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HOFFMANN 

 

Fantaisies à la manière de Callot 
 

 

 

E.T.A. Hoffmann, tel qu’en lui-même… 
Je sais bien que la brasserie Léopold n’est pas la taverne de maître Luther imaginée par le 

librettiste des Contes d’Hoffmann d’Offenbach mais, pour bien commencer, je dirai, comme le poète : 
 

       Allumons le punch ! 
       Grisons-nous ! 
       Et que les plus fous roulent sous la table !1 
 

 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) est un creuset d’enthousiasme, à l’image 
du bol de punch, si cher à l’auteur et à ses amis, baptisés Les Frères de Saint-Sérapion ; punch où 
flambe, haute et bleue, la flamme du songe, les feux follets de la Phantasie, à moins que ce ne soient 
Les Elixirs du diable. Quel autre écrivain a fait jaillir toute son œuvre avec une telle urgence et un tel 
élan : une quinzaine de volumes publiés en moins de neuf ans, entre 1813, date de la publication 
des Fantaisies à la manière de Callot, et 1822, fin d’une vie brûlée par l’excès ? « Contes d’Hoffmann » 
qui inspirèrent à Schumann ses Kreisleriana (1838) et ses Danses des compagnons de David (1838/1850), 

																																																																				
1	Jules	Barbier,	Les	Contes	d’Hoffmann,	opéra	fantastique	en	trois	actes,	un	prologue	et	un	épilogue,	1881.	
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autres « frères de Saint-Sérapion » ligués contre les philistins ; contes qui fascinèrent Balzac, Berlioz, 
Nerval, George Sand, Théophile Gautier et tant d’autres et qui furent composés par un homme qui 
s’était cru d’abord musicien, avant de se découvrir écrivain, jeune encore (37 ans), quand la mort 
déjà lui fait signe. Luttant contre une syphilis nerveuse atteignant la moelle épinière, paralysant les 
membres inférieurs, puis les mains, il écrit puis dicte dans une fièvre qui s’apparente à un génial 
délire. « Créer, créer, tant qu’il fera jour.2 », dira plus tard son double, Robert Schumann, guetté, lui, par 
la folie qui joue un rôle si important dans la littérature d’Hoffmann. 
 La frénésie créatrice des dernières années de l’écrivain n’est pas sans rappeler le Schubert 
boulimique et douloureux de 1828, aux prises avec la même maladie, cadeau grotesque de 
méchantes amours tarifées. Toute la vie d’Hoffmann aura été une aventure au rabais : une carrière 
de fonctionnaire dans la bureaucratie prussienne des confins polonais, longtemps avant Berlin ; 
quelques années de bienheureux égarements dans les coulisses et la fosse d’orchestre d’un théâtre, 
des amours plutôt ratées, beaucoup d’alcool pour oublier la médiocrité de la réalité. « Il fut excellent 
fonctionnaire, excellent poète, excellent musicien, excellent peintre. » : telle est son ironique épitaphe. 

Seule l’écriture, jouant de vitesse avec la mort, transcende tant de souffrance indue. 
Seulement, d’un texte à l’autre, avec une poétique qui relève plus de la musique que de la littérature, 
il offre de la beauté du monde, une vision fugitive, aussitôt effacée par le Temps, quelque chose 
comme l’écho d’un chant envolé. « Ce qui nous manque est aussi à nous. », dira Rilke. 
Possession/dépossession : là réside sans doute la tension sur laquelle repose l’œuvre du conteur et, 
en particulier, Le chevalier Gluck dont je parlerai un peu plus loin. 
 Voilà pour les généralités. Deux mots maintenant d’Hoffmann musicien. Sa formation est 
marquée au sceau du sérieux germanique : fugue et contrepoint. Il avait, semble-t-il, les dispositions 
pour devenir pianiste virtuose, il vivra à certaines époques de sa vie, de leçons de piano. Tout, chez 
Hoffmann, est tiraillement entre sublime et trivial. Réfractaire à toute discipline (ce qui le privera 
de la parfaite maîtrise, disons, professionnelle de la musique), il est par ailleurs étranger aux formes 
nouvelles. Bach, Mozart et les Italiens constituent son panthéon ; s’y grefferont plus tard Haydn, 
Gluck et Beethoven. Pour Mozart, il faut signaler que c’est Hoffmann qui substitua à son troisième 
prénom (Wilhelm) celui du génie salzbourgeois : Amadeus. Hommage et probable tentative 
d’indentification sur le mode de l’appropriation magique. 

Collaborateur comme critique à l’importante revue musicale, Die allgemeine musikalische 
Zeitung, qui accueillera plus tard les célèbres chroniques du plus hoffmannien des musiciens 
allemands, Robert Schumann, c’est son épisodique carrière de chef d’orchestre de théâtre à 
Bamberg, Leipzig, Dresde, qui marquera l’apogée de sa vie musicale. Carrière symptomatiquement 
perturbée et avortée, suite à d’incoercibles incompatibilités d’humeur avec les directeurs de salles, 
par d’étranges cabales ou par l’irrépressible talent de caricaturiste qu’Hoffmann exercera de 
préférence sur sa hiérarchie ou sur les notables qui distribuent les emplois publics. Comment mieux 
réussir à échouer ? 

De cette période date une production dans à peu près tous les genres et surtout des opéras 
dont les titres pourraient être ceux de ses contes : Le Masque, Le Chanoine de Milan, La Croix de la 
Baltique, Amour et jalousie, Le Breuvage de l’immortalité, Julius Sabinus, Aurora. La seule œuvre à avoir 
laissé un souvenir est son Ondine (1814), d’après le récit de son ami Friedrich de La Motte-Fouqué. 

																																																																				
2	Cité	par	Jean-Pierre	Sicre	in	Du	pénible	usage	de	la	dérision,	préface	au	Petit	Zachée	surnommé	Cinabre,	Phébus	
libretto	n°237,	1980.	
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Ici la culbute de la gloire vers le néant prendra la forme de l’incendie du théâtre, après la vingt-
cinquième représentation. 
Olivier Braux 
 
Réception d’Hoffmann en France3 

La gloire d’Hoffmann en France est d’abord liée à l’arrivée à Paris de son médecin et ami 
intime de Dr Koreff en 1822 (l’année même de sa mort).Fortement impressionné par la 
personnalité de son patient, Koreff en parla dans les salons et dans les clubs où il était reçu et fort 
écouté; il fut entendu notamment par Loève Veimars qui voyait le parti qu’on pouvait tirer de ce 
témoignage et de cette œuvre ; celui-ci se mit à traduire les Contes Fantastiques qui furent d’abord 
publiés dans la presse : la revue « Le Gymnase » commença, puis « Le Globe » publia un grand 
article d’Ampère en 1928 qui définissait parfaitement l’auteur: « Concevez une imagination vigoureuse et 
un esprit parfaitement clair, une amère mélancolie et une verve intarissable de bouffonnerie et d’extravagance, supposez 
un homme qui dessine d’une main ferme les figures les plus fantastiques […], qui fasse à la fois frissonner, rêver et 
rire, enfin qui compose comme Callot, invente comme les Mille et une Nuits, raconte comme Walter Scott et vous 
aurez une idée d’Hoffmann. » 

De cette phrase naîtra la fureur de Walter Scott qui répondit par un article haineux contre 
le genre fantastique où l’imaginaire s’abandonne et qui doit être considéré selon lui comme 
inférieur. Les admirateurs d’Hoffmann se déchaînent alors : la Revue de Paris deviendra ainsi une 
tribune où s’échangent des articles violents et où on exhibe chaque jour de nouvelles pages des 
Contes d’Hoffmann progressivement traduits. 

