
 

 

(…) C'est dire qu'elle connaissait parfaitement le festival, ses pompes et ses œuvres. Claudine 

s'en va lui offre l'occasion d'une sorte de petit reportage in loco. Pendant un très long voyage 

d'affaires de son époux, son héroïne Annie se trouve, sans l'avoir vraiment voulu, entraînée 

par un groupe d'amis à accompagner ad limina, à la Rome du Gesamtkunswerk, le critique 

Maugis, « un de ceux qui ont «découvert» Wagner en France»; d'année en année, il l'a imposé 

«par des chroniques têtues» (p. 122). Ce personnage de pionnier pourrait être intéressant si, 

vu de plus près, on ne s'apercevait qu'il cache un triste bouffon éthylique et libidineux. Ce 

qu'on entrevoit de ses jugements professionnels laisse pour le moins perplexe - « il traite Le 

Vaisseau fantôme de cochonnerie sentimentale, de raclure italo-allemande, et tous les 

interprètes de «pieds mal lavés». (...) Il ajoute, d'ailleurs, que la seule pensée du pêcheur 

Daland, père de Senta, lui donne grand mal au ventre» (p. 143). C'est donc sous les auspices 

de ce mentor des plus douteux que la néophyte Annie va aborder son initiation. Faut-il 

s'étonner qu'elle se solde par un fiasco retentissant ? 

D'emblée, tout s'enclenche mal. Il tombe des cordes lorsque les voyageurs débarquent. Après 

quinze heures de wagon, ils sont tout imprégnés de charbon teuton, qui évoque agréablement 

à la femme de chambre d'Annie son Saint-Étienne natal. Les bagages, aiguillés sur l'Autriche, 

se sont égarés. Au lieu de s'inaugurer dans un climat de ferveur impatiente, le séjour débute 

dans la maussaderie et la contrariété. Il faut dire que cette expédition ne répond à aucune 

motivation profonde, aucune authentique impulsion. Seul Léon, écrivain médiocre mais 

discipliné (soixantes lignes par jour, ni une de plus, ni une de moins!), s'est donné un vague 

prétexte : il serait venu prendre des notes pour un roman au «sujet neuf» selon lui: «Bayreuth 

vu par une femme amoureuse à travers l'hyperesthésie des sens que donne la passion satisfaite 

- et illégitime! - blaguez, blaguez... ça peut fournir une très bonne copie et vingt éditions!» (p. 

104). Au scepticisme inspiré par ce pnojet avant tout commercial s'ajoute une forte dose 

d'ironie, «i l'on songe que c'est précisément à l'infidélité de sa femme qui le trompe avec 

Maugis, que Léon assistera, ce qui le conduira à une tentative de suicide. Comme de juste, il 

sera soigné de la façon la plus admirable par la volage repentie (p. Í65-166). Plus qu'à la 

dramaturgie wagnérienne, c'est au vaudeville parisien que ressortissent ces pauvres émois, et 

l'on se demande s'il était bien nécessaire de pèleriner à Bayreuth pour s'y abandonner, sinon 

pour mesurer une fois de plus quelque chose qu'on connaît très bien, à savoir le gouffre qui 

sépare les mythes artistiques de leur désolant démarquage dans la vie ordinaire, qui ne peut 

que les mimer plus ou moins grotesquement. 



D'une banalité achevée, la Cité sainte elle-même n'a rien à offrir à la curiosité. « La ville ? 

Pas la peine. C'est rien que des cartes postales, et le reste en hôtels» (p. 129). Colette s'amuse 

à détailler la camelote des marchands du temple, la bimbeloterie dévotionnelle des fanatiques 

du Maître: Graals en verre rouge, chromos, bois sculptés, dessous de plats, cruches à bière, 

tous à l'effigie du Dieu. Il n'est pas jusqu'aux saucisses qui ne soient à l'enseigne de l'obsédant 

Wagner (p. 115-116). Ce qui s'était voulu le rendez-vous des esprits idéaux, communiant 

dans la sublimité désintéressée de l'esthétique, s'est ravalée à la petite monnaie, au billon de 

l'Absolu musical, une quincaillerie qui montre à quel point, en vingt-cinq ans, le rêve 

wagnérien s'est prostitué dans les gris-gris dérisoires qu'il a sécrétés. Bayreuth, c'est Lourdes 

moins les miracles. Du moins dans ce roman où la musique brille par son innocuité, et même 

son absence. S'il n'y a rien à voir à Bayreuth, on dirait qu'il n'y a rien non plus à y entendre. 

