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RÉCRÉATIONS LYRIQUES # 2. – BERLIOZ ET LES EFFETS SPÉCIAUX 

par Olivier Braux 

Chers Amis, 

L’accueil si sympathique que vous avez réservé à la première « récréation lyrique » m’incite à 
poursuite sans trop tarder. Depuis, l’annonce désolante de la suppression du Festival recule encore 
nos retrouvailles, j’en ai peur. Vos mots d’encouragement m’avaient paru, un moment, reconstituer 
nos amicales assemblées dont je déplorais la suspension. Quelles orgies de musique allons-nous 
pouvoir imaginer, le jour venu, pour nous récompenser de notre patience ? 

En attendant, je vous propose une deuxième « récréation lyrique » intitulée « Berlioz et les effets 
spéciaux ». Pour écouter les extraits musicaux, il suffit de cliquer sur le titre souligné… 

Olivier Braux, 19 avril 2020 

 

J’en connais un que le confinement aurait rendu fou. C’est Hector Berlioz (1803-1869). 

 

 

Peut-être nous aurait-il asséné, en ces temps d’enfermement et de peur, le cinglant « On vous reconnaît 

là, ridicules humains ! » que Méphisto lance à son Faust ?1 Ou nous aurait-il plutôt bercé de l’espoir 

du déconfinement, avec les mots de Théophile Gautier qu’il mettra en musique dans Les Nuits 

d’été ?2 

Les belles de nuit, demi-closes, 
Jettent leur parfum faible et doux 
Autour de vous. 
Et le fantôme aux molles poses 
Murmure en vous tendant les bras : 
« Tu reviendras ! » 

 

Toujours est-il qu’en 1824 Berlioz est étudiant en médecine à Paris, « et j’étais bien malheureux, je vous 
jure ; j’abhorrais bien sincèrement Chaussier et Bichat, adorant de toute mon âme Gluck et Weber, en dépit des 
parents, des amis et de tous les gens raisonnables qui voulaient me détacher du culte de ces faux dieux. ».3  
En décembre de cette année-là, il assiste à toutes les représentations de Robin des bois ou Les trois 

 
1 La Damnation de Faust, légende dramatique en quatre parties, 1846. 
2 Les Nuits d’été, six mélodies pour voix de mezzo-soprano ou ténor et piano, composées de 1834 à 1840, publiées en 
1841. L’ensemble est orchestré en 1856. 
3 Mémoires, chapitre V, 1870. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nicematin.com%2Fhistoire%2Fquand-le-compositeur-hector-berlioz-se-faisait-renvoyer-du-comte-de-nice-par-la-police-434625&psig=AOvVaw2_32vUuzht4q5Ln0VoT62n&ust=1587315779588000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDgs5y68ugCFQAAAAAdAAAAABAE
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balles, opéra-féérie en trois actes, imité du Freischütz, paroles de MM. Castil-Blaze et T. Sauvage, 
musique du chevalier Carl-Maria de Weber, Maître de chapelle du Roi de Saxe et Directeur du 
Théâtre de Dresde (sic !) 
 

  

Un premier coup redoutable avait été porté au culte d’Esculape – le père du futur musicien est 

médecin respecté, introducteur en France de l’acupuncture - : la représentation d’Iphigénie en 

Tauride de Gluck, un mois après l’arrivée à Paris. « Je jurai, en sortant de l’Opéra, que, malgré père, mère, 

oncles, tantes, grands-parents et amis, je serai musicien. » Deuxième coup : Berlioz entend la gloire de la 

tragédie lyrique, Caroline Branchu dans La Vestale de Spontini, « sa voix extraordinaire, son talent 

pathétique, ses beaux élans de l’âme, ses savantes combinaison unies à des inspirations soudaines », bref, son art 

souverain de la grande déclamation française. 

 

Caroline Branchu                                     Maria Callas 
     dans La Vestale 

 