Des extraits du Vase d’or apparaissent dans un article de Saint Marc Girardin ; puis Loève 
Veimars traduit dans la Revue de Paris : Gluck, souvenirs de 1809 ; puis, un conte par mois ; notons, en 
septembre, Une représentation de Don Juan, en octobre un grand article encore Les dernières années et la 
mort d’Hoffmann.Bref une sorte de « bataille d’Hernani » s’engage, qui va s’étendre avec le Journal des 
Débats, la Mode, le Mercure, puisque tous publieront les traductions ou les extraits de Contes fantastiques 
d’Hoffmann, tandis que Loève Veimars annonce la prochaine publication des Œuvres Complètes 
d'Hoffmann pour les lecteurs qui veulent savoir la suite... Fin 1829, paraissent les quatre premiers 
volumes des Contes Fantastiques. Walter Scott qu'on avait chargé de la préface, au lieu d'apporter sa 
caution, n'hésite pas à saborder l'entreprise, et tente perfidement de détruire l’œuvre dans sa 
totalité : « Sa musique ne forme qu’un apprentissage de sons étranges, ses dessins que des caricatures, ses contes, 
comme il le dit lui-même, que des extravagances. » Il ajoute avec un mépris écrasant : « En vérité, les 
imaginations d’Hoffmann résultent souvent des idées produites par l’usage immodéré de l’opium, si souvent que nous 
croyons qu’il avait plus besoin du secours de la médecine que des avis de la critique. ». Vives répliques des 
partisans d’Hoffmann, qui mettent en valeur l’aspect profondément humain de ses écrits. 

D’autre part une nouvelle édition de nouveaux Contes paraîtra en octobre 1830 (après la 
Révolution). Cette édition valut à Hoffmann la reconnaissance de Sainte-Beuve : « Il a, sinon le 
premier, du moins avec plus d’évidence qu’aucun autres, mis à nu le magnétisme en poésie. ». Bref l’écrivain 
récemment découvert apparaît extraordinairement en phase avec le mal du siècle : un pur 
romantique à la poursuite de ses chimères. 

																																																																				
3Cette	présentation	est	largement	redevable	au	précieux	travail	de	Pierre-Georges	Castex,	Le	conte	fantastique	

en	France	de	Nodier	à	Maupassant,	Librairie	José	Corti,	Paris,	1951,	ouvrage	auquel	nous	renvoyons	pour	ses	
études	aussi	riches	que	précises.	
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L’enthousiasme immédiat envers son œuvre est contagieux : Charles Nodier glorifie 
Hoffmann dans son essai Du Fantastique en littérature.  Gérard de Nerval s’enflamme aussi pour lui 
en traduisant ses Contes. Théophile Gautier, à 19 ans, lui consacre une page, louant l’auteur d’avoir 
su pénétrer « le secret de la musique et celui de la peinture » et se déclare enivré par la lecture de ses 
ouvrages. Plus significatif encore, un rival de Loève Veimars, Alphonse Toussenel entreprend une 
autre traduction des œuvres ; il édite quatre tomes et les publie en février 1830. Hoffmann triomphe 
donc de Scott au moment où le romantisme se définit comme un mouvement révolutionnaire 
luttant contre les préjugés du bon goût, pour assurer la liberté du génie. Le désordre de ses créations 
traduit le secret de ses angoisses et de ses aspirations idéales. A côté Walter Scott, si maître de son 
art, si étroitement raisonnable dans ses conceptions littéraires, laisse froid. C’est le maître d’un genre 
limité, sans renouvellement. On le salue mais Hoffmann est un compagnon, un frère. 

« Pardieu, vive le fantastique ! » écrira Nerval dans un article de 1831. 
Pendant tout le XIXe siècle, à la curiosité d'expliquer de plus en plus précisément par la 

science des phénomènes mystérieux - miracles, prodiges, états second, revenants, magnétisme 
animal, somnambulisme -, correspondra l'ouverture dans le domaine de l'invention d'une liberté 
d'imagination nouvelle et des critiques salueront un effet de "rajeunissement de l'art", aisément 
vérifiable dans la peinture, sur scène, et dans les livres, dans le domaine musical. La Symphonie 
fantastique de Berlioz, Robert le diable de Meyerbeer, la chasse infernale du Freischütz de Weber 
attestent du succès immédiat du fantastique, qui se développe partout, jusqu’à saturation. Le 
triomphe du fameux virtuose Paganini assimilé au diable rejoint celui d’Hoffmann qui devient 
légendaire, est représenté par les caricaturistes en conversation avec le chat Murr ; enfin Jules Janin 
écrit des pastiches d’Hoffmann. 

Tantôt renié, tantôt exalté, l’auteur des Contes fantastiques occupe continuellement la scène 
du XIXe siècle. Il séduit les plus grands écrivains, qui reconnaissent sa grandeur et se réclament de 
lui, avec d’éventuels rejets toujours provisoires. Parmi eux, citons Nodier, Balzac, George Sand, 
Gautier, Mérimée, Nerval, Baudelaire, Lautréamont, Villiers de L’Isle Adam, Maupassant. Il 
deviendra même le héros d’un drame de Jules Barbier et Michel Carré : Les Contes d’Hoffmann, 
représenté à Paris au théâtre de l’Odéon en 1851 dont Offenbach reprendra la pièce et le titre. Ce 
fameux opéra fantastique en 5 actes, représenté à l’Opéra-Comique, le 10 février 1881, est si connu 
aujourd’hui, alors que le personnage du véritable Hoffmann s’efface, qu’on a l’impression d’assister 
à une de ces incroyables métamorphoses hoffmanniennes. 
Hélène Moreau 
 
Fantastique et romantisme 
 
 Galvaudé souvent et souvent ambigu, le terme « fantastique » gagne à être défini ou du 
moins cerné dans l’acception qui est la sienne au XIXème siècle. Le Grand dictionnaire universel de Pierre 
Larousse propose comme définition première : « Qui n’a rien de réel ; chimérique ; imaginaire. » La 
rubrique encyclopédique décline ensuite les usages du mot en littérature et en musique. Le 
qualificatif est, à cette époque, lié au genre littéraire contemporain qu’on distinguera du genre plus 
traditionnel du merveilleux (Perrault, Leprince de Beaumont…). Ce fantastique littéraire est 
indissociable de « l’art subtil, incohérent et sinistre » de l’Allemand Hoffmann qui provoqua en France, 
autour de 1830, « un enthousiasme vertigineux », selon Larousse. C’est de la formule d’Edgar Allan Poe, 
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« toute certitude est dans les rêves », que Larousse part pour introduire son développement4. Rappeler 
l’importance du lien à la réalité, caractéristique essentielle du fantastique, c’est le distinguer du 
merveilleux, du conte, du féerique ou de la science-fiction qui naît avec Frankenstein de Mary Shelley 
à la même époque. Le fantastique dote d’une forme vraisemblable des chimères ou des projections 
de l’esprit et entretient un dialogue permanent avec le réel dans lequel il s’ancre, introduisant de 
manière brutale et inattendue un élément surnaturel ou insolite au cœur d’une réalité souvent 
banale. « C’est l’intrusion du rêve dans la vie courante. », écrivait Albert Béguin, que je cite de mémoire, 
dans L’âme romantique et le rêve. Ouvrons Le Chevalier Gluck. 

« La fin de l’automne à Berlin a généralement quelques beaux jours encore. Le soleil perce doucement les 
nuages, et aussitôt l’humidité s’évapore dans l’air tiède qui souffle par les rues. Alors on voit une longue file bariolée 
de promeneurs – élégants, bourgeois avec leur femme et leurs chers petits en habits du dimanche, ecclésiastiques, juives, 
référendaires, filles de joie, professeurs, modistes, danseurs, officiers, etc. – se presser sous les tilleuls dans la direction 
du Tiergarten. » Peut-on imaginer incipit plus joliment réaliste ? Une vraie gravure d’époque, 
Biedermeier en diable, n’étaient l’ordre d’apparition des personnages et plus encore la promiscuité 
des officiers avec des danseurs, du clergé avec les « Rachel quand du Seigneur », enfin les professeurs 
entre les filles de joie et les modistes !!! Mais ça, c’est l’humour de Hoffmann qui est un autre (vaste) 
sujet, magistralement traité par Baudelaire qui fait de notre conteur le maître du « comique absolu » 
dans De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques (1855) Or, ce tableau de genre 
qui met en scène une sociologie quasi balzacienne va bientôt être perforé par l’apparition d’un 
personnage inquiétant. Illustration de la définition de Tzvetan Todorov : « Le fantastique, c’est 
l’hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel.5 » 
Nous verrons ça dans un instant. 

