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Claude Debussy
dans son bureau de l'avenue du Bois de Boulogne, 1910.
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Introduction
« Ce qu’il y a de plus beau dans la
musique »

« Cet homme [Weber] avait été inquiété, peut-être le
premier, par le rapport qu’il doit y avoir entre l’âme
innombrable de la nature et l’âme d’un personnage. Plus
sûrement, il avait eu l’idée d’utiliser la légende, pressen-
tant ce que la musique y trouverait d’action naturelle. En
effet, la musique a seule le pouvoir d’évoquer à son gré
les sites invraisemblables, le monde indubitable et chimé-
rique qui travaille secrètement à la poésie mystérieuse 
des nuits, à ces mille bruits anonymes que font les feuilles
caressées par les rayons de la lune. Tous les moyens
connus de décrire musicalement le fantastique se trouvent
en puissance dans le cerveau de cet homme. »1

Carl Maria von Weber appartient-il vraiment à l’his-
toire musicale ? C’est à l’étrangeté, voire à l’incongruité,
de sa position dans la longue chronique de l’art musical
européen que renvoie l’apparente absurdité de cette 
question. Pionnier génial de l’opéra allemand, inventeur
visionnaire de la grande virtuosité pianistique, dynami-
teur sans rival de l’orchestre classique, Weber a ouvert la
voie à de glorieux héritiers... tous plus célèbres que lui !

Ainsi de Richard Wagner et d’Hector Berlioz qui, fer-
vents disciples de notre musicien, n’ont cessé de lui ren-
dre hommage tout en magnifiant ses intuitions au point
d’éclipser, pour la postérité, son apport initial. À Wagner
reviendra ainsi la gloire d’avoir hissé l’opéra allemand
au-dessus de ses rivaux européens, à Berlioz celle d’avoir
inventé l’orchestre romantique seulement pressenti chez

1 CLAUDE
DEBUSSY,
Monsieur
Croche antidi-
lettante, NRF,
XI, 1921. 
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Beethoven. Même au piano, la contribution du grand
musicien aura très rapidement été effacée par les produc-
tions d’un Frédéric Chopin, d’un Franz Liszt, d’un Robert
Schumann... Rien de plus significatif à ce sujet que
l’exemple de l’Invitation à la danse, brillante page pia-
nistique qui doit l’essentiel de sa popularité à la sublime
vêture orchestrale dont l’a enrichie Berlioz. Jusqu’aux
dons d’écrivain et de critique (si précieux, mais si rares,
chez les musiciens) de Weber qui auront été occultés par
ceux d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann !

Un génie « simplement vrai »
Aussi n’est-il pas surprenant que la lecture des pro-

grammes de concert ainsi que la quête des sources biblio-
graphiques amènent trop souvent le mélomane à douter
de l’importance, pourtant capitale, de Carl Maria von
Weber dans l’histoire de la musique. Pour mesurer la
complexité du problème que soulève cette relative discré-
tion d’un musicien majeur, il faut toujours en revenir au
contexte particulier de ce que la postérité place unaniment
sous le label de « premier romantisme allemand ». Un
univers précocement romantique, donc, au sein duquel –
pour reprendre les mots d’Hector Berlioz – le génie de
Weber brille, « simplement vrai, fièrement original, enne-
mi des formules ». Un univers aussi, dans lequel le com-
positeur est frère cadet du poète Johann Paul Friedrich
Richter (1763–1825), plus familier aux lecteurs sous le
nom de Jean-Paul, et du peintre Caspar David Friedrich
(1774–1840), créateurs insolites au regard de l’histoire,
mais essentiels pour la genèse et l’accomplissement
romantiques, non seulement de l’Allemagne, mais aussi
de toute l’Europe.

Prééminence du Freischütz
Probablement Car Maria von Weber reste-t-il le 

moins connu des compositeurs majeurs de la première
partie du XIXe siècle, et le seul, assurément, dont la répu-
tation auprès du grand public repose sur un unique opéra,
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légendaire il est vrai, Der Freischütz (littéralement, « Le
Franc-tireur »). À noter qu’il en ira sensiblement de
même, un demi-siècle plus tard, pour Georges Bizet, uni-
versellement populaire pour sa Carmen, la disparition
précoce de ces deux musiciens de génie n’expliquant
cependant que de façon partielle cette anomalie. Sans Der
Freischütz, que resterait-il, au moins sur les affiches des
salles de concert et sur les programmes des théâtres
lyriques, de la production de Weber ? Une production qui,
pourtant, se signale autant par sa variété que par son
abondance, et le plus souvent par son exceptionnelle qua-
lité. Ce qui n’a pas suffi, apparemment, pour lui éviter la

Couverture 
de l’édition de 1876.

