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Un soir, en sortant avec Eliette von Karajan
d’une réception, elle m’a dit : “Clym, vous
n’en avez pas encore assez de dire du bien de
mon mari ?” 
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PROLOGUE

L’émotion d’un visage 

Si l’on voulait faire découvrir à ceux qui ne l’ont jamais
connu, ou vu diriger, la personnalité de Karajan, il faudrait
avant tout leur montrer une photo de Siegfried Lauterwasser
! Elle est fantastique, car elle révèle toute l’humanité de
Karajan. Cette photo fut prise pendant les répétitions de
Fidelio à Salzbourg en 1971. Karajan, metteur en scène,
montre à Leonore, en l’occurrence, Helga Dernesch, com-
ment elle doit regarder Florestan qu’elle vient de sauver.
Quelle expression dans ce visage ! Quelle émotion suscitée
par l’amour et la tendresse ! J’ai voulu commencer ce livre
par cette image, faisant, je le souhaite, comprendre toute la
sensibilité de Karajan, loin de certains avis discordants.
Bien que plusieurs remarquables livres lui aient été consa-
crés, dont celui d’Osborne, j’ai toujours eu envie d’en écri-
re un moi aussi, l’ayant bien connu et étant sans doute le
journaliste français qui a le plus publié d’articles sur lui de
1963 à 1989 dans la presse. J’hésitais toujours jusqu’au
moment où j’ai reçu une lettre d’Eliette von Karajan : 
“Clym, vous savez l’amitié que vous portait Herbert et com-
bien votre amitié nous a été précieuse”. Cela m’a définiti-
vement décidé. Je n’ai pas toujours choisi un ordre chrono-
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logique. Au fil du temps, on ira de Berlin à Rouen, de Paris
à Salzbourg et l’on reviendra plusieurs fois dans ce livre à
des événements déjà évoqués auparavant, et également à
des enregistrements primordiaux. Les anecdotes se succè-
deront aussi, d’une année à l’autre, car j’ai rencontré
Karajan environ tous les trois mois pendant vingt deux
années. Je l’ai vu diriger des dizaines et des dizaines de fois,
peut-être près de deux cents, voire plus ! Et j’ai réalisé plu-
sieurs portraits de lui, dont un pour Air France. Je vais
essayer d’évoquer le plus simplement pourquoi j’ai aimé
Karajan, tout ce qu’il m’a apporté. En pensant d’ailleurs à
la phrase de Roger Stephane [écrivain et journaliste cofon-
dateur de l’Observateur, ndle] qui affirmait que toute philo-
sophie débute par l’admiration. 
Durant mon enfance, j’avais pu connaître le talent de grands
artistes grâce à la discothèque de mon grand-père : avocat,
peintre et mélomane passionné qui se battit en 1891 pour
Wagner, place de l’Opéra ! Mais, c’est plus tard que j’ai pu
assister, à Paris, à plusieurs concerts dont Richard Strauss
dirigé par l’inoubliable Furtwängler, Beethoven dirigé par
Klemperer, sans oublier les concerts du samedi matin à
l’ancien Conservatoire, dirigés par Munch. Lorsque j’ai
commencé ma carrière de disquaire en 1957 chez Raoul
Vidal, j’ai écouté avec un intérêt croissant plusieurs enre-
gistrements de Karajan. J’avais évidemment envie de voir
diriger ce chef qui suscitait déjà mon enthousiasme. Un jour
que j’étais sur la plage de Blonville en 1962, une jeune
femme à mes côtés qui lisait son journal s’écria tout à coup
: “Tiens, ton Karajan vient diriger à Paris les Concertos
pour piano de Brahms avec Wilhelm Backhaus comme
soliste”. Je me suis levé d’un bond, annonçant, malgré les
protestations de ma compagne, que je partais immédiate-
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ment pour Paris. 
Voir Karajan et Backhaus au Théâtre des Champs-Élysées
fut pour moi une date mémorable, avant tant d’autres qui
allaient suivre. Ensuite, il me fallut attendre plusieurs
années pour que je puisse rencontrer pour la première fois
Karajan. C’était au moment des événements de Mai 1968,
au cours d’un cocktail au Plaza Athénée en l’honneur du
maestro, organisé par “la Marque Jaune”. Non pas celle de
Blake et Mortimer, mais la toute-puissante marque de
disques de Hambourg. Car, à l’époque, Karajan enregistrait
la plupart de ses disques chez Deutsche Grammophon.
J’étais déjà disquaire depuis plus de dix ans puisque après
Raoul Vidal, je vendais des disques de Karajan au Disque
du Monde entier, rue de la Chaussée d’Antin, non loin
d’Erato, avant de venir ensuite pour toujours le Lido
Musique. J’étais, de plus, invité comme journaliste car 
j’avais créé la première revue Opéra dès 1961 avec Jean-
Louis Caussou. C’est Elisabeth Koehler (attachée de presse
de la Deutsche Grammophon), “grande vestale” de la
Marque Jaune, qui m’avait fait venir à cette sympathique
sauterie. C’est la seule fois que j’ai eu besoin d’elle pour
approcher le maestro. Après, je n’eus plus besoin de per-
sonne, sauf à Salzbourg, au tout début, avec la merveilleu-
se secrétaire de Karajan, Hannelore Salzburger. Donc en
mai 1968, j’étais au Plaza, avec mes confrères Jacques
Bourgeois et Michel Hofmann, disparus depuis, et aussi
Roland Bourdin, intendant alors de l’Orchestre de Paris,
disparu aussi.
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Une photo prémonitoire

Ce jour-là, il y avait un photographe qui, je dirais même
plus, comme les Dupond Dupont dans Tintin, qui photo-
graphiait ! C’est lui qui a fixé ma première poignée de
main avec celui que j’admirais tant. Sur cette photo, je suis
évidemment très ému, presque paralysé ! Et Karajan est lui
très souriant, bienveillant. En regardant cette photo, j’ai
compris que tout irait bien entre nous. Ce qui s’est confir-
mé amplement par la suite. Oui, notre première rencontre
fut la bonne ! C’est pour cela que cette photo reste pour
moi très émouvante !
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