Fantaisies dans la manière de Callot. Le titre suggère la parenté de l’art littéraire et de l’art de 
l’estampe dans le registre du fantastique, autour de thèmes communs : danses macabres, visions de 
cauchemar, diables, spectres, sorcières, lieux hantés…On pourrait ajouter l’usage du clair-obscur, 
métaphorique en littérature, forcément. 

Que le XIXe siècle ait offert à ce dialogue du surnaturel et du réel qu’est l’esthétique 
fantastique un terrain aussi propice à son épanouissement, n’est pas fortuit. Il faut y voir comme 
une réponse aux aspirations d’une époque placée sous le signe du rationalisme, du positivisme, du 
machinisme et du matérialisme bourgeois. Pour ce qui est d’Hoffmann, par l’ironie constamment, 
l’humour débridé parfois et l’usage immodéré du fantastique, il a voulu régler son compte à la 
philosophie des Lumières, au nom de laquelle les philistins de tout bord s’acharnaient à traquer les 
insurgés du Romantisme, dans l’Allemagne successivement acquise aux idées françaises (Die 
Aufklärung), puis occupée par les armées napoléoniennes, colportant les mirages de 1789. Le fait 
est que ces Lumières, censées illuminer le monde et favoriser la lutte contre les tyrans, avaient été, 
en Allemagne particulièrement, promptement récupérées par les pouvoirs en place. Bien avant la 
Révolution française, des souverains astucieux (le grand Frédéric) n’avaient pas hésité à s’en 
réclamer, et les élites de leurs royaumes - la bourgeoisie industrieuse -, flairant tout le bénéfice qu’on 
pouvait retirer d’une mise à la raison universelle, avaient fait du respect des lois, du bon usage de 
l’hygiène et de la crainte de la police, les bases de leur emprise. 

On sait comment la génération romantique, en pays germanique, est allé chercher l’antidote 
au monde de la raison. Aussi bien : 

																																																																				
4	Pierre	Larousse,	Grand	Dictionnaire	universel	du	XIXe	siècle,	DVD-ROM	PC	Redon,	2002.	
5	Tzvetan	Todorov,	Introduction	à	la	littérature	fantastique,	Seuil,	1970.	
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- Dans le vieux fonds populaire, celui du Cor enchanté de l’enfant, ce recueil de chansons 
populaires collectées par Achim von Arnim et Clemens Brentano à partir de 1805 et 
qui irrigue tout Schubert et les frères Grimm. 

- En érigeant tout un médiévalisme en étalon de la pureté de l’âme germanique d’avant 
la corruption étrangère. C’est le fantasme de l’achèvement de la cathédrale de Cologne, 
comme c’est toute l’idéologie que développe Wagner dans Les Maîtres-chanteurs de 
Nuremberg. 

- En plongeant les sensibilités dans la nuit et l’inconscient, depuis les Hymnes à la nuit de 
Novalis jusqu’aux Contes nocturnes de notre Hoffmann, dont L’Homme au sable fournira à 
Freud le concept d’inquiétante étrangeté. 

Thomas Mann dans une série de conférences sur Wagner, d’avant et d’après-guerre, 
synthétisera ce qu’il appellera la culture (allemande) contre la civilisation (française). On sait quelle 
adhésion il apportera avant 1933 aux idées allemandes et comment il traquera ensuite dans ce rejet 
de la raison les ferments de la folie et de la barbarie de son pays livré aux nazis6. Aucun danger de 
quelque dérive que ce soit chez Hoffmann, protégé des forces obscures par la distance ironique et 
une dérision qui s’exerce avec insistance sur la série de doubles littéraires qu’il s’est créés. 
 
Philosophie de la musique : Kreisleriana 
 
 Quand Hoffmann parle de musique, il le fait, en connaissance de cause. Compositeur, 
critique, chef d’orchestre, il a un temps vécu de leçons de musique et a collaboré comme critique à 
une importante revue musicale. Dans les Fantaisies dans la manière de Callot (1814-1815), la quatrième 
pièce des Kreisleriana est consacrée à La musique instrumentale de Beethoven. Ces Kreisleriana qui 
inspireront à Robert Schumann en 1838 – « musique bizarre, musique folle », dira-t-il – un cycle 
pianistique où alternent lyrisme, grotesque, sentimentalité et ironie grinçante, se présentent chez 
Hoffmann comme une succession de courts chapitres relativement indépendants, qui nous livrent 
les réflexions du chef d’orchestre Johannes Kreisler, personnage imaginaire, double de l’écrivain-
musicien, Kapellmeister lui-même. Le texte est le résultat d’un remaniement de deux recensions 
d’œuvres de Beethoven parues dans l’Allegemeine Muzikalische Zeitung. Il s’agit d’analyses critiques 
englobées dans une sorte de trame romanesque. 
 Si Beethoven y occupe la première place, c’est qu’il incarne aux yeux d’Hoffmann l’essence 
même de la musique romantique, c’est-à-dire de la musique à son état de perfection. L’auteur y livre 
le fond de sa conception de l’art musical sous une forme qui condense les nombreuses prises d 
position qui parsèment l’ensemble de son œuvre et particulièrement les Kreisleriana. Il abrège et 
simplifie les analyses techniques pour les adapter à un public moins spécialisé que celui de la revue. 
 L’organisation de l’ensemble est facile à résumer. L’analyse de la Cinquième Symphonie, qu’il 
appelle toujours la Symphonie en ut mineur et des Trios avec piano de l’op. 70 occupe le centre de l’article. 
La précède une sorte d’introduction sur l’essence de la musique et du romantisme musical, illustrée 
par trois maîtres : Haydn, Mozart et surtout Beethoven. L’examen des Trios se prolonge en une 
suite de réflexions sur le piano et les compositions qui lui sont destinées. La conclusion revient aux 
exigences particulières à l’interprétation des compositions de Beethoven pour le piano. 
 La musique, selon Kreisler-Hoffmann, a pour objet l’infini, « royaume inconnu », étranger 
à notre monde, en quoi elle répond à une aspiration. C’est la fameuse Sehnsucht, à la fois aspiration 

																																																																				
6	Thomas	Mann,	Souffrances	et	grandeur	de	Richard	Wagner,	Le	Livre	de	poche,	coll.	«	Pluriel	»,	1978.	
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à un objet du désir moins obscur qu’inatteignable et nostalgie de ce qui n’est plus ou ne peut pas 
être. « Ce qui nous manque est aussi à nous. », pour reprendre la formule de Rilke. Cette émotion en 
rapport avec le sentiment d’incomplétude ou d’imperfection, Hoffmann la décrit à propos des 
œuvres de Haydn : « C’est une vie pleine d’amour, de félicité, comme avant le péché, dans une éternelle jeunesse ; 
ni souffrance, ni douleur, mais seulement un doux et mélancolique désir aspirant à cette chose aimée qui, dans le 
lointain là-bas, flotte dans l’éclat du soleil couchant, sans s’approcher, sans s’évanouir ; et tant qu’elle est là, la nuit 
ne tombe pas, car elle est elle-même cette lueur vespérale qui illumine les monts et la plaine… » Vous ne vous 
étonnerez pas, en écoutant ces lignes, d’avoir devant les yeux les toiles crépusculaires de Caspar 
David Friedrich, ces fascinants chromos métaphysiques. 
 Ce royaume « spirituel » ou « royaume des esprits, nommé ailleurs « Djinnistan », a d’abord 
le sens général de ce qui transcende notre expérience sensible. Cet univers n’est pas seulement 
étranger à notre monde, il se révèle étrange, inquiétant, peuplé de visons et d’apparitions, d’être 
fantastiques. De là, on passe à ces alliances paradoxales qui sont une des caractéristiques du 
romantisme : nuit et lumière, ombres et éclairs, horreur et sublime, souffrance et joie… Impossible 
de passer sous silence le passage des Pensées très détachées, la cinquième de la première série des 
Kreisleriana, dans laquelle Baudelaire a trouvé la prémonition de sa théorie des Correspondances : « Ce 
n’est pas tant en rêve que dans cet état de délire qui précède le sommeil, et particulièrement quand j’ai entendu 
beaucoup de musique7, que je perçois comme un accord général des couleurs, des sons et des parfums. Il me semble 
que tous se manifestent de la même façon mystérieuse, comme à travers un rayon lumineux, pour s’unir ensuite en un 
merveilleux concert… L’odeur des œillets rouge sombre exerce notamment sur moi un pouvoir étrange et magique : 
involontairement je sombre dans un état de rêve, et j’entends alors, comme venus du lointain, s’enflant puis expirant, 
les sons profonds du cor de basset. » 