Là, le choc est si puissant qu’il lui inspire une nouvelle – il en écrira douze - au titre berliozissime : 
Le Suicide par enthousiasme ! Sous-titrée « nouvelle vraie », elle raconte la folie d’un jeune 
violoniste de l’Opéra de Marseille, qui lui ressemble comme un frère. Monté à Paris pour assister à 
une représentation de La Vestale, il se brûle la cervelle, à l'issue du spectacle, de peur qu'un jour son 
admiration ne s'émousse ! Pierre-Jean Rémy y voit « à coup sûr » un « des chefs-d’œuvre de la nouvelle 
française au XIXème siècle ». 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.musicologie.org%2FBiographies%2Fw%2Fweber.html&psig=AOvVaw2cUFIlMWKpqt5hk8rZIikL&ust=1587315606939000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjR-Mm58ugCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fartsrtlettres.ning.com%2Fprofiles%2Fblog%2Fshow%3Fid%3D3501272%253ABlogPost%253A1290878%26commentId%3D3501272%253AComment%253A1291252&psig=AOvVaw04BcelAS-Pujbnab7V64t6&ust=1587306647572000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjthJuY8ugCFQAAAAAdAAAAABAE
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On préférera peut-être la férule de Roland Barthes qui comptait les Mémoires de Berlioz pour une 

des seules manifestations authentiquement romantiques de la littérature française. On pourra le 

vérifier en lisant Berlioz, homme de lettres,4 ouvrage collectif dirigé par Georges Zaragoza, qui 

a eu la gentillesse de me remercier de la Récréation lyrique #1 et que je salue très cordialement. 

Gluck, Spontini, Weber auront encore plus vite raison de la médecine que le spectacle atroce de 

l’amphithéâtre de dissection dont Berlioz prend la fuite, en sautant par la fenêtre ! Reste à 

convaincre parents, amis et gens raisonnables. Il suffit de lire les Nouvelles lettres de Berlioz, de 

sa famille, de ses contemporains pour comprendre que ce n’était pas gagné. Ceux d’entre vous 

qui, bravant une température criminelle, ont écouté Cécile Reynaud présenter, en juillet dernier, 

l’ouvrage qu’elle a co-édité, s’en souviennent.5 Si le musicien se plaint à sa sœur de ce que devoir 

écrire à sa famille, c’est nécessairement parler de soi, « de ce qu’on fait, de ce qu’on pense. […] Comme [la 

musique] est le principe de mes actions, de mes pensées, de mes désirs, j’ai la bouche fermée et ne sais comment remplir 

mes lettres. » 

Ce qui n’empêche que la diatribe contre l’autorité parentale peut monter jusqu’à la furie : « Je 

voudrais, si j’avais quelque chose à moi, si je n’étais pas un être inutile et pesant pour ceux qui m’ont mis au monde, 

si j’étais un homme libre enfin, je voudrais aimer une femme qui fût à la fois, Négresse, juive, actrice et bâtarde 

d’un bourreau et je l’épouserais avec transport et en trépignant sur ce faisceau de préjugés que je briserais en poudre 

impalpable. » !!! 

Fier, passionné, parfois injuste, Berlioz peut être rancunier... Revenons à Weber et précipitons-

nous sur la chronique publiée le 3 décembre 1843 dans la Revue et Gazette musicale. Malicieusement 

intitulée Idylle,6 je doute qu’elle « passe en doux attraits Théocrite et Virgile », mais elle illustre la lutte du 

génie contre la médiocrité qui anime inébranlablement la vie et l’œuvre du compositeur. 

Vous vous souvenez qu’en 1824 Berlioz assiste à toutes les représentations d’un avatar du Freischütz 

de Weber. « À la sixième ou septième représentation, un grand nigaud roux, armé de mains immenses […] s’avisa 

de siffler l’air d’Agathe au second acte, prétendant que c’était une musique baroque, et qu’il n’y avait rien de bien 

dans cet opéra, excepté la valse et le chœur des chasseurs. […] L’amateur fut roulé à la porte, cela se devine, selon 

la manière que nous avions alors de discuter. » (sic !) Le condisciple Dubouchet reconnaît l’individu : c’est 

un garçon épicier de la rue Saint Jacques. Six mois plus tard, le malheureux « tombe malade ; il se fait 

transporter à l’hospice de la Pitié ; on le soigne bien, il meurt, on ne l’enterre pas, cela se devine encore… […] Or 

donc notre jeune homme bien traité et bien mort, est mis par hasard sous les yeux de Dubouchet qui le reconnaît [...], 

n’a rien de plus pressé que de l’acheter, et, le remettant au garçon d’amphithéâtre : 

- François, lui dit-il, voilà une préparation sèche à faire ; soigne-moi cela, c’est une de mes connaissances. ». 

1841. L’Opéra confie à Berlioz le soin de monter Le Freyschütz dans une traduction française et 

avec cette orthographe.7 Il compose des récitatifs sur les parties parlées du Singspiel, ainsi que 

l’étincelante orchestration de L’Invitation à la danse qui tient lieu de l’obligatoire ballet. 