Le théâtre de briques, que Claudine compare sans respect à «un gazomètre» (p. 144), sent le 

caoutchouc brûlé et la cave moisie (p. 121); rien de mystique dans l'abîme d'où monte enfin, 

quand les vieilles Anglaises ont consenti à finir de tousser, le mi bémol fondateur, «comme 

une bête cachée...» C'est la seule formule où puisse se deviner le pressentiment de quelque 

émotion. Pour le reste, grand trou noir. 

Wagner, dirait-on, passe sur les auditeurs sans les troubler. 11 faut dire que ce qu'on voit ne 

porte pas au recueillement: les Filles du Rhin sont «trois affreuses commères, dont l'une 

louche, et coiffées « en fleurs » comme ma cuisinière luxembourgeoise à son jour de sortie...» 

(p. 126), constate Annie avec une distanciation déjà toute brechtienne, qui l'empêche d'être 

victime de l'imposture «kulinarisch». D'ailleurs, on ne comprend pas grand'chose à tout ce 

fatras. Rencontrée par hasard, la chanteuse Polaire y repère, dans l'œuvre réputée la plus 

sacrée, des trucs volés au music-hall : Kundry lui a piqué la coiffure qu'elle portait en 

interprétant Le petit Cohn, et «au trois, quand le bouffi trempe dans l'eau et que le gonze 

poilu est en train de l'arroser, eh bien, la pose du type, les mains jointes à plat et le corps de 

trois quarts c'est mon geste de La Chanson des Birbes, qu'il m'a chipé. On peut dire que je 

souffre!» (p. 139). On compatit. 

Heureusement, il y a les entractes. Car le plus important, à Bayreuth, c'est quand la musique 

s'arrête. Alors commence le vrai festival, le spectacle enfin passionnant du défilé élégant, des 

potins, de la mondanité prétentieuse. Pédérastes et médisantes. People. Verdurins, 

Prominenten, dont aujourd'hui encore se régalent les télévisons. La parade du paraître, la 

foire aux vanités cosmopolites, sous prétexte d'Art majuscule, la comédie des yeux de merlan 

frit, des soupirs extatiques, des pâmoisons programmées - tout un cirque de secte (et de Sekt 

arrosant une cuisine éprouvante), destiné à bien persuader aux autres, et d'abord à soi-même, 



qu'on «en est», des privilégiés détenant le sésame du Mystère, dans un walhallesque entre-

soi. La chute est dure, du rocher où dort Brünnhilde dans son anneau de flammes, aux 

fanfreluches, aux papotages, aux sourires dissimulant la rage carnassière d'être vu et envié. 

Comme le dit Marthe, qui ne se laisse pas facilement impressionner: «- C'est égal, quand on 

aura un petit Bayreuth à Paris, ce que ce sera plus chic, mes enfants... et plus couru!» (p. 

120). 

Annie bientôt n'en peut plus. Elle déserte lâchement, en plein vol, Le Hollandais volant, part 

précipitamment pour Paris sans attendre Tristan. À Bayreuth lui aura été révélé le caractère 

humiliant de la servile soumission à laquelle son mari a su la réduire. Elle aura désormais le 

courage de s'en affranchir. Mais c'est à Claudine qu'elle le doit, non à Wagner. Son initiation 

musicale a été ratée. Une autre, bien plus décisive, parce qu'elle engage un choix de vie et de 

liberté, a eu lieu. Reste à l'horizon comme le regret d'être restée imperméable à la Grâce. Le 

wagnérisme serait-il un jansénisme? Mais ce n'est pas la faute de Wagner. Bayreuth n'est plus 

dans Bayreuth. Il faudrait pouvoir s'abstraire de tout ce qui a proliféré de pacotille impure 

autour du noyau d'or. Alors sans doute le gazomètre ne serait-il plus désenchanté. En somme, 

avoue-t-elle ingénument à Maugis, «je voudrais un théâtre pour moi toute seule» (p. 134) - à 

quoi le vieux blasé répond pertinemment: «Vous êtes un type dans le genre de Louis de 

Bavière ». 

C'est bien là le drame : Bayreuth fabrique des moutons dont chacun s'imagine être un Roi. 

 

Toxicologie wagnérienne - études de cas de Philippe Berthier, Éditions Bartillat, pp. 105-108. 