Première conséquence immédiate : l’essence de la musique ne se manifeste dans sa pureté 
que dans les genres instrumentaux. Textes de poèmes, titres ou programmes des morceaux 
descriptifs, dramaturgie et personnages des opéras expriment toujours des objets ou des sentiments 
définis, donc confinés au monde sensible, deux éléments qui contredisent l’essence de la musique. 
Les genres impurs ne sont pas condamnés pour autant (vous en aurez la preuve sous peu avec Don 
Juan) : par la magie qui lui est propre, la vraie musique transfigure ce à quoi elle est associée et élève 
l’âme des impressions de la vie quotidienne au royaume des esprits. 
 Deuxième conséquence : aux mentions répétées de l’infini et des esprits s’ajoutent plusieurs 
autres termes (la puissance magique, l’extase, le sanctuaire, l’initié…) dont la connotation religieuse 
est explicite, bien que sans référence à un culte particulier. On ne sera pas surpris d’entendre l’auteur 
parler de la sainte musique. « La musique instrumentale de Beethoven nous ouvre le royaume du prodigieux et 
de l’incommensurable. D’éclatants rayons sillonnent l’épaisse nuit de ce royaume, et nous découvrons des ombres 
gigantesques, qui volent de toutes parts et nous enserrent de plus en plus étroitement ; elles anéantissent notre être, 
mais non l’angoisse de l’infini désir dans lequel fléchit et disparaît chacune des voluptés qui jaillissent comme des 
éclairs en sons exultants de joie. Et c’est seulement par cette souffrance, qui absorbant en soi amour, espérance, joie 
(sans les détruire toutefois), veut faire éclater notre sein dans un accord parfait de toutes les passions – que nous 
vivons en avant, que nous devenons des voyants transportés par l’extase. » 
 

 

 

																																																																				
7	C’est	moi	qui	souligne.	
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Le chevalier Gluck 
 « Un émule de l’auteur d’Orphée et Eurydice, si passionné qu’il a fini par s’identifier à son modèle, sort 
du « royaume des rêves » où il a entendu les sons s’enlacer en de magnifiques accords, les mélodies couler à flots, « les 
fleurs chanter en chœur » 8». Telle est l’amorce du conte vu par Pierre Brunel. Mais il faut être un peu 
plus explicite pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce délicieux récit. Comme vous le savez, 
puisque je vous ai lu l’incipit, la scène se passe à Berlin au début du XIXème siècle. Le narrateur 
rencontre à plusieurs reprises, et toujours par hasard, un musicien exalté, mystérieux, Les deux 
hommes sont passionnés de musique, et particulièrement de celle de Gluck. Ils déplorent la manière 
indigne dont ses œuvres sont montées dans la capitale prussienne. Lorsqu’un théâtre monte Armide, 
le narrateur retrouve le musicien en train d’écouter la représentation depuis la rue, commentant 
tout seul la musique de Gluck. L’inquiétant personnage entraîne le narrateur dans son intérieur, 
comme figé dans un luxe suranné. Il se met au piano et joue l’ouverture, puis de finale d’Armide. 
Le narrateur est censé tourner les pages de la partition qui ne comporte pas la moindre note. C’est 
la musique de Gluck et ce n’est pas elle. L’opéra est comme sublimé par cette version écrite au 
« retour du royaume des rêves ». 
 « Quand il eut fini, je me jetai dans ses bras et m’écriai d’une voix étranglée : 

- Mais qu’est-ce à dire ? Qui êtes-vous ? 
Il se leva et me toisa d’un regard grave et pénétrant ; mais comme j’allais continuer mes questions, il disparut soudain 
par la porte, avec la lumière, et me laissa dans l’obscurité. Cela dura près d’un quart d’heure… Je commençais à 
douter de le revoit et cherchais déjà, m’orientant d’après la place du piano, à ouvrir la porte, lorsqu’il rentra soudain, 
la lumière à la main, vêtu d’un habit de gala brodé, avec un somptueux gilet, l’épée au côté. 
Je restai pétrifié… Solennellement il vint à moi, me saisit doucement la main, et me dit avec un sourire étrange : 

- Je suis le chevalier Gluck ! » 
 Le bref récit intitulé Le chevalier Gluck remplit les trois conditions nécessaires, selon 
Todorov, au fantastique : « D’abord, il faut que le texte oblige le lecteur à considérer le monde des personnages 
comme un monde de personnes vivantes et à hésiter entre une explication naturelle et une explication surnaturelle des 
événements évoqués. Ensuite, cette hésitation peut être ressentie également par un personnage ; ainsi le rôle du lecteur 
est pour ainsi dire confié à un personnage et dans le même temps l’hésitation se trouve représentée […] ; dans le cas 
d’une lecture naïve, le lecteur réel s’identifie avec le personnage. » La troisième condition serait que le lecteur 
refuse « aussi bien l’interprétation allégorique que l’interprétation "poétique"9 ». 

Notre conte est entièrement construit sur le double effet final : la partition blanche et la 
déclaration : « Je suis le chevalier Gluck. » qui laisse au lecteur une impression foudroyante, tant cette 
déclaration d’identité est à la fois surabondante et vide. Et le laisse surtout – nous avons vu que 
c’était un des traits fondamentaux de l’esthétique fantastique – dans l’incertitude absolue, quant à 
l’interprétation du récit lui-même. S’agit-il d’un fou rencontré à Berlin ? Au reste, sa folie n’est pas 
totale et nous savons que chez Hoffmann la folie est un des accès au monde supérieur de l’Art. 
Folie accélérée par la consommation immodérée de l’alcool, point commun entre le personnage, 
son modèle et l’écrivain. Dans ce premier récit d’Hoffmann, ce n’est pas encore la flamme bleue 
du punch qui ouvre les portes du Djinnistan, mais le vin de Bourgogne. S’agit-il du fantôme du 
compositeur d’Iphigénie en Tauride ou de Christoph Willibald Gluck lui-même ? 

Passage de l’obscurité à la lumière, comme une naissance, d’aucuns diraient une épiphanie, 
on dirait une sorte d’impossibilité de mourir. Gluck est éternel. Le décor est du XVIIIème siècle, en 
																																																																				
8	Pierre	Brunel,	Préface	à	son	édition	des	nouvelles	musicales	de	Balzac,	Folio	n°2817,	1995.	
9	Tzvetan	Todorov,	opus	cité.	
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dehors du temps. Eternité vide, comme la partition d’Armide, proche de l’inexistant. Dans le conte 
intitulé Les aventures de la nuit de la Saint-Sylvestre, se côtoient Peter Schlemihl, le héros du récit 
éponyme d’Adelbert von Chamisso, l’homme qui a perdu son ombre, et le narrateur qui a perdu 
son reflet. 10 Gluck, débordant d’une activité frénétique, comme bientôt le maître de chapelle 
Kreisler, ne produit rien, ne laisse aucune trace. L’opposition entre une richesse intérieure 
bouillonnante et l’incapacité à l’inscrire dans le réel est au centre du mystère tragique de la création. 
Cf. Le Baron de B… - Récit d’un virtuose11. La présence d’une pendule et d’un miroir dit assez qu’il est 
ici question du temps et de l’identité. 

