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“Comme dans toute mon existence, je n’ai jamais goûté
dans sa perfection la félicité de l’amour, je veux élever à
ce rêve, le plus beau de tous les rêves, un monument dans
lequel ce désir d’amour sera satisfait jusqu’à son complet
assouvissement.

J’ai en tête le plan d’un Tristan et Iseult. Une œuvre de la
conception la plus simple, mais d’une inspiration musica-
le la plus franchement et absolument musicale où débor-
dera la vie la plus intense. Lorsque j’aurai terminé cette
œuvre, je me couvrirai de la voile noire qui flotte à la fin
pour mourir. ”

Richard Wagner 
Lettre à Frantz Liszt,
16 décembre 1854 
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Le motif du désir

Laissons s’installer le silence, un silence immobile et pro-
fond, vierge du moindre souffle, pour qu’en son sein s’élève
enfin la plainte.

Eveillées par la caresse de l’archet, trois notes languis-
santes dessinent une arabesque en suspens. Semblablement
enchaînées, rondes et douces comme des larmes, quatre nouvel-
les notes étroitement assemblées leur répondent en une ascen-
dante courbe jumelle... alors, en l’intime embrassement de ces
deux lianes, se révèle un accord ! Insidieux comme une lame
dans une plaie ouverte, voluptueusement douloureux, “l’accord
de Tristan ”. 

Clarinette, cor anglais et basson associés se frottent, s’entre-
choquent, s’amalgament en une fusion dissonante et pourtant
d’une incomparable magie. Inclassable dans l’harmonie clas-
sique, l’accord qui bouleversa toute la création musicale et 
provoqua un déferlement d’analyses : “Le Motif du désir” !
Sehnsucht1 intraduisible, secrète émanation de la quête rêvée.

Cette première pierre de l’œuvre livrée à notre écoute, expri-
me d’emblée l’originalité du drame. Le “Désir” irrémédiable-
ment lié à la “Souffrance”. Précédée d’un nouveau silence, 
l’alchimie se renouvelle. Vient un second répit avant qu’elle ne
se déploie, se transforme, s’épanouisse. Les thèmes se super-
posent, se répondent, s’enflent et se chevauchent en une longue
et irrépressible sensualité conduisant à l’extase, jusqu’à ce que
toute tension retombe en un court apaisement des sens.
Délectation provisoire qui n’aura pas assouvi le désir...

1 Sehnsucht : ce joli mot dont l’interprétation multiple laisse libre court à 
l’humeur de la phrase. Tout à la fois aspiration, désir ardent, nostalgie, 
impatience ou langueur.
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N’avez-vous jamais été sensible à cette “sensualité de 
l’âme” ? Oui vous qui êtes en train de me lire ! N’avez-vous
jamais été envoûté par cette infinie langueur ? Irrité ? Dérangé
peut-être ? De l’exaltation à la détestation, cette œuvre ne susci-
te jamais l’indifférence. Soucieux de vous mettre en garde, cer-
tains vous diront que cette œuvre est une drogue dangereuse.
Sans doute, et alors ! Ecoutez avec quelle infinie douceur, avec
quelle subtilité, le musicien capte les sens par l’insistance d’un
geste qui fait frémir la peau. Remarquez comme il étire sans
impatience cette caresse, comme il effleure, comme il retarde
sans cesse, comme il possède enfin, sans que l’on puisse résister
à cette douloureuse et voluptueuse escalade qui s’empare du
corps et de l’esprit... 

Sensuel, érotique, mais aussi philosophique, poétique et
mystique, cet amour là n’est pas ordinaire ! Inconcevable, trop
idéalisé, cet amour ne peut “être” ! Il ne s’accorde qu’avec souf-
france et dissolution, lesquelles deviennent elles-mêmes absolue
jouissance et que... Non, cet amour là n’est pas ordinaire !

D’aucuns soutiennent qu’il faut remonter à la genèse de cette
indestructible exaltation, là où nait le mythe, un des plus 
célèbres sans doute. Eternel, intemporel, sans dimension poli-
tique ni connotation religieuse, le mythe d’un amour souverain
et fascinant.

