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Défilé de la marine allemande devant Hitler à Nuremberg en 1935. Photo DR
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Introduction

Une image trouble d’une époque tourmentée

Au moment où il accepte de devenir en 1931 le nouveau
librettiste du compositeur, Stefan Zweig voit en Richard
Strauss «le plus grand, le plus célèbre des musiciens vivants
de la nation allemande», le dernier représentant de la lignée
des Bach, Haendel, Beethoven et Brahms, mais en oubliant
de citer Wagner1. Par la suite, il commettra l’erreur de pen-
ser que les nazis ne pouvaient l’atteindre, lui l’écrivain juif,
«sans nuire du même coup à l’homme dont ils avaient juste-
ment le plus besoin», afin de «maintenir leur prestige devant
le monde». Et c’est bien là que réside la tragique ambiguïté
de ce jeu du chat et de la souris. Lorsqu’il voit son ami
Richard Strauss se rapprocher des hommes du pouvoir et
accepter, au mois de novembre 1933, de se laisser porter à la
présidence de la Chambre de musique du Reich
(Reichmusikkammer), à la fois par calcul et par naïveté,
Zweig juge indigne cette compromission de la part d’un
créateur de cette envergure. «Il dirigeait partout où les nou-
veaux maîtres le lui demandaient.» Car, malgré son apparen-
te indifférence politique, Strauss est égoïstement le serviteur
du Prince, quel qu’il soit. Sans doute par fierté d’appartenir
à une communauté jouissant de quelques privilèges. À l’é-
poque de l’Empire - et bien qu’il se méfie de la Prusse -, il
est un nationaliste bavarois qui se réjouit du comportement
des peuples allemand et autrichien au début de la Guerre de
1914. Il écrit à Gerty, épouse de son librettiste et poète mobi-
lisé Hugo von Hofmannsthal : «On a la conscience exaltante
que cette terre et ce peuple ne sont qu’au début d’un grand
développement, qu’ils doivent absolument conquérir, et
qu’ils conquerront, l’hégémonie de l’Europe2.» 

1 Zweig, Le
Monde
d’hier,Paris,
Belfond, 1993,
p. 451.

2 Strauss/
Hofmannsthal,
Correspondance
1900-1929,
Paris, Fayard,
1992, p. 269. 
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Pourquoi Strauss n’a-t-il pas quitté l’Allemagne en 1933,
comme le firent tant d’intellectuels et de créateurs parmi les
meilleurs ? Trop âgé sans doute (près de 70 ans) pour refai-
re sa vie, il était attaché au Heimat, à sa famille, au confort
cossu de sa belle villa de Garmisch, ainsi qu’à ses revenus
plus que confortables, si l’on en croit Klaus Mann3, le fils de
l’auteur de La Montagne magique, qui, sans nier la sensibi-
lité, l’originalité, la force et les dons du créateur, se montrait
effrayé par le comportement éhonté et totalement amoral de
ce «grand homme – si complètement dénué de grandeur»,
qui se croyait capable de protéger la flamme de la culture
allemande des attaques de ces «damnés cochons de politi-
ciens». Il pensait pouvoir «manipuler» les puissants du
moment, comme il avait manipulé le duc de Weimar ou le
Kaiser. Mais il fut manipulé par Hitler et ses acolytes. Il
comprit que sa tranquillité relative avait un prix, et qu’il
devait se commettre avec le régime. Certes, on lui força la
main pour diriger à Berlin, le 20 mars 1933, à la place de
Bruno Walter, écarté parce que d’origine juive. De la même
manière, il conduisit les représentations de Parsifal à
Bayreuth au cours de l’été, après le refus de Toscanini. Pour
rendre service, assurait-il. Dans les deux cas, Strauss appor-
tait sa caution au nouveau pouvoir. Mais, lorsque éclata
l’Affaire Zweig à propos des représentations de La Femme
silencieuse, les nazis se trouvèrent pris entre l’enclume et le
marteau : la création de l’opéra fut exceptionnellement auto-
risée, malgré le nom du librettiste juif rétabli sur les pro-
grammes à la demande expresse de Strauss. L’ouvrage dispa-
rut néanmoins de l’affiche dès la seconde représentation et
ne figura pas dans la programmation des autres théâtres
d’Allemagne, suite à la lettre de Strauss à Zweig interceptée
par la Gestapo le 17 juin 1935. Goebbels notait dans son
journal à la date du 5 juillet : «Maintenant, il faut aussi se
débarrasser de Strauss. Politiquement, tous ces artistes n’ont
pas un sou de caractère.» Le musicien craignit alors pour les
siens. Terrifié, il éprouva le besoin de se justifier assez pla-
tement auprès de Hitler, «le grand maître d’œuvre de l’en-
semble de la vie allemande». Il demanda au Führer de le