Photo DR.
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malédiction de l’oubli, à l’exception de quelques pages,
toujours les mêmes, chargées de rappeler au grand public
mélomane que « l’auteur du Freischütz » ne s’est pas
limité à cette seule et magistrale partition. Si l’on se pen-
che sur la carrière publique des autres grands ouvrages
dramatiques dus à Weber (pour l’essentiel Euryanthe,
Oberon, Abu Hassan et le fragment des Drei Pintos, très
heureusement complété par Gustav Mahler), il faut bien
convenir que ces chefs-d’œuvre survivent essentiellement
à l’état de souvenirs... souvenirs dont les grands acteurs
de la vie lyrique se soucient assez peu de réactiver 
l’actualité. Aussi le génie dramatique de Carl Maria von
Weber, l’un des plus originaux et des plus stimulants de
tout son siècle, semble-t-il définitivement condamné à
n’être mesuré, par les générations successives, qu’à la
seule aune du Freischütz.

Contraintes et épreuves
Il serait aussi inconséquent qu’hasardeux, cependant,

d’accabler la seule postérité, de faire porter aux seuls 
historiens et programmateurs de la vie musicale le 
poids d’une inexplicable et ingrate surdité. Bien d’autres
raisons jettent de convaincantes lumières sur ce phéno-
mène déroutant, des raisons qui, pour l’essentiel, tiennent
aux circonstances mêmes de la vie du grand compositeur.
Au premier rang, on citera volontiers le caractère épuisant
d’une existence vagabonde, la lutte harassante contre le
démon de la tuberculose, maladie de tant d’artistes de 
l’époque, les rudes exigences d’un travail quotidien desti-
né à assurer une existence décente à sa famille tout en
réduisant les heures dévolues à la composition, mais aussi
cet étrange et implacable sentiment d’angoisse existen-
tielle dont l’on découvre d’innombrables traces dans sa
correspondance.

La flamme de l’innovation
Dans de telles conditions, ce qui a manqué à Weber,

c’est peut-être moins le temps de composer que celui de
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réfléchir sur la nécessaire évolution de son art, une évolu-
tion à laquelle il était si fort en train de contribuer, en par-
tie à son corps défendant. Ce n’est pas attenter à son génie
qu’observer un décalage entre la lumineuse évidence
théâtro-musicale du Freischütz et le caractère d’irréso-
lution qui signale presque tout le reste de sa production.
N’est-il pas significatif, de ce point de vue, que ce pion-
nier capital du romantisme musical ait réservé l’essentiel
de sa dévotion à Mozart sans rien cacher de sa défiance –
même admirative – à l’endroit d’un Beethoven. Demeure
l’essentiel, c’est-à-dire l’influence exceptionnelle de sa
contribution sur les compositeurs appelés à prendre le
relais et à porter haut la flamme de l’innovation. Rien de
plus démonstratif, en la matière, que la dévotion incon-
ditionnelle d’un Berlioz, d’un Wagner, de tant d’autres
qui ne trouvèrent jamais, pour combattre la médiocrité
routinière de leur temps, de meilleur guide que l’auteur
d’Euryanthe, opéra dans lequel Victor Hugo, peu suspect
de sympathie à l’endroit des compositeurs lyriques,
saluait « ce qu’il y a de plus beau dans la musique » !
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Carte de 1801
et Maison natale de Weber à Eutin.
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Chapitre I
Enfance et formation

Venu au monde le 18 novembre 1786, (ou peut-être le
19... les documents d’époque ne permettent pas de tran-
cher à coup sûr), Carl Maria von Weber voit le jour dans
la petite ville allemande d’Eutin, située dans le Land du
Schleswig-Holstein, région frontalière du royaume de
Danemark, à l’extrémité septentrionale du pays, sur les
rives de la mer Baltique. Il reçoit le sacrement de baptê-
me dans la chapelle du château local, le 20 novembre
1786. Sur l’acte dressé à cette occasion, il est mentionné
qu’il porte le nom de Carl Friedrich Ernst, son deuxième
prénom, Maria, ne lui étant attribué qu’ultérieurement.
Pour parrain, les parents du futur compositeur, n’hésitent
pas à faire appel à Carl von Hessen (1744–1836), gouver-
neur danois du Land, mais surtout grand promoteur de la
franc-maçonnerie, réputé pour avoir fondé plusieurs 
loges en ce temps où les idées égalitaires et libertaires 
des Lumières venues de France ne cessent de gagner du 
terrain en Europe.