Les mythes appartiennent à tout le monde, mais parlons en si
vous voulez ! Celui là relève tout d’abord de la tradition orale.
Légende lointaine issue d’un douzième siècle abyssal et violent,
l’histoire nous est parvenue morcelée, en épisodes disparates et
changeants selon ses auteurs. Il y eu d’abord les écrits d’un
dénommé Béroul. L’homme était peut-être jongleur et contait
l’histoire à une assemblée fruste et inculte. Son texte est simple
et rude... Vinrent ensuite Marie de France, Thomas
d’Angleterre... Ceux-là, plus cultivés, s’adressaient à une socié-
té raffinée... La première poétesse française ne nous a laissé
qu’un unique épisode court et gracieux, tandis que le trouvère
anglo-normand plonge le lecteur au cœur de la passion. Nous
voilà face au principal personnage de l’action : “l’amour-passion
dans sa fatalité”. Un amour plus fort que les lois divines et
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humaines, un amour plus fort que la mort, un amour qui survit à
la mort, un amour que seule la mort peut garder intact.

L’histoire se perdit dans l’opacité des siècles, avant que
Richard Wagner, le musicien poète, ne s’en empare, la fasse
sienne, l’habille de philosophie et la vive jusque dans sa chair.
C’est bien de ce Tristan là dont il est ici question, celui de
Richard Wagner et nul autre. Ce Tristan né d’un manque d’a-
mour, d’un désir d’amour, d’un amour inapaisé. Ce Tristan qui
dérange, donne à penser et transmet sa douleur. Ce Tristan mar-
qué d’un sceau inaltérable interdisant quasiment toute redite.

L’œuvre s’est très tôt immiscée dans ma vie. Elle s’est impo-
sée à moi avec une insistance renouvelée, provoquant études et
interprétations diverses. Jusqu’à ce jour où, après de longues
années de cheminement, au détour d’une lecture, un dessein se
révéla. A distance de mon expression artistique personnelle, un
délire d’images, de sons et de mots entremêlés, un 
film ! Pas un film sur le Tristan de Wagner ou sur Wagner lui-
même, non, un film sur une fiction imaginée par un grand
homme de lettre, Thomas Mann, wagnérien incontesté qui osa
prendre le chef d’œuvre musical en otage pour faire de la 
littérature...

Aujourd’hui, à l’heure où, en matière de mise en scène 
d’opéra, la transposition est devenue quasi de rigueur, voire obli-
gatoire, pour susciter l’intérêt, Thomas Mann, avec plus d’un
siècle d’avance, a réalisé une transposition radicale. Le parti-pris
et le style caractéristique de l’écrivain ont excité mon imagina-
tion et fait naître une vision utopique squattant impérieusement
mon esprit. Chemin faisant elle prit forme et devint un authen-
tique projet. Plus grand, plus beau que tous les autres, mais si
exigeant, si lourd qu’il ne put s’envoler ni même esquisser son
devenir, cependant que l’idée persistaitcomme prétexte idéal de
clef de voute de ces pages. Alors, face à ce miroir déformant, il
fût indispensable de mettre en opposition ce qui l’avait précédée,
provoquée, inspirée, avec l’écrit pour seul outil. Des mots à ali-
gner sur la page blanche, canaux étroits dans lesquels allaient
devoir s’écouler le déferlement des images, l’infinité des senti-
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ments, le bilan des passions et cette orgie de sons que les mots
peinent à évoquer.

S’il m’arrive de ressentir quelque perplexité face aux mots
évoquant la musique, simplement parce qu’ils se dérobent ou
s’avèrent impuissants, me voilà, moi musicienne, en train d’ali-
gner innocemment verbes, noms et adjectifs, avec la ferme
conviction de faire encore et toujours de la “Musique”. N’ayant
de cesse que cela sonne juste...que les mots sonnent musicale-
ment juste. La Musique étant action, message et émotion, va
droit au cœur, envahit l’esprit, le corps, et fait tout comprendre.
“Musik ist eine heilige Kunst”2 Le seul art qui parle à la pen-
sée !... Trêve de délire idéologique. Puisque l’écrit seul doit
véhiculer la vision obsédante, laissons-le s’exprimer !