Le chevalier Gluck a, lui, perdu son identité. Etranger au Berlin moderne qui défigure ses 
partitions, il erre par les rues à la recherche de sa musique. Drame du créateur dont l’œuvre lui 
échappe. Particulièrement le musicien dont la création ne prend vie qu’à travers l’interprétation. Et 
le récit hoffmannien, toujours délicieusement pervers, montre Gluck, offensé par l’injure faite à 
son Armide par les musiciens berlinois, forcer le narrateur à écouter son interprétation qui se révèle 
encore plus éloigné de que les Allemands appellent l’Urtext, nous dirions « le texte original ». 
Dédoublement de l’artiste qui, loin d’être une richesse, est au contraire une aliénation. Pour 
échapper à cette malédiction de l’autonomie de l’œuvre, de son objectivation, double fidèle et 
infidèle, le maître de chapelle Kreisler a une méthode radicale dans sa logique jusqu’au-boutiste : il 
détruit ses compositions aussitôt écrites. 

Vous l’aurez compris : le chevalier Gluck est un autre ! 
Olivier Braux 

 
 

Don Juan, l’interprétation de E.T.A. Hoffmann 
 
                                  Il me semblait que la profondeur de ce chef d’œuvre se dévoilait à moi pour la première fois. 
                                                                                                                 Don Juan, Hoffman 1813 
 

  Don Juan, après tout ce qui a été écrit et rêvé, rêvassé et écrivassé sur le personnage, n’est 
  plus un rôle, c’est une impossibilité.  

                                                                                                      Gazette des Etrangers, 4 avril 1866 
 
 
 Pour présenter ce célèbre conte et le retentissement qu'il eut en France je partirai de 
quelques vers de Namouna de Musset (Poésies, 1831) sachant que la traduction française du conte 
d'Hoffmann date de 1829. La méditation du poète s’arrête sur Don Juan : 
  « Il en est un plus beau, plus grand, plus poétique, 
  Que personne n'a fait, que Mozart a rêvé, 
  Qu'Hoffmann a vu passer au son de la musique 
  Admirable portrait qu'il n'a pas achevé 
  Et que de notre temps Shakespeare aurait trouvé. » 
  

																																																																				
10	C’est	«	l’acte	de	Venise	»	de	l’opéra	fantastique	d’Offenbach.	
11	E.T.A.	Hoffmann,	Le	Baron	de	B…	-	Récit	d’un	virtuose,	in	Les	Frères	de	Saint-Sérapion,	1820.	



10	
	

Musset a vingt-deux ans, quand il écrit Namouna, il se projette visiblement dans le personnage de 
Don Juan qu'il présente longuement : sublime et vil, insatiable, installé dans la quête impossible de 
l'être supérieur qui le comprendrait. Ce poème, la référence à Hoffmann, montrent assez, si besoin 
était, l'extraordinaire notoriété des Contes Fantastiques, aussi bien que le questionnement passionné 
autour de la personnalité de Don Juan. Depuis la pièce de Tirso de Molina, El Burlador de Sevillia y 
convidado de piedra, écrit en 1620, publié en 1630, Don Juan est un jeune cavalier séducteur à tout 
prix, insolent et libre, qui n'hésite pas à rire à la barbe de la statue du Commandeur, a tout le temps 
pour penser un jour au salut de son âme, un pécheur endurci, résolument installé dans la conquête 
permanente et qui sera finalement foudroyé par le ciel. Le spectacle fut fort bien accueilli à cause 
du plaisir qu'apportent au spectateur d'une part l'audacieuse frivolité du personnage principal, 
installé dans le change familier et la burla, d'autre part la terreur devant l'intervention de la justice 
céleste et les effets spectaculaires très forts qu'elle autorise. 

Le schéma trouva de nombreuses directions de développement de la tragi-comédie à la 
farce triviale en Italie, où il est repris notamment par la Commedia dell'arte. Mais une autre étape 
importante est marquée par le Dom Juan ou le Festin de pierre de Molière, en 1665, qui propose pour 
l'éternel séducteur, « épouseur à toutes mains », un profil nettement plus installé dans le siècle ; c'est 
« un grand seigneur méchant homme » avec des valeurs aristocratiques, un père moralisateur encombrant, 
des créanciers qu'il berne en se jouant, comme il séduit Charlotte et Mathurine, mais c'est aussi « un 
de ces esprits forts qui ne veulent rien croire » adoptant le scepticisme des libertins intellectuels, n'hésitant 
pas, si besoin est, à prendre le masque et le langage de Tartuffe; le dénouement par la foudre et 
l'enfer le saisit au moment où il dépasse toutes les bornes, si l'on en croit Sganarelle : « Il ne vous 
manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point, et voilà le comble des abominations. ». Le même 
Sganarelle montrera pourtant les limites du châtiment édifiant en même temps que la dernière scène 
ramène la farce : « Ah ! Mes gages, mes gages ! Mes gages ! ». 
 En 1787, Mozart et Da Ponte, pour le livret, produisent Don Giovanni ossia il dissoluto punito, 
assez proche de Molière ainsi que de l'opéra de Bertrati, réalisant, grâce à la musique, le passage de 
l'aventure baroque, que reprend partiellement Da Ponte, à une perfection de sens qui ouvre la porte 
à une interrogation large, de type romantique. Mozart porte la bouffonnerie et le pathétique à 
l'extrême : le dramma giocoso, sous le signe du scherzo comporte tout ce que peut comporter l’excès 
en musique comme en poésie. On assiste aussi, dramatiquement et vocalement à l’émergence des 
femmes : Donna Anna, Donna Elvire, Zerlina se battent pour refuser d'être de simples proies. 
Émergence tout particulièrement de Donna Anna, gravement ébranlée dès le début par le viol et 
par la perte de son père, acharnée dans la poursuite de la vengeance et traitée musicalement comme 
un personnage tragique. Elle apparaît complètement métamorphosée par rapport au personnage 
de la pleureuse de la Commedia dell'arte, qui est à l'origine de son rôle. 

À l'écoute de Don Giovanni, Hoffmann, qui sera largement suivi par ses contemporains, 
révèle de nouvelles profondeurs du héros, comme l'analyse fort bien Théophile Gautier dans un 
article de La Presse en 1847 : 

De nos jours, le caractère de Don Juan, agrandi par Mozart, lord Byron, Alfred de Musset et Hoffmann, 
est interprété d'une façon plus large, plus humaine et plus poétique, il est devenu en quelque sorte le Faust 
de l’amour ; il symbolise la soif de l'infini dans la volupté. Don Juan chez Tirso de Molina et Molière n'est 
pas encore passé à l'état de type. C'est un impie, un débauché, presque un scélérat, chez lequel on ne rencontre 
que de faibles traces de cette inspiration amoureuse, de cette recherche de l'idéal féminin, de l'innommée, de 
l'introuvable, de la Béatrix, qu'on poursuit à travers les cercles de lumière, qui sont aujourd'hui les traits 
caractéristiques de cette grande figure. 
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Le conte d'Hoffmann (1813) se situe précisément entre l'opéra de Mozart (1787) et le Don 
Juan de Byron (1819). L’auteur y fait donc œuvre de pionnier. Pour la première fois, on sort du 
cercle répétitif du change obligé, pour la première fois une relation d’égalité et d’échange s'installe 
entre Don Juan et l'une de ses partenaires amoureuses. Une véritable métamorphose du personnage 
et de son mythe s'ensuivra. 
 