3 Klaus Mann,
Le Tournant.
Histoire d’une
vie, Paris,
10/18, 1991,
pp. 651-653. 
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recevoir; ce dernier ne lui répondit pas. Plus tard (1944), le
ministre de la propagande du Reich relevait que Hitler ne
voulait pas que Strauss soit malmené et que l’on devait conti-
nuer à interpréter ses compositions, mais en cessant tout
contact avec lui4. 

À l’inverse de plusieurs créateurs qui gommèrent ou
détournèrent à leur profit certains épisodes gênants de leur vie,
il ne dissimula rien de ses actes, même les plus déconcertants
par leur rude franchise. Il est opportun de rappeler que Strauss
considérait la persécution des juifs comme une honte, une
tache déposée sur l’honneur allemand. Loin d’être antisémite,
il se montrait parfois agacé par l’ «orgueil de race» et par la
solidarité du peuple élu : «Cette obstination juive ! Et l’on ne
devrait pas devenir antisémite !?» s’écriait-il dans la lettre à
Stefan Zweig subtilisée par la Gestapo. Le monde ne se parta-
geait pas selon lui en deux catégories d’êtres humains, les
aryens et les non-aryens. Il y avait tout simplement ceux qui
ont du talent et ceux qui n’en ont pas. D’ailleurs, ses meilleurs
collaborateurs et amis étaient juifs (Hofmannsthal, Zweig,
Max Reinhardt, l’éditeur Fürstner). Les lois raciales s’appli-
quaient à sa descendance, car Alice, sa belle fille, était issue
d’une famille juive. Il devait tout tenter pour qu’une partie de
ses proches ne soit pas exterminée par les nazis. On raconte
qu’en 1935, ayant à répondre à un questionnaire d’aryanité
auquel il devait joindre les noms de deux témoins de respecta-
bilité, il cita Mozart et Richard Wagner ! 

Bien avant 1933, l’image européenne se trouble. S’y
accumulent les nationalismes, les intolérances, les guerres et
leurs cortèges de misère, le pangermanisme de Bismarck et
de Guillaume II, la désagrégation, puis la fin de l’empire
russe et des empires centraux. La République de Weimar
(1919-1933) sauvegarde un Reich allemand unitaire, dont
l’autorité émane du peuple (Volkstaat). Son incapacité à
gérer les difficultés croissantes de l’Allemagne, le refus du
«diktat» de Versailles, la crise économique générée par la
défaite et plus tard (1929) le krach de Wall Street, favorisent
la montée des extrémismes et la prise du pouvoir par Hitler.

4 Goebbels,
Journal 1943-
1945, Paris,
Tallandier,
2005, pp. 329,
428.
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Stefan Zweig note qu’en Autriche comme en Allemagne,
«tandis que fondait la valeur de la monnaie, toutes les autres
valeurs se mettaient à glisser». Mais, dans le même temps, la
recherche d’une paix durable entre les peuples d’Europe fait
son chemin : accords de Locarno en 1925, évacuation de la
Ruhr, réduction des réparations de l’Allemagne qui est admi-
se à la S.D.N. l’année suivante. 