Le piège étant grand ouvert, il faut bien remonter à la source
et commencer par le commencement, par l’histoire de l’homme
qui a révélé le chef d’œuvre au monde. Il faut, ne vous en déplai-
se, en passer par là car, à vouloir ignorer cette tranche de vie, on
se prive de l’intime compréhension de l’ouvrage et de ce qu’il a
suscité. De la première étincelle émergeant de l’esprit du génie,
du premier mot à la dernière note, jusqu’à la dernière image.
L’histoire du Tristan de Richard Wagner. De sa genèse à son édi-
fication, de sa structure à sa visualisation, jusqu’à son troublant
écho, le Tristan de Thomas Mann, une “farce” si singulièrement
imaginée.

2 “ La musique est un art sacré ”, Hugo von Hofmannsthal / Richard Strauss,
Ariadne auf Naxos.
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La crise de Tristan 3

RICHARD WAGNER
1849-1859

Ecrire sur Tristan und Isolde, c’est écrire sur Richard Wagner !
Incontournable puisqu’il est tout entier dans son œuvre. Mais
écrire encore sur Richard Wagner peut sembler présomptueux,
ou inutile, tout n’a-t-il pas été déjà dit. Sur lui, ses actes, son
œuvre, littéraire et musicale, tout comme sur ses pensées, alors,
pourquoi ? Pour un hommage personnel... et pour le plaisir !
Oui, pour le plaisir de faire partager des émotions à tous ceux qui
n’ont jamais ouvert un seul des quelques cent mille volumes
existants sur le sujet (en troisième position derrière Jésus Christ
et Napoléon)... mais si, tout le monde sait cela voyons ! Il faut
bien avouer que le musicien s’est lui-même chargé de pourvoir
à la production. Il s’est beaucoup livré, justifié, expliqué – dix
volumes d’écrits théoriques et une autobiographie en trois tomes
– n’a connu ni le silence ni la prudence. Épistolaire infatigable,
il nous a laissé près de 12.000 lettres !... De toute évidence, nul
ne peut prétendre à en avoir fait le tour !

L’homme est protéiforme, multiple et contradictoire.
Lorsqu’il n’est pas porté aux nues, voire déifié, il traine à ses
basques un foisonnement d’a priori défavorables et détestations
incontrôlées, sans autres raisons que propos colportés par 

3 Titre emprunté à un chapitre de l’ouvrage de Louis de Fourcaud : Richard
Wagner, les étapes de sa vie, de sa pensée et de son art, Hachette 1923...
en toute humilité. Wagnérien de la première heure, l’auteur (1851-1914)
connut personnellement Wagner et Mathilde Wesendonck. 
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l’ignorance. Aucun autre génie n’a suscité autant de haine aveu-
gle et d’adoration. De quoi accuse-t-on cet homme? De mégalo-
manie ? D’égoïsme, de narcissisme ? De voler les femmes de ses
amis ? D’être un profiteur, un opportuniste ? D’être un révolu-
tionnaire, un communiste ? D’être antisémite ? D’être homo-
sexuel ? De voler des idées aux autres musiciens ? En bref 
d’être un mauvais homme !... Autre chose encore ? J’en oublie
sans doute ! Ces griefs ont été tellement ressassés qu’ils sont
devenus lieux communs.