À l’aube d’une vie d’artiste
Le père de Carl Maria, Franz Anton von Weber (1734–

1812), se signalera tout au long de son existence par un
caractère fantasque et une instabilité permanente. En avril
1779, il avait été nommé Kapellmeister du prince-évêque
à Eutin, situation à laquelle il avait dû renoncer deux ans
plus tard, pour reprendre des activités musicales moins
rémunératrices, son principal titre attesté étant celui de
chef de musique du tribunal. Décidément jamais satisfait,
il fera valoir dès 1787 ses droits à la pension, quittant une
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situation pourtant enviée par nombre de ses confrères.
Son épouse, Genofeva, née Brenner, compte trente ans de
moins que lui, mais elle disparaîtra précocement, le 13
mars 1798, tout juste âgée de trente-quatre ans, premier
drame dans la vie de Carl Maria, alors âgé de moins de
douze ans. Comédienne et chanteuse, c’est le 20 août
1785 que Genofeva avait épousé Franz Anton, à Vienne.

C’est donc dans un milieu profondément artistique et
musical que se déroulent les toutes premières années de
Carl Maria, son apprentissage instrumental et solfégique
étant assuré tout à la fois par son père et par son frère 
aîné, Fridolin Stephan Johannes Nepomuk Andreas Maria 
(1761–1833), excellent musicien, mais aussi comédien et 
directeur musical à l’occasion. Au cœur de l’année 1787, 
la petite famille déménage pour Hambourg, prospère et
vaste cité hanséatique, où officie, en tant qu’artiste
lyrique du théâtre de la ville, Maria Anna Theresia
Magdalena von Weber (1767–1834), fille du premier
mariage de Franz Anton. Là encore, l’instabilité du père
se manifeste, provoquant un départ précoce en direction
de Vienne, où il compte de nombreux amis et parents.
Mais un an plus tard, vers la fin de l’été 1788, il est de
retour à Hambourg, toujours en quête d’une situation 
propre à satisfaire ses hautes ambitions artistiques. Licencié
une nouvelle fois en mars 1789, il gagne d’autres villes de
moyenne importance (Kassel, Marburg, Hofgeismar) se
produisant au gré de divers spectacles sans jamais trouver
cet équilibre auquel il semble pourtant tant aspirer.
Finalement, à l’automne 1789, les Weber quittent Kassel
après la mise au monde d’un deuxième garçon, George
Friedrich Carl, né à la fin août. Grande joie suivie d’un
profond chagrin, le nouveau-né disparaissant avant même
d’avoir atteint l’âge d’un mois, le 20 septembre suivant.

Une famille en quête de réussite
Obsédé par l’idée de fonder sa propre compagnie, d’en

assurer la direction et d’en toucher les bénéfices, Franz
Anton met autant d’obstination à poursuivre cette chimè-
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re que d’énergie à lui donner vie. Du 19 septembre 1789
au 19 avril 1790, à Kassel, vieille cité universitaire, il a
monté une sorte de revue destinée à se produire au châ-
teau d’Elisabethenburg, à Meiningen, localité située dans
la partie sud de la Thuringe. Recrutant les membres de sa
propre famille pour former sa troupe, il ne ménage pas ses
efforts pour faire connaître son spectacle, faisant preuve
d’un sens aigu de que l’on ne nomme pas encore publi-
cité ! Mais d’insurmontables difficultés financières vien-
nent à bout du beau projet, contraignant notre homme à
déposer le bilan après seulement sept mois d’exploitation.
Au cours de l’année suivante, la trace de la famille se 
perd momentanément, à l’exception d’un bref séjour de
Franz Anton, accompagné de son épouse et de Carl Maria,
à Ratisbonne, cité bavaroise baignée par le Danube.

Au printemps 1791, c’est à Nuremberg, ville histo-
rique du nord de la Bavière, que la famille pose ses vali-
ses. Les conditions du séjour sont modestes, les Weber
étant sollicités au simple titre de comédiens dans la trou-
pe placée sous l’autorité d’un certain Friedrich Häussler.
Le contrat courant jusqu’au 1er septembre 1791, Franz
Anton, jamais à bout de ressources, se lance ensuite dans
la carrière de professeur de langues, puis de metteur en
scène œuvrant pour son propre compte. Ainsi assurera-t-
il, deux saisons durant, du 10 novembre 1791 au 8 mars

Franz Anton et
Genovefa 

von Weber.
Photos DR.
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1792, puis du 7 mai au 11 septembre 1792, diverses mani-
festations théâtrales, à l’occasion desquelles le tout jeune
Carl Maria fait ses premiers pas sur scène, assurant 
probablement – à l’âge de cinq ans ! – de très modestes
emplois.