Dans ce climat d’effervescence et de conflits, s’ébauche et
se forme la presque totalité de la science, des innovations
techniques, de la culture et de l’art du XXesiècle. La civilisa-
tion occidentale entre alors «dans un tourbillon d’innovations
perpétuelles, chaque domaine proclamant son indépendance
par rapport à tous les autres et se subdivisant à son tour en de
nouveaux domaines», souligne Carl E. Schorske5. La «Belle
Époque» (1890-1914) avait inauguré cette nouvelle période
brillante que l’Occident n’avait pas connue depuis les
«Lumières» et qui se poursuivit avec les «Années folles»,
après le massacre généralisé de 1914-1918. Certains créateurs
rompent alors «plus ou moins délibérément avec la perspec-
tive historique de la continuité», que ce soit en musique avec
Schoenberg et l’École de Vienne, en peinture de Kandinsky à
Malevitch ou en architecture avec l’expérience du Bauhaus
de Walter Gropius. Rares furent ceux qui entrevirent ou
annoncèrent les craquements avant le séisme, à l’instar du
sociologue allemand Oswald Spengler dans Le Déclin de
l’Occident, publié en 1918, d’Hugo von Hofmannsthal ou de
l’écrivain suédois August Strindberg.

Les pays germaniques prolongent une brillante tradition
classique et romantique. Marquée néanmoins par le déclin,
elle exerce encore à la veille de la Première Guerre mondia-
le son pouvoir de séduction sur l’esprit français, au moment
même où la musique française accomplit une grande et ori-
ginale mutation et s’ouvre à d’autres sphères (l’Espagne, les
Ballets russes, les rythmes d’Amérique). Dans le premier
quart du XXe siècle, d’exceptionnelles individualités
(Debussy, Stravinsky, Schoenberg, Ravel, Bartók, Scriabine)
engagent l’art musical dans la voie de la modernité. L’effet
déstabilisateur du chromatisme wagnérien et les ambiguïtés

5 Schorske,
Vienne fin de
siècle, Paris, 
Le Seuil, 1983.
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de certains accords conduisent à atténuer le sens tonal. En
France, le XXe siècle musical naît avec le Prélude à l’Après-
midi d’un faune (1894). Mais il pourrait tout aussi bien débu-
ter, plus tard, en 1908 ou 1909, lorsque Schoenberg suspend
la tonalité. D’autres soutiendront que l’art moderne est né en
1913 (Le Sacre du printemps de Stravinsky) ou en 1917
(Parade de Satie), parce que ces œuvres ont mis définitive-
ment un terme à l’impressionnisme et aux «oreilles myopes»
(Cocteau). D’une sensibilité autre que celle de Debussy, la
respiration musicale de la Seconde École de Vienne innove
dans les domaines de l’athématisme, de l’atonalité, de la
Klangfarbenmelodie, des petites formes et des formes ouver-
tes, du Sprechgesang ou de la variation continue. La
Musique à 12 sons (dodécaphonisme) marque une étape nou-

Arnold Schoenberg,
autoportrait.
Photo DR
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velle de l’organisation du temps musical (1923) - qui trouve
son point d’équilibre au cours des années suivantes. 

La place de Richard Strauss 

Richard Strauss vécut en marge des affrontements artis-
tiques. Il fut considéré comme un créateur à la pointe de la
modernité jusqu’à Elektra (1908). Par la suite, il fut conduit
à se réfugier dans une sorte de bulle sécuritaire, se référant le
plus souvent à un passé merveilleux où voisinent Lully,
Couperin, Mozart, et la valse viennoise. Cet art éclectique,
non exempt de concessions, de facilité, de cabotinage et de
longueurs, accueille et brasse avec brio toutes les époques et
les styles sans aucun complexe, de la tragédie grecque au
rococo viennois en passant par la Commedia dell’Arte, du
pré-classicisme à l’impressionnisme et à l’expressionnisme
en passant par le néo-classicisme et le néo-romantisme. Le
musicien en était parfaitement conscient et avouait à Zweig,
le 21 janvier 1934 : «Faut-il donc arriver à l’âge de 70 ans
pour s’apercevoir que c’est pour le kitsch que l’on est le plus
doué ?»