Eh bien, en dépit de tout cela, j’ai voulu porter sur cet homme
un regard tolérant et... féminin. J’ai voulu le juger humainement,
entrer dans sa vie et sa chair mortelle. D’abord parce qu’un
homme qui a écrit tant de beautés ne peut être foncièrement
mauvais, et puis, pour comprendre et faire comprendre, au lieu
d’accuser. Exposer les " pourquoi " et les " comment " au lieu
d’adorer. Et pour ceux que cela rebuterait de s’engager dans une
somme de lectures sans limites, pris de vertige à l’idée de s’atta-
quer aux innombrables thèses labyrinthiques et logorrhées obs-
cures souvent indigestes, je vais redire simplement les faits. Des
armées d’analystes se sont plu à examiner, commenter, décorti-
quer, psychanalyser le phénomène. Mais analyser, disséquer,
n’est pas nécessairement comprendre ! Pour être donc seul juge,
je vous invite à suivre l’homme dans les dix années qui ont vu
éclore son grand poème d’amour et de mort lié à l’une des par-
titions les plus révolutionnaires de l’histoire de la musique. Dix
années intenses pendant lesquelles il est le plus humain, et uni-
quement humain, Dix années sur lesquelles on a gaussé sans rai-
sons. C’est dans ces dix années que se profile le Wagner de
Tristan. Avant qu’il ne devienne l’objet des pamoisons du jeune
roi vierge de la Bavière et qu’il ne s’abandonne à la dévotion
idolâtre de Cosima Liszt. Dix années douloureuses, dignes des
plus grands récits romanesques.

Portrait
Dans la galaxie musicale, RW est un astre à part. Une excep-

tion, un cas d’espèce. Il ne fait rien comme les autres créateurs.
Il n’a jamais, au sens noble du terme, les mêmes ambitions. Au
sein de son siècle, c’est un réformateur qui ne forme aucune
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école, même si son influence est considérable. Aucun autre
musicien n’a comme lui transmis sa conception du monde au tra-
vers de son œuvre. Seul compositeur dont le nom a servi de base
à un mouvement en “isme” (le wagnérisme), son esthétique
exalte ou terrorise, aujourd’hui comme hier, interprètes et audi-
teurs. C’est une nature particulière, un artiste d’une sensibilité
épidermique. Presque exclusivement “raconté” par des hommes
il perd souvent sa part de fragilité, j’ajouterai, sa part de fémini-
té. L’essence même de Tristan en est particulièrement impré-
gnée.

Me voilà donc dans les affres biographiques, afin de suivre
l’être humain, dans ses paradoxes comme dans sa sincérité. J’ai
bien dit “sincérité”, car il est toujours sincère, même lorsque sa
pensée ou ses actes se contredisent. Le suivre dans sa détresse,
et sa naïveté... Oui “naïveté”, il suffit d’y regarder de plus près
pour voir quelle inconscience enfantine il déploie assez souvent.
Connaître et assimiler le vécu de ce musicien est, spécialement
en ce qui concerne Tristan, une démarche nécessaire pour péné-
trer et finaliser la compréhension de cette longue incantation 
à l’amour qui continue d’envoûter le monde. L’homme-Wagner
est tout entier dans sa création, et Tristan est une émanation de
sa vie. 

Expansif, volontiers familier, il hait l’hypocrisie, le menson-
ge et la médiocrité. Personnalité à multiples facettes, c’est un
homme malade souffrant d’une hyperexcitabilité et d’un dés-
équilibre du système nerveux. Influençable, impressionnable il
est capable de tout et son contraire. C’est un homme qui ne vit
que dans l’appréciation éphémère et précipitée, dans la contra-
diction et le paroxysme, seule sa créativité est ordonnée. Une
peine légère devient chez lui du désespoir, la moindre irritation
revêt l’apparence de la fureur. Un jour le chagrin le vieillit de dix
ans... le retour de la joie le rend plus jeune que jamais. Animé
d’une volonté souveraine, doté d’une indomptable énergie, il
essuie tempête sur tempête pour offrir son œuvre au monde,
l’œuvre pour laquelle il se sait né, pour laquelle il est capable de
tout sacrifier, avec cette résistance incomparable, cette foi en son
génie, qui l’aide à survivre à toutes les perfidies de l’existence,
mais qui l’amène également à commettre les pires maladresses.
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