 
 
…Don Juan du célèbre Monsieur Mozart de Vienne… 
 

Le conte Don Juan ou Une représentation de Don Juan fut publié et traduit en France par F. A 
Loève-Veimars en 1829 dans la Revue de Paris. Hoffmann l'a écrit moins de trente ans après la 
première représentation de Don Giovanni à Prague (1787) ; ce choix atteste le très grand succès de 
l'opéra dès sa sortie et encore au début du XIXe siècle. Le sous-titre Aventures romanesques d'un jeune 
voyageur enthousiaste désigne le héros central, alter ego de l'auteur qui possède lui-même un alter ego 
dans un monde extérieur à cette aventure, l'ami Théodore, l’autre moi, auquel s'adresse ce récit qui 
prend par moments la forme d'une longue missive. Ce Don Juan fait suite au conte du Chevalier 
Gluck, dans les Fantaisies à la manière de Jacques Callot ; ces deux contes présentent de nombreuses 
analogies. 

Le récit est divisé en trois parties dont la première ne comporte pas de titre, le seconde se 
situe « dans la loge des étrangers numéro 23 », la troisième « conversation à la table d'hôtes en guise 
d'épilogue » propose un dénouement. 

 
 1) Un jeune voyageur qui s'est endormi depuis peu dans sa chambre d'hôtel, épuisé par la 
fatigue du voyage et après avoir bu beaucoup de champagne, est tiré de son sommeil par des 
bruits qui ressemblent à ceux de l'installation d'un orchestre. Sur sa demande, il est conduit par 
un corridor, à la loge de l'hôtel qui donne sur la salle de spectacle. L'opéra commence, mais 
rapidement l'ombre ou le double d’un personnage, qu'il identifie à Donna Anna, vient s’asseoir 
dans sa loge, entame une conversation avec lui et le fascine. Après cette conversation d'un 
intérêt exceptionnel sur l'opéra, elle s'en va. Le spectacle reprend, le jeune homme suit la 
représentation jusqu'au bout, en proie à l'enthousiasme et à l'exaltation la plus violente. Il va 
ensuite dîner, entend les commentaires très médiocres de ses commensaux, se sauve dans sa 
chambre. 
 2) Dans la loge des étrangers n°23 
Ne pouvant supporter d'être enfermé dans sa chambre et encouragé par la voix de son ami 
imaginaire, Théodore, il retourne dans la loge n°23, recherchant Donna Anna dont il est épris. 
Il la cherche en vain longuement mais la seule présence du théâtre vide l'aide. Il parvient enfin 
à rassembler ses idées et à écrire pour Théodore la vision inspirée qu'il a reçue du véritable sens 
de Don Juan (notons à deux heures du matin le passage d'une tiède haleine électrique 
accompagnée de la voix de Anna dans le lointain). Le voyageur, bouleversé par la révélation , 
invoque le Djinnistan et ses champs éthérés. 
 3) Conversation à la table d'hôtes en guise d'épilogue 
Le lendemain matin, lors d'une conversation apparemment plate et banale à la table d'hôtes, le 
jeune voyageur apprend que, après les malaises et des crises de nerfs au cours de la 
représentation, la signora Donna Anna « est morte cette nuit à deux heures précises ». 
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Le conte repose donc sur la succession de lieux, et de modes de narration emboîtés les uns dans 
les autres, ce système contribue à son éclat singulier. 
 
Espaces, échanges, enchâssements 
 

Etape sans nom d’un récit de voyage, l’hôtel où s’arrête le jeune voyageur semble des plus 
ordinaires mais étrangement s’y côtoient les espaces traditionnels du voyage : la chambre avec le 
gland imposant du cordon de sonnette ; la fameuse petite loge des étrangers n°23 qui « ne sert que 
pour des gens de qualité… est toute tapissée de vert avec une grille sur le devant tout contre la scène » ; la table 
d’hôte, zone habituelle de rencontres et de commentaires, où nous surprendra le dénouement ; et 
d’autres lieux plus insolites, le mystérieux corridor, derrière une porte en tapisserie qui mène à la 
loge ainsi qu’au beau théâtre « splendidement illuminé » et à tous les espaces propres au spectacle sur 
lesquels s’ ouvre largement la fiction : le pavillon, la place, la fête, la grande fenêtre gothique qui 
donne sur la nuit, la tempête, les éclairs, l’enfer… Ce savant agencement, volontiers inquiétant, et 
qui semble le fruit d’un pur montage pour récit fantastique, prend en fait ses racines dans les 
souvenirs de l’auteur puisqu’il existait à Bamberg, où il résida longtemps dans le fameux Hôtel de 
la Rose ; ce fut un ferment puissant pour sa fertile imagination. 

C’est que, comme le souligne Timothée Picard dans son livre important La Civilisation de 
l’opéra : « Trouver le raccourci magique qui permettrait d’accéder à une surréalité toute proche, pouvoir passer 
rapidement et comme clandestinement du monde réel au monde imaginaire symbolisé par l’opéra, voilà un fantasme 
qu’à la suite d’Hoffmann Michel Leiris a formulé plus d’une fois. » On pourrait y joindre Vladimir Nabokov 
et bien d’autres. Réalité et fiction se trouvent ainsi, comme par simple voisinage, subtilement 
mêlées, voire indiscernables. 
 Composite aussi l’agencement des modes d’énonciation qui se juxtaposent et se succèdent : 
le récit de voyage, à potentialités picaresques ; le compte rendu de la représentation par un jeune 
musicien novice et enthousiaste ; la lettre à l’ami Théodore ; l’ébauche d’un roman sentimental 
(avec rencontre, innamoramento, « je crus sentir un coup de poignard m’entrer dans le cœur », séduction, et 
pour finir mort de « femme merveilleuse », exceptionnelle initiatrice) tandis que, dans une zone 
visionnaire et prophétique, une interprétation inspirée du Don Giovanni nous conduit au bord du 
récit poétique. La fameuse « hésitation » fantastique pèse enfin sur l’ensemble du récit, le lecteur 
pouvant naturellement se demander si le jeune voyageur n’a pas simplement tout rêvé après avoir 
bu trop de champagne, hypothèse suggérée d’ailleurs au début du conte : « le diable toujours à l’affût 
m’aurait-il grisé ? ». 

Au service de cette narration complexe la diversité des langages installe aussi l’étrangeté, la 
rencontre de la cantatrice italienne fantasque et du jeune Allemand est d’usage dans l’univers 
d’Hoffmann. D’emblée cette situation creuse un écart entre le toscan (« ses suaves paroles étaient comme 
un chant ») et l’allemand plus prosaïque à tel point qu’il est impossible de les traduire pour l’ami 
Théodore. « Mais en essayant de transcrire en allemand ses propos, je trouve chaque mot rebelle et plat, chaque 
tournure pesante, pour rendre ce qui en toscan n’était que grâce et incomparable aisance. » Donc, d’un côté, on a 
le toscan, l’italien langue divine et inspirée, celle du Don Giovanni dont de nombreuses citations 
émaillent le texte, et de la pathétique cantatrice qui incarne Donna Anna ; de l’autre l’allemand, 
moins aérien, où il faut pourtant bien se résoudre à traduire ces accents, ces moments indicibles. 

La même double interprétation par la musique et par les mots préside, naturellement à 
l’analyse du Don Giovanni. Le silence même deviendra parole et harmonie au point que le théâtre se 
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mettra à parler dans «la salle déserte dont l’architecture magiquement éclairée par mes deux flambeaux et rayée 
de reflets étranges prend un aspect fantastique […]. Si Donna Anna venait à paraître …  « Donna Anna ! » ai-
je crié malgré moi. Ce cri retentit et s’éteint dans l’espace désert mais il a réveillé à l’orchestre les esprits assoupis des 
instruments. Un son vibre dans l’air et semble murmurer le nom adoré ! ». 

