
RÉCRÉATIONS LYRIQUES # 6 bis. – L’IDENTITÉ CHAVIRE 

par Hélène Moreau 

Chers Amis, 

Permettez-moi de vous transmettre le courrier envoyé par Hélène Moreau à propos de la dernière 
« récréation lyrique ». J’y retrouve avec plaisir ma complice et mon guide en explorations du Djinnistan 
d’E.T.A. Hoffmann, ce royaume des esprits qui transcende l’expérience sensible. 

C’était un dîner « Livres et Musiques », le 11 janvier 2017. Le texte de notre intervention à quatre mains est 

archivé sur le site des Amis du Festival (Fantaisies à la manière de Callot). Grâce aux soins affectueux 

de Françoise Gautier, il côtoie l’ensemble des « récréations lyriques ». 

 

En marge des remarques d’Hélène et de la gravure de Goya qu’elle avait choisie pour illustrer Hoffmann, 
j’écrirais volontiers l’affirmation d’Edgar Allan Poe : « Toute certitude est dans les rêves. » 

Olivier Braux 

 

 

Bravo, cher Olivier, pour cette nouvelle Récréation, si plaisante, légèrement philosophique aussi, ce qui me 
donne envie d'en reparler un peu avec vous. 

C'est à l'identité qui chavire que vous vous en prenez, en une démarche à la fois simple et profondément 
philosophique, nous laissant par ailleurs libres de donner à votre propos un titre, un sens. J'y repense donc 
après vous. 

Vous nous proposez trois anecdotes où l'identité du narrateur chavire, ou au moins vacille, parce qu'une 
confusion se produit soit dans l'esprit d'un fan un peu égaré, quémandeur d'autographe, c'est le cas pour 
Rubinstein comme pour Montserrat Caballé, soit dans l'esprit d'un de ces maniaques, mégalos, bien connus 
des psys, celui-ci se prend pour Britten. 

Erreurs, illusions, probablement porteuses d'une certaine vérité : Montserrat Caballé, en signant Régine 
confirme, il me semble, une certaine parenté avec l'autre Diva, devient son double. 

http://amisdufestival-aix.org/wp-content/uploads/2017/03/Hoffmann-site.pdf
https://amisdufestival-aix.org/2020/05/08/lettre-dinformation-2020/


Notre fameux Chevalier Gluck hoffmannien1, que j'ai retrouvé avec tant de plaisir sous votre savoureuse 
plume, ne saurait se réduire au fou "qui se prend pour"... bien qu'il participe à ce genre d'illusion, si on s'en 
tient à la fin du récit. Mais tout le conte nous dit qu'il est tout autre chose, un musicien prodigieux, inspiré, 
en contact avec l'au-delà, étrangement rapide dans ses déplacements, issu tout droit des portes de corne et 
d'ivoire du songe. Un fantôme ? L'Eidolon de Gluck... Allez savoir ? L'indécision, inhérente au climat 
fantastique, plane sur tout le conte. 

Est-il Gluck redivivus pour autant ? 

Ou, pour poser le problème autrement, au-delà des identités, Stokowski, Régine Crespin, Britten, Gluck, 
n'est-ce pas plutôt une sorte d'imaginaire musical, de passion musicale que chacun porte en lui et qu'il 
projette sur un NOM ? 

Au terme de votre récréation, aussi plaisante que les promenades de Socrate au bord de l'Ilisos, il me semble 
que l'identité s'efface, pour laisser place aux créations de nos rêves ; dans ce cas, les noms ne sont plus que 
des fétiches, ils en portent trop, et d'ailleurs ils sont interchangeables, communs : dans Le Moyen de Parvenir, 
un chaudronnier s'appelle aussi Socrate et s'en réjouit fort. L'auteur commente : « Ho ! ho ! et les noms sont-
ils pas communs ? Et qui sait à cette heure lequel des deux est Socrate ? »2 . 

C'est sur ce vacillement des identités que j'arrête mon propos. 

J'ajoute que c'est le premier texte que j'écris avec plaisir, depuis tous ces tristes évènements. Merci de me 
l'avoir inspiré ; j'espère que vous allez continuer à écrire, pour notre grand plaisir à tous. 

A bientôt, cher Maestro. 

Je vous embrasse. 

Hélène Moreau, le 21 mai 2020 

 
1 E.T.A. HOFFMANN, Le Chevalier Gluck, in Fantaisies dans la manière de Callot, Phébus, coll. « Libretto » n° 155. 
2 Béroalde de VERVILLE, Le Moyen de parvenir (1616), Gallimard, coll. « Folio » n° 4426, 2006, p. 405. 
 