Strauss avait une conception très haute et nietzschéenne de
l’art. La musique était bien pour lui l’ «art sacré» comme l’ex-
prime le Compositeur dans le Prologue d’Ariane à Naxos :
«Musik ist heilige Kunst zu versammeln alle Arten von Mut
wie Cherubim um einen stralhenden Thron !» (La musique est
l’art sacré qui rassemble tous les arts de l’âme comme les ché-
rubins autour d’un trône rayonnant !). Mais cet art sacré était
celui d’un monde finissant, celui des cours ducales et royales,
des théâtres privés, des fêtes, des valses et des crinolines.
Adorno ira même jusqu’à voir en lui le produit de la grande
bourgeoisie industrielle de l’Allemagne wilhelmienne.

Bien des interrogations subsistent sur la place à attribuer
à l’œuvre de Strauss dans le courant musical du XXe siècle.
D’une manière très différente de celle de Stravinsky - et
avant lui - Richard Strauss pratique le néo-classicisme (Le
Chevalier à la rose) et l’art de la citation. La «musique d’a-
près la musique» s’applique non seulement à la sienne (Une
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Vie de héros), mais à celle d’une infinité de musiciens
anciens auxquels il jette des clins d’œil (La Femme silen-
cieuse). Une relecture de son œuvre lyrique, le fait même
passer pour un précurseur du post-modernisme6. Projeter le
musicien à l’avant-garde de la musique pour le faire régres-
ser ensuite, un peu à la manière dont Adorno traite
Stravinsky, serait une vue de l’esprit. Le compositeur s’ins-
crivait lui-même dans la lignée des classiques qui va de Bach
à Beethoven, et de là à Liszt, Berlioz, et Wagner dont il
marque l’aboutissement dans les trois domaines essentiels du
poème symphonique, de l’opéra et du lied.

Nous bénéficions aujourd’hui d’une excellente traduction
en français de la correspondance de Richard Strauss échan-
gée avec Hugo von Hofmannsthal d’une part, et avec Stefan
Zweig d’autre part7. L’ouvrage L’Opéra selon Richard
Strauss de Bernard Banoun8 est devenu indispensable pour
éclairer les deux précédents volumes, tout comme les analy-
ses circonstanciées de L’Avant-Scène/Opéra sur un ensemble
encore incomplet (Daphné et L’Amour de Danaé manquent
cruellement). Parmi la masse des ouvrages consacrés à
Strauss, nous retiendrons trois ouvrages français - dont deux
parus à peu près en même temps pour marquer le 100e anni-
versaire de la naissance du musicien - : le synthétique et clair
Richard Strauss de Claude Rostand dont il existait une ver-
sion plus ancienne9, le tonique et suggestif Richard Strauss10

d’un Antoine Goléa qui ne mâche pas ses mots, ainsi que le
pénétrant petit volume de Dominique Jameux11. À la traduc-
tion confuse du Richard Strauss de Michael Kennedy12, nous
préférons l’étude du même critique britannique publiée en
1988 chez Dent à Londres, ainsi que le brillant Richard
Strauss en trois volumes de Norman Del Mar13. Tous ces
documents ont le mérite de nous placer devant la réalité des
événements et de faire la juste part des choses. En ce qui
concerne le nombre et la numérotation des œuvres du musi-
cien, la dernière édition du Richard Strauss Werkverzeichnis
de Franz Trenner14 constitue la référence la plus sûre.

6 Botstein, Leon,
The Enigmas of
Richard Strauss :
A Revisionist
View, in Gilliam,
Bryan, Richard
Strauss and His
World, Princeton
U.P., 1992, 
pp. 3-32. 

7 Cf. note 2.
Stefan Zweig.
Correspondance
1931-1936, Paris,
Flammarion, 1994.

8 Banoun,
L’Opéra selon
Richard Strauss,
Paris, Fayard,
2000.

9 Rostand, Paris,
La Colombe, 1949 ;
Seghers, 1964.
10 Goléa, Paris,
Flammarion, 1965.
11 Jameux,
Richard Strauss,
Paris, Hachette,
Pluriel, 1986.
12 Kennedy,
Richard Strauss,
L’homme, le
musicien, l’éni-
gme, Paris,
Fayard, 2001.
13 Del Mar,
Londres, Barrie
and Rockliff, 1969.