Brouillages des lieux, des formes, des langages entretiennent à merveille dans le conte une 
sorte d’étrangeté en même temps que cette instabilité un peu inquiétante qui accompagne 
communément les récits de voyage dans l’autre monde et de franchissement de passages interdits 
C’est dans une sorte de no man’s land que va apparaître le véritable sens, objet de la quête. 
Parcours d’initiation 
 

Le trajet d’initiation soutient le développement du conte tout entier : du réveil du jeune 
voyageur à la clôture par la mort d’une signora, qui n’était peut-être qu’une ombre, on va de 
découverte en découverte. Mais, au centre, l’épiphanie du couple formé par Don Juan et Donna 
Anna constitue la véritable révélation, elle n’est donnée qu’au terme d’un cheminement de type 
initiatique : sommeil dans l’antichambre du théâtre, comme le futur initié dort dans le périmètre du 
temple, approche par la représentation, en déchiffrant successivement les énigmes de la mise en 
scène et de la musique, passage à un niveau supérieur grâce à une initiatrice qui appartient au monde 
surnaturel, illumination enfin du novice exprimée dans l’enthousiaste apostrophe au Djinnistan : 
 

Ouvre-toi, monde inconnu et lointain des esprits, Djinnistan, région de féerie, où l’âme ravie trouve à la fois 
dans une douleur céleste et dans la plus ineffable joie, la parfaite réalisation de toutes les promesses reçues 
ici-bas ! Laisse-moi pénétrer dans le cercle magique de tes délicieuses merveilles ! Que le rêve qui sert de 
messager entre toi et l’homme, tout à tour présage de terreur et de consolation, vienne, tandis que le sommeil 
enchaîne mon corps sous ses liens de plomb, délivrer mon esprit et le transporter dans les champs éthérés. 
 

Comme l’initié le voyageur fantasque a franchi des passages inconnus ; comme lui, il approche de 
l’au-delà et, s’il ne connait pas « la fausse mort », c’est l’initiatrice qui la joue comme par 
substitution : car c’est la cantatrice, ombre du personnage, qui meurt dans la nuit du théâtre. Donna 
Anna, elle, ressuscitera à chaque représentation. 

C’est par elles deux que passe d’abord la révélation qui constitue l’âme du conte, lequel 
s’efforce de donner un sens nouveau au mythe grâce à l’intervention souveraine de la musique de 
Mozart, véritable initiatrice. En effet, c’est l’installation par l’opéra du rôle de Donna Anna dans le 
registre tragique qui entraine une nouvelle lecture de l’ensemble. Cette transformation se découvre 
déjà pour le public de la table d’hôtes, qui trouve Donna Anna trop passionnée et s’abandonnant 
trop à ses émotions tandis que Don Juan « trop sérieux, trop sombre, n’a pas bien su rendre le caractère 
frivole et léger de son rôle ». De son côté, le jeune voyageur enthousiaste n’a pas manqué, lui-même, de 
trouver aussi étrange que révélatrice cette étreinte des deux personnages après le viol de Donna 
Anna et le meurtre de son père.  
 

En vain Don Juan veut s’arracher l’étreinte de Donna Anna. Mais le veut-il vraiment ? Pourquoi ne 
repousse-t-il pas cette femme d’une main vigoureuse, et ne s’enfuit-il pas ? La conscience de son crime lui ôte-
t-elle la force d’agir, ou bien est-ce la lutte intérieure de l’amour et de la haine qui l’arrête et le décourage ? 

 
 A ces indices, on a pu reconnaitre dans cette belle représentation, « ce chef- d’œuvre si 
parfaitement représenté », l’annonce d’une nouvelle lecture de l’histoire que nous livrera le jeune 
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voyageur inspiré, dans la loge n°23, écrivant dans les vapeurs du punch, à la lueur des flambeaux, 
au milieu du théâtre désert mais plein « d’esprit assoupis ». 
 
Anges et démons 
 

Du dramma gioccoso (qualifié ensuite d’opera buffa par Mozart sur le catalogue thématique qu’il 
tient à jour de ses propres œuvres) c’est surtout le dramma qu’on entendra : Leporello, chargé des 
basses œuvres de Don Giovanni, avec ce « benêt de Massetto » et plus curieusement le tendre Don 
Ottavio, « un petit homme coquet, paré et composé », fort timoré de surcroît, concentreront les effets de 
burla. 

Quant à Don Juan, il n’est guère l’homme du catalogue, des compromissions et des feintes, 
ni même du Viva la liberta ! A côté du frêle Don Ottavio, qu’il désarme aisément, car il est aussi 
brave que redoutable, il ressemble « au preux Roland triomphant de l’armée du tyran Cimosco ». Tel qu’il 
apparaît aux yeux du jeune voyageur, il dépasse l’échelle héroïque puisque « La Nature l’avait doué de 
tout ce qui rapproche l’homme de la divinité. » Prédestiné par sa force, sa beauté, son autorité naturelle à 
la victoire et à la domination, il se laisse prendre par le Malin aux pièges de la séduction et la 
jouissance, va jusqu’au bout de son fameux catalogue, connaît l’ennui, le dégoût, se révolte enfin 
contre les femmes, contre l’Etre inconnu qu’il regarde avec un mépris sardonique. Il n’aspire plus 
finalement « qu’à s’évader de cette vie mais c’est pour se précipiter en Enfer ».  

Il est donc trop tard quand il rencontre, pour la profaner, Donna Anna, cette « femme 
divine » probablement destinée à lui révéler la part divine de sa propre nature et à le sauver par 
amour. Trop tard en effet, puisque, comme dans les drames hugoliens, « Le démon ne peut plus 
être sauvé par l’Ange », car l’ange même fut d’emblée perverti par le seul contact charnel de Don 
Juan. Livrée à la frénésie des sens, la fille du Commandeur tourne sa flamme en une haine mortelle 
qui la lance dans la poursuite effrénée et quasi sadique, de celui qui a tué son père et bouleversé à 
jamais sa vie. Ce sera donc bientôt la mort pour cette Chimène d’un nouveau genre, l’enfer pour 
lui : point de salut, ni de rédemption pour les deux héros du mélodrame romantique qui s’esquisse. 
En somme, une farce sinistre inventée par le diable, auquel Don Juan est apparenté, lui qui porte 
« quelque chose de méphistophélique » dans sa physionomie, comme assurément à Lucifer, cet ange déchu 
dont l’ombre ne cesse de se profiler comme dans la Révolte baudelairienne.  
 

« Ô toi le plus savant et le plus beau des Anges 
Dieu trahi par le sort et privé de louanges, 

 
Ô Satan, prends pitié de ma longue misère ! » 

 
Suggestives harmonies 
 

De son début en fanfare à son épilogue en sourdine « la signora est morte, cette nuit à deux heures 
précises », le conte est continuellement porté par l’analyse musicale du Don Giovanni dont les éléments 
choisis cernent l’interprétation ardente du narrateur visionnaire. Dès l’ouverture, l’andante fait 
éprouver le pressentiment de la désolation infernale, tandis que la septième mesure de l’allegro 
« comme un cri de joie sacrilège propulse des démons de feu au sein des ténèbres » ; le parcours des deux héros 
est déjà dessiné. Le personnage de Donna Anna, sa beauté, sa voix incomparable, ses accents qui 
semblent venir d’un métal céleste focalisent ensuite l’écoute et son cheminement ne sera arrêté que 
par deux modulations fort différentes : le trio des Masques « prière qui monte aux cieux en lumineux 
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rayons » et à l’opposé « les effrayants accords venus du monde souterrain » qui accompagnent le terrible 
colosse de marbre. 

