traditionnelles de l'opéra. Celui-ci 

désormais ne devra plus comptabiliser les morceaux de bravoure, mais chercher 

un équilibre subtil entre musique et poésie. Wagner déjà le pressentait, il l'a dit 

et répété tout au long des innombrables textes qui jalonnent son œuvre : « C'est 

avec le Vaisseau fantôme, écrit-il ainsi dans Une communication à mes amis, que com

mence ma carrière comme poète, abandonnant celle de fabricant de textes d'opé

ra... » Tous les thèmes wagnériens sont là : puissance de l'éternel féminin, renon

cement et sacrifice, et surtout rédemption : derrière Senta se profilent les ombres 

d'Elisabeth, Brunnhilde, et surtout Parsifal... 

Le journal de Cosima nous en a laissé la preuve formelle : le Vaisseau obséda 

Wagner toute sa vie. Comme s'il avait deviné tout de suite que, selon le mot de 

Thomas Mann, il avait « inventé le mythe de l'opéra, et délivré l'opéra par le 

mythe »... 

C'est souligner toute la difficulté de l'interprétation et de la mise en scène. Car 

interpréter, c'est d'abord incarner. Comment le faire, dès lors qu'il s'agit de cet 

éternel errant de l'amour, de ce prisonnier à jamais sur son navire précisément 

« fantôme » ? Comment lui faire prendre pied dans l'univers organisé des 

hommes ? La difficulté, la quadrature du cercle même, n'est pas seulement de 

donner corps au fantastique. Elle est d'inventer d'un côté le moyen de rendre une 

consistance à un être de fuite et d'imaginaire, et de l'autre — dès lors que l'on fait 

bouger sur scène un être de chair et d'os — de lui garder fragilité et ambiguïté. 

Le Hollandais, et c'est son drame en même temps que son mystère, demeure cet 

être venu de l'au-delà et possédant l'éternité, mais toujours déchiré par une souf

france humaine. 
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Emmy Destinn, Senta lors de la création du Vaisseau fantôme à Bayreuth en 1901. 

Les metteurs en scène ont tourné la difficulté, semble-t-il, en projetant leur 

lumière tantôt sur le condamné à l'errance éternelle, enfermé dans son infernale 

prison — façon moderne de concevoir l'enfer ? — et tantôt sur Senta : n'est-ce 

pas la force de son rêve d'amour qui donne vie au Hollandais, et qui, au sens lit

téral du mot, l'incarne dans la réalité ? 

Au bout de cette logique il ne faut qu'un pas pour prétendre que « le 

Hollandais n'existait pas ». Plus exactement qu'il n'existe que dans l'imagination 

de cette « folle visionnaire »... De la rédemptrice par l'amour à la névrosée hallu

cinée, en proie à la schizophrénie, il y a toutes les nuances des interprétations, on 

pourrait dire, en simplifiant beaucoup, toutes les étapes qui jalonnent les progrès 

— parfois les ravages — de la recherche psychanalytique. 
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Arrêtons-nous un instant sur l'une des stations ultimes de cette évolution — 

certains penseront dérive. Une interprétation récente a marqué en tout cas les 

esprits, non en raison des voix, plutôt quelconques (à l'exception du Hollandais de 

Simon Estes), mais par la mise en scène audacieuse de Harry Kupfer. Il s'agit de 

la série de représentations données à Bayreuth en 1985, dont un film vidéo a 

gardé la trace somptueuse — « l'incontournable et splendide Vaisseau... un som

met... » écrit François Lafon dans l'Avant-scène avant de poursuivre : « Cette fabu

leuse soirée de théâtre musical (...) véritable mécanique prodigieuse (...) cette 

vision noire qui fait de Senta une schizophrène inventant le Hollandais dans son 

délire, le superposant à la triste réalité de son monde quotidien... ». Et de conclu

re : « la précision de la direction d'acteurs (...) l'analyse percutante du drame wag-

nérien, qui refuse en fait la sempiternelle rédemption par l'amour (c'est le corps 

effondré d'une suicidée que la populace fuit en vidant la scène pour l'image fina

le), font de cette production parfaite un témoin de son temps et l'une des versions 

majeures de l'œuvre ». Derrière l'enthousiasme, on doit tout de même s'interro

ger une seconde : n'est-ce pas trahir l'obsession même de Wagner, le sens ultime 

et sacré de son combat, que d'ironiser sur « la sempiternelle rédemption par 

l'amour » ? 

Les yeux fermés ou extasiés, qu'importe après tout. Que chacun écoute en lui 

une fois encore, « cette histoire d'amour et de mort et de vent », que chacun ima

gine à sa guise « ces voiles rouges glissant contre la nuit comme une caresse malé

fique, avec sa cargaison d'âmes, mugissantes et son capitaine aux yeux errants ». 

(Alain Duault). 

Et rendons à Wagner le dernier mot : « La musique est femme, et le propre de 

la femme, c'est l'amour. La musique de l'opéra moderne italien est une fille de 

joie, celle de l'opéra français une coquette, et celle de l'opéra allemand (exception 

faite de Weber), une prude. La musique authentique doit être une vraie femme, 

celle qui se donne dans la plénitude de son amour... » 

Etienne de Monpezat est journaliste et écrivain. 
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Le système de sur-titrage vous est offert par La Donna 
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