14 Trenner,
Richard Strauss
Werkverzeichnis,
Vienne, GmbH
znd Co, KG, 1999.
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Hans von Bülow, chef d’orchestre et pianiste. Photo DR
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Chapitre I
« Le bel apprentissage »
(1868-1888)

La famille Strauss est originaire du Haut-Palatinat.
Le père de Richard, Franz Joseph (1822-1905), était le
fils d’un guetteur, fonction qui consistait à annoncer du
haut d’une tour une approche insolite en sonnant du cor.
Franz le remplaçait parfois, surtout la nuit. Devenu 1er

cor (sans pistons, Waldhorn) à l’orchestre de la Hofoper
de Munich (1847), puis Kammermusiker du roi de
Bavière, Franz Joseph, âgé de 41 ans, épousa en secon-
des noces (1863), Josephine Pschorr (1837-1910), 27
ans, l’une des cinq filles de Georg Pschorr, riche pro-
priétaire des brasseries munichoises portant leur nom. Il
avait courtisé sa future femme pendant sept années
avant de l’épouser à la cathédrale au mois d’août 1863.
Leur premier enfant, Richard Georg Strauss naquit à
Munich le 11 juin 1864 au 2, Altheimer Eck. Il écoutait
avec un vif plaisir le cor de chasse (vraisemblablement
le Waldhorn de son père), mais pleurait en entendant
jouer du violon1.

Franz, qui ressemblait semble-t-il à un chef de tribu
Tcherkesse, est un anti-wagnérien notoire, d’un classi-
cisme irascible. Il se querella d’ailleurs plusieurs fois
avec Wagner et Hans von Bülow, chef d’orchestre de la
Cour. Cela ne l’empêcha point de jouer à merveille les
parties de cor de Tristan et des Maîtres-Chanteurs lors de
leur création à Munich en 1865 et 1868, et de participer
à la première représentation de Parsifal à Bayreuth en
1882. «Ce Strauss a un caractère impossible, mais il joue

1 Strauss,
Anecdotes et
Souvenirs,
Lausanne,
Cervin, 1951, 
p. 9.
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comme un dieu», s’exclamait le compositeur. Après
avoir traité «Méphisto» Wagner d’ivrogne et de mégalo-
mane, il refusa, l’année suivante, de s’associer aux autres
membres de l’orchestre pour la minute de silence dédiée
à la mémoire de l’illustre musicien. 

En 1864, Munich est une petite capitale prospère,
comptant 150.000 habitants et dix-sept théâtres. Le roi
Louis Ier de Wittelsbach voulait faire de sa cité une
nouvelle Athènes, en confiant à son architecte Leo von
Klenze, l’édification de l’Odéon, des Propylées, de la
Glyptothèque et de larges artères. Avec ses autres
monuments - la Frauenkirche du XVe siècle, l’église
baroque Saint Jean Népomucène des frères Asam et ses
fresques de Cosmas Damian, le Residenz Theater roco-
co dû au Français François de Cuvilliés -, Munich pré-
sente un échantillon de la plupart des styles. L’art de
vivre sehr gemütlich de ses habitants est considéré en
Allemagne comme déjà méridional. Accédant au trône
l’année même de la naissance de Richard Strauss, Louis
II admire la musique de Wagner, associée à un goût
pour le gothique et la mise en scène qui trouvent leur
réalisation la plus délirante au château de
Neuchschwanstein, construit après une visite en France
au château de Pierrefonds et la découverte de l’opéra
Lohengrin. Tristan et L’Or du Rhin seront créés à
Munich, qui s’enorgueillit de son Opéra où Idoménée
de Mozart fut joué pour la première fois (1781) et qui
accueillit Napoléon pour une représentation de Don
Giovanni (1805) entre la victoire d’Ulm et le triomphe
d’Austerlitz. C’est aussi dans la capitale bavaroise que
fut fondé en 1910 le mouvement artistique Der blaue
Reiter (Le Cavalier bleu) animé par Kandinsky et
Schoenberg. Politiquement, la Bavière subit la préémi-
nence de la Prusse depuis que celle-ci accéda à la tête
de la Confédération germanique. Louis II n’aimait
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