Le chœur fugué couronne magnifiquement l’opéra, mais c’est le drame de Donna Anna, 
pâlie, oppressée, défaillante, qui occupe largement l’analyse musicale et nous achemine vers une 
interprétation d’un sens virtuel profond de l’œuvre. Les accents déchirants du premier récitatif 
suivis du duo incitent l’interprète à dépasser les évènements si terribles qu’ils soient, le viol, la mort 
du père, pour se tourner vers un conflit plus intérieur : « une lutte mortelle livrée du fond de l’âme » contre 
tout ce qui la pousse malgré elle à aimer, à désirer celui-là même qui est la cause de tous ses maux. 
De cet effrayant supplice, le narrateur perçoit l’écho dans l’analyse du duo du deuxième acte avec 
Don Ottavio, où s’exprime « par de mystérieuses harmonies et par les plus étranges corrélations toniques » cette 
désespérance profonde : la seule issue pour elle serait la mort et non bien sûr l’hymen avec Don 
Ottavio. « Forse un giorno il cielo ancora sentira pietà di me » Ce soupir retentit comme une prière, comme 
un aveu peut-être. 

Les deux interventions de Don Giovanni retenues complètent en une opposition 
pathétique le drame de Donna Anna : elles installent le héros dans une fête permanente qui est une 
perpétuelle provocation. En effet, le « Fin ch’han dal vino calda la testa » traduit plutôt que le goût des 
nourritures terrestres « le fond ulcéré de son âme, et son mépris sardonique pour les pygmées qui l’entourent ». 
Tandis qu’au finale c’est sur un ton « d’insolente allégresse », en caressant deux filles et faisant 
sauter bouchon sur bouchon, qu’il prépare son dernier repas « Già la mensa è preparata. ». Son « No ! » 
annonce enfin son impénitence finale et confirme les promesses menaçantes de l’ouverture : le regno 
de pianto est ouvert pour le sombre révolté, les puissances occultes et fatales vont triompher. 

Ces choix cernent bien dans l’œuvre le drame amoureux et métaphysique qu’il y fait 
entrevoir. Peu de place est laissée à la friponne et galante Zerlina et ses « façons ravissantes », peu 
de place aussi aux fureurs d’Elvire, à ses regrets et à ses combats. Délibérément, l’écoute musicale 
privilégie le drame de Don Giovanni et Donna Anna qu’elle contribue puissamment à mettre au 
jour. Si cette révélation a durablement infléchi le devenir du mythe de Don Juan, c’est sans doute 
parce qu’en dépit de bien des infidélités à la version du dramma gioccoso elle parle puissamment à 
l’imagination. 
 
Fantaisie à la manière d’Hoffmann 
 

Placée sous le signe de Jacques Callot, le « maître hardi », ce conte, avec quelques autres : 
Le Chevalier Gluck, Le Vase d’or, Informations sur les récentes infortunes du chien Berganza, Les aventures de la 
nuit de la Saint-Sylvestre, Le Magnétiseur, épouse et revendique la manière du fameux maître : gravures 
fantastiques, traits audacieux, magie et ironie de l’imagination à travers des figures grotesques et 
parfois divertissantes. Pour l’écrivain qui adopte ce style, Hoffmann revendique la possibilité de 
transporter ses sujets « dans le mode romantique de ses visions » et de les reproduire ensuite dans l’éclat 
de leur parure d’emprunt. 

On entre ainsi dans le domaine de la Fantaisie, on dirait volontiers du « Capriccio » littéraire 
ou musical. Ce genre, en s’écartant des règles formelles et du poids du réel, autorise la distance qu’il 
installe entre l’opéra et la version qu’en propose le conte. Le fantastique entendu comme 
pénétration du rêve dans le réel avec libre passage entre ce monde et d’autres, est inhérent au mythe 
de Don Juan et naturellement à l’opéra de Mozart. Des annonces de l’ouverture jusqu’au 
dénouement, le gouffre s’ouvre largement, où flambent les feux de l’Enfer, où les Furies viennent 
s’emparer du héros… Plus subtilement, il se met en action face au rire de Don Juan, au moment 
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même où celui-ci s’aventure dans la zone interdite des morts. D’abord par une voix terrible (« Di 
rider finirai pria dell’aurora. »), puis la statue bouge, parle, demande la main non pas pour de 
fallacieuses promesses de noces mais pour la mort. Le surnaturel revient visiter la scène, dont il est 
relativement familier.  

Le conte surenchérit sur les données de l’opéra qu’il emphatise et finit par détourner de son 
sens premier. Expert à créer le frisson fantastique, Hoffmann en fait sentir toutes les virtualités, 
des diableries les plus voyantes du dénouement aux éléments plus subtils qui tiennent au montage 
même du conte ou à tant de détails qui déstabilisent le récit, le minent en permanence. 
« C’était Donna Anna, à n’en pas douter », affirme le voyageur étrangement visité dans sa loge… mais 
le doute est partout « Il me sembla… », « j’avais cru sentir une haleine chaude, cela me fit soupçonner… », 
« Ciel, je crois distinguer à une immense distance la voix d’Anna… », « A minuit, je crus entendre ta voix, cher 
Théodore… » 

L’hésitation règne, en même temps qu’une espèce de somnambulisme qui, devant la vision, 
paralyse l’esprit, met la raison en fuite. C’est dans ce climat étrange, oppressant que naît, portée par 
la voix céleste d’une « femme divine » une nouvelle version du mythe, version sombre, qui participe 
pourtant au grand thème romantique de la rédemption. Certes, sur les traces de Lucifer ou de Caïn, 
Don Juan s’achemine toujours vers l’Enfer, mais c’est avec l’aura du « maudit ». Arraché aux 
manèges sordides qu’il mène avec Leporello, son double dans le registre du grotesque, il rejoint, 
dans un couple impossible et fatal, la sublime Donna Anna, qui ne pourra le rejoindre, elle, que par 
la mort, dans la tradition de Roméo et Juliette, que reprendra Hernani. La musique de Mozart, le beau 
chant de la cantatrice ont amené cette transfiguration qui n’est pas sans faire quelques infidélités à 
l’opéra. Mais cette alchimie n’est pas surprenante dans l’univers d’Hoffmann/Kreisler où, comme 
Olivier nous l’a bien montré, la musique est magie. Elle est aussi le plus merveilleux agent de la 
« Fantaisie ». 

Par la transfiguration de Donna Anna en amante désespérée - on a cherché vainement dans 
l’opéra « les secrètes harmonies » qui traduiraient cet amour caché – la transformation tout aussi 
délibérément injuste de Don Ottavio en grotesque – grotesques ses beaux airs ? – une progression 
s’installe dans le mythe. En effet, c’est à partir du conte d’Hoffmann, malgré son allure d’ébauche 
(« admirable portrait qu’il n’a pas achevé », écrivait Musset), que l’évolution du mythe, arrachant le héros 
à la monotonie de ses conquêtes toujours recommencées, lui prêtera des aspirations plus élevées, 
un désir d’infini, la soif de ce qu’on ne peut atteindre. Il est trop tard avec Donna Anna, qui semble 
choisir de le suivre en enfer, mais d’autres femmes, (ou Donna Anna elle-même chez Pouchkine, 
Jean-Pierre Jouve…), l’entraineront dans la voie de la libération ou du salut. Puis la tradition Mañara 
(où Don Juan songe lui-même à son salut et se convertit) se mêlant à la tradition Tenorio, l’emporte 
parfois sur elle comme chez Mérimée (Les Âmes du purgatoire, 1834), Zorrilla (Don Juan Tenorio, 1844), 
ou chez Alexandre Dumas père, (Don Juan de Mañara ou la chute d’un Ange, 1836). 

Ainsi le travail de la Fantaisie, dans un conte où un jeune musicien enthousiaste, s’enflamme 
pour une cantatrice trop passionnée qui en fait trop, au point de se prendre pour Donna Anna et 
d’en mourir, nous amène merveilleusement à la lecture ardente d’un mythe. Ainsi deux figures 
populaires, fantoches d’Hoffmann aussi bien que de Callot, entrainent vers des horizons nouveaux 
la grande figure du Don Giovanni. Né de l’opéra, accompli par le conte, le couple Don Juan-Donna 
Anna assurera assez longtemps, avant la démystification du XXe siècle, la partition romantique et 
sublime du mythe. 
Hélène Moreau 

Pour le dîner « Livres et musiques » du 11 janvier 2017 