L’Invitation à la danse/Berlin/Karajan 

Metteur en scène, il tient à rendre dans toute son horreur la fameuse scène du rituel diabolique de 

la Gorge-au-loup : éclairs, tonnerre, arbre foudroyé et apparitions d’esprits. Tout le « fantastique » 

 
4 Berlioz, homme de lettres,4 édition préparée par Georges Zaragoza, Éditions du Murmure, 2006. 
5 Nouvelles lettres de Berlioz, de sa famille, de ses contemporains, texte établi et présenté par Cécile Reynaud et alii, 2016. 

6 Idylle, in Critique musicale, vol. 5, Buchet-Chastel, 2004. 

7 Carl Maria von WEBER, Le Freyschütz, version française avec récitatifs de Berlioz, solistes, Philharmonie de chambre 

hongroise, sous la dir. de Jean-Paul Penin (L’Empreinte digitale, 1999). 

https://youtu.be/BYAnnPCvLI4
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romantique ! Berlioz réclame donc au costumier de l’Opéra une tête de mort pour l’évocation du 

maléfique Samiel et des squelettes pour les apparitions. Pas question de se contenter d’accessoires 

en carton et de toiles peintes. Devant l’impuissance du professionnel à lui fournir ce qu’il souhaite, 

Berlioz se souvient de ses camarades de Faculté devenus des pontes. Il sort de chez l’un d’eux avec 

« une assez bonne tête qui a appartenu, dit-on, à un docteur allemand mort de misère et de chagrin », quand le 

boulevard le met nez à nez avec Dubouchet qui a dans son cabinet le squelette du garçon épicier 

qui n’aimait pas Weber, « tout fier d’être si artistiquement articulé et chevillé ». 

« - Eh bien il faut me le confier ; c’est un garçon d’avenir, je veux le faire entrer à l’Opéra. » Dubouchet 

acquiesce. Berlioz réceptionne son figurant et le confie au garçon ustensilier (sic) : 

« - Vous voyez bien ce jeune homme ? […] Il débute demain à l’Opéra. Vous lui préparerez une jolie petite loge, 

où il puisse être à l’aise et étendre ses jambes. […] Pour son costume, vous allez prendre une tige de fer que vous lui 

planterez dans les vertèbres, de manière à ce qu’il se tienne aussi droit que M. Petipa quand il médite une pirouette. 

[…] Ensuite vous attacherez ensemble quatre bougies, que vous placerez allumées dans sa main droite… 

Et depuis lors, à chaque représentation du Freyschütz, au moment où Samiel s’écrie : « Me voilà ! », la foudre 

éclate, un arbre s’abîme et notre épicier, ennemi de la musique de Weber, apparaît aux lueurs des feux de Bengale, 

agitant, plein d’enthousiasme, sa torche enflammée. 

Qui pouvait deviner la vocation dramatique de ce gaillard-là ! Qui jamais eût pensé qu’il débuterait précisément dans 

cet ouvrage ? Il a […] plus de bon sens à cette heure. Il ne siffle plus. » 

Ainsi les Compagnons de David triomphent-ils des Philistins ! 

Pour y avoir assisté, je regrette l’absence de témoignage de la version de concert de ce Freyschütz, 

donné Salle Pleyel par Christoph Eschenbach à la tête de l’Orchestre de Paris avec, entre autres, 

Annick Massis et José van Dam, le 14 février 2002, dans le cadre des célébrations du 200ème 

anniversaire de la naissance du compositeur. 

Comme je lui exprimais ce regret, le maestro, à présent directeur musical du Konzerthaus de 

Berlin où le chef-d’œuvre de Weber a été créé en 1821, m’a confié son souhait de faire découvrir 

aux Berlinois l’œuvre dans la version de Berlioz. Les récitatifs, si respectueux de l’esprit du 

fondateur de l’opéra allemand, lui paraissent remplacer avantageusement des dialogues parlés d’un 

prosaïsme qui jure avec la poésie de la musique. 

A la sortie du concert de 2002, l’Élysée Saint-Honoré, la brasserie qui fait le coin du Faubourg Saint-

Honoré et de l’avenue Hoche était bondé. Quelques choristes font leur entrée ; les 

applaudissements fusent. Verre en main, ils se mettent à chanter le fameux « Chœur des chasseurs » 

du 3ème acte et entraînent toute la salle survoltée dans les « Tralalalala » du refrain ! Devant le délire 

des buveurs, il fallut recommencer jusqu’à plus soif. Moment inoubliable de pure ferveur 

berliozienne ! 

 

Chœur des chasseurs/Scala de Milan/Myung Whun Chung 

https://www.youtube.com/watch?v=eEZml_AxBvo