Toujours en Bavière, mais cette fois dans le district 
du Haut-Palatinat, c’est à Amberg que se poursuit la 
chronique familiale, en novembre 1792. Une fois encore,
les espoirs du père semblent avoir été déçus et, faute de
revenir à Nuremberg, les Weber s’installent dès le mois de
décembre suivant dans la ville plus modeste d’Ansbach,
qui revendique pour principal titre de gloire la naissance
d’Albert de Brandebourg, grand-maître l’Ordre Teutoni-
que et premier duc de Prusse. Franz Anton y a trouvé un
nouvel emploi, apparemment insuffisant pour le retenir,
l’étape suivante de l’interminable périple de la famille
n’étant autre que Bayreuth. Dans la ville du futur triom-
phe wagnérien, Franz Anton poursuit son rêve, montant
une troupe théâtrale à partir de mars 1793 et se démenant
pour enchaîner les spectacles au gré de deux saisons 
successives, du 16 mars au 15 juin 1793 et du 1er octobre
1793 au mois de mars 1794. Dans l’intervalle, du 21 juin
au 26 septembre 1793, il a assuré la tenue d’une saison
estivale à Erlangen, gros bourg situé à une vingtaine de
kilomètres au nord-ouest de Nuremberg. Las ! Là encore,
les difficultés financières s’accumulent et, en mars 1794,
Franz Anton est contraint de céder la direction de sa com-
pagnie à un certain Daniel Gottlieb Quandt (1762–1815).

Si cette année 1794 s’inscrit donc sous le signe de 
l’échec pour Franz Anton, il n’en va pas de même pour
son épouse, Genofeva, engagée au Théâtre de la Cour de
Weimar de juin à octobre 1794, et appelée à tenir divers
rôles sur les scènes voisines de Lauchstädt, Rudolstadt ou
Erfurt. C’est aussi en cette année 1794 que le jeune Carl
Maria fait sa première apparition sur scène en tant que
musicien. Ville natale de Mozart (qui s’est éteint trois ans
plus tôt), Salzbourg accueille à son tour les Weber, qui y
rejoignent la compagnie théâtrale dirigée par Franz Xaver
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Glöggl, homme aux talents multiples, directeur de troupe,
musicien, écrivain, instrumentiste, chanteur... Le premier
fils de Franz Anton, Edmund von Weber y officie déjà, 
ce qui facilite grandement l’harmonieuse intégration des
nouveaux venus. Pourtant, dès la fin de la saison, le 17
février 1795, Franz Anton tente une dernière fois de mon-
ter ses propres spectacles en tant que metteur en scène et
organisateur. Du 18 mai au 6 juillet 1795 puis de la fin de
l’été 1795 à février 1796, il multiplie les manifestations
théâtrales, recrutant toujours l’essentiel de sa troupe dans
les rangs de sa propre famille. Comprenant enfin que
s’obstiner sur cette voie si ingrate n’est plus tenable,
Franz Anton décide soudain de changer son fusil d’épau-
le. Désormais, c’est sur Carl Maria qu’il va fonder tous
ses espoirs, au moment même où ce dernier parvient à
l’âge de dix ans.

L’entrée raisonnée dans la carrière
Ce que nous savons des aptitudes musicales de Carl

Maria avant ses dix ans est trop partiel, trop lacunaire
même, pour autoriser la moindre conclusion. Cependant,
il est à supposer que Franz Anton disposait de suffisam-
ment d’expérience scénique pour ne pas s’abuser sur les
chances de succès de son expérience. Car c’est bien d’ex-
périence qu’il s’agit en l’occurrence, le but du père étant
tout simplement de présenter son fils comme un enfant
prodige, à l’instar d’un Mozart qui, quelques décennies
plus tôt, avait laissé une trace profonde dans la mémoire
de toutes les cours d’Europe.

Bon musicien lui-même, Franz Anton prend très au
sérieux son rôle de mentor musical, consacrant d’innom-
brables heures, au cours des années suivantes, à la for-
mation artistique de Carl Maria. Conscient de ses limites, 
il sollicite bien d’autres maîtres pour l’assister dans sa
tâche, le premier n’étant autre, à partir de 1796, que Johann
Peter Heuschkel, tout juste âgé de vingt-trois ans, le 
jeune organiste de la cour dans la ville thuringeoise
d’Hildburghausen. Si l’on en croit les propres mots de
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