
RÉCRÉATIONS LYRIQUES # 6. – RIMBAUD AVAIT RAISON 

par Olivier Braux 

Chers Amis, 

Gabriel Bacquier nous a quittés. Les lyricomanes du monde entier, mais surtout les Amis du 
Festival auront une pensée émue pour cet extraordinaire chanteur-acteur dont le Don Juan 
prérévolutionnaire, retransmis à la télévision dès 1960, a été une des signatures les plus marquantes 
du Mozart d'Aix-en-Provence. 

 

Nous sommes nombreux à l'avoir entouré en 2014, quand Valérie Brotons l'a invité à Aix, à 
l'occasion de la formidable exposition qu'elle avait montée au Palais de l'Archevêché. Toujours 
aussi gaillard, il ravivait à la fois un art lyrique à jamais disparu, celui des troupes d’opéras, à Paris 
comme en province, et la grande carrière internationale. 

Valérie nous avait dit, juste avant le grand enfermement, que Gaby était à la fin d’une vie qu’avec 
un appétit d’ogre il fit gourmande et heureuse. J’y pensais, en vous proposant il y a peu un extrait 
de Falstaff. L’art avec lequel il distillait le monologue génial de sir John : la vie même, un régal ! 

De la besace de ma mémoire sortent : le comte Almaviva d’Ancien Régime dessiné par Giorgio 
Strehler, le plus incandescent Scarpia qu'il m'ait été donné de voir, un Iago cauteleux à souhait au 
côté de Plácido Domingo, un Golaud terrible et pitoyable dans la mise en scène de Jorge Lavelli, 
un Fra Melitone (Verdi, La Force du destin) d'une bouffonnerie époustouflante, un Sancho sublime 
(Massenet, Don Quichotte) pour le chevalier de Ruggiero Raimondi. 

Je suis certain que j’en oublie, mais les « récréations lyriques » rendront bientôt hommage à Gabriel 
Bacquier. 

Celle du jour pourrait s’intituler « les fâcheux » ou « la quadruple méprise »… à vous de voir. 

Olivier Braux, Aix le 17 mai 2020 
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ans ma jeunesse, le vénérable Arthur Rubinstein était pour les Français LE pianiste par 

excellence. Comment se fait-il que je ne l’aie jamais entendu en concert, je l’ignore. Il donnait 

pourtant au moins un récital par an à Paris, avec une telle régularité dans la programmation et dans 

l’interprétation que Clarendon écrivait sa critique d’avance. Le lendemain du jour où un concert fut annulé 

à la dernière seconde les lecteurs du Figaro purent malgré tout savoir comment le pianiste avait… aurait 

pu… aurait dû… jouer ! 

En 1971, je me souviens d’être allé voir ce monument de voyeurisme kitsch que sont Les Diables. A ma 

décharge, Ken Russell passait à l’époque pour ce que les Cahiers du cinéma appellent « un auteur » … 

Toujours est-il qu’à la fin de presque deux heures de transes, de possessions et de déchaînements lubriques, 

les lumières de la salle se rallument et je me rends compte que mon voisin de gauche faisait décrire à ce qui 

lui restait de cheveux, partis du pourtour inférieur du crâne, un mouvement circulaire, avant de les assujettir 

sous son chapeau. Comme plus personne ne portait de couvre-chef et que j’avais vu le pianiste faire ce geste 

dans un film de François Reichenbach (L’Amour de la vie, 1969), j’ai immédiatement compris que j’avais 

été assis pendant tout ce temps à côté du Roi Arthur ! 

Il racontait, avec sa faconde toujours un peu roublarde, où l’autodérision cachait mal une autosatisfaction 

jubilatoire, qu’un jour qu’il voyageait en train, il voit venir à lui l’archétype du voyageur anglais, un plaid sur 

l’avant-bras et un Guide Baedeker en main. Le bonhomme l’avait manifestement reconnu et fonçait sur lui, 

sortant de ses poches papier et stylo. Tout ému de se trouver nez à nez avec son idole, il lui tend les 

instruments de torture de la célébrité. 

- «  - Oh, please, would you sign an autograph for me, Mister Stokowski ? 

- - But I’m not Leopold Stokowski, sir ; I’m Arthur Rubinstein… » 

Persuadé que le mélomane britannique ne perdait pas au change, le virtuose polonais s’apprête à apposer sa 

signature sur le papier. Le voyageur le lui retire violemment et récupère son stylo avec un de ces 

gloussements indignés, comme seul un gosier anglais peut en émettre. 
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         Leopold Stokowski 

 

Arthur Rubinstein - César Franck Symphonic Variations (1/2) 
 

Arthur Rubinstein - César Franck Symphonic Variations (2/2) 
 

(Choisir un morceau dans l’immense répertoire de Rubinstein ? Je botte en touche avec les Variations symphoniques de César Franck 

où le toucher légendaire brode irrésistiblement les arabesques d’une musique qui n’est que légèreté, couleurs et rythmes.) 

 

lus cocasse est la chute de l’anecdote racontée par Montserrat Caballé. Elle se passe sur la 

Lincoln Center Plaza que Les Amis du Festival ont arpentée prudemment le 2 décembre 

dernier (elle était couverte de neige fraîche !), entre le regretté New York City Opera 

(heureusement le New York City Ballet de Balanchine et Robbins perdure) et ce qui s’appelait 

encore l’Avery Fisher Hall (aujourd’hui David Geffen hall : valse des mécènes !), juste devant les 

cinq arches et les deux fresques de Chagall du Metropolitan Opera. 

Une lyricomane, sans doute peu physionomiste, à moins qu’elle n’ait pu s’offrir que des places au  

  

Montserrat Caballé et Régine Crespin dans Tannhaüser 

cinquième balcon, s’approche de la diva catalane, brandissant les attributs de la chercheuse 

d’autographes. Montse s’apprête à s’exécuter, quand elle s’entend féliciter extatiquement pour sa 

Sieglinde de La Walkyrie. Problème : elle n’avait encore jamais chanté le rôle ! Dans ces années-là à  
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Herbert von Karajan, Régine Crespin, Birgit Nilsson, Thomas Stewart, Metropolitan Opera, 1967 

 

New York, Sieglinde au MET, c’est Régine Crespin, comme Brünnhilde ne peut être que Birgit 

Nilsson. Que faire ? Assurément la plus malicieuse des divas, Caballé griffonne quelque chose sur 

le papier. Il faut entendre le rire éclatant avec lequel elle conclue : « Je n’ai pas voulu la décevoir, la 

pauvre ! J’ai signé pour Régine… » 

 

Régine Crespin: Eine Waffe lass' mich dir weisen (Die Walküre) Wagner 
 

 

rnst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), un creuset d’enthousiasme, à l’image 

du bol de punch, si cher à l’auteur, punch où flamboie, haute et bleue, la flamme du songe, 

les feux follets de la Phantasie1. 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 Callot2, et 1822, fin d’une vie brûlée par l’excès ? 

« Contes d’Hoffmann » qui inspirèrent à Schumann ses Kreisleriana3 (1838) et ses Danses des 

compagnons de David (1838/1850), « calenders, fils de rois »4 ligués contre les philistins ; contes qui 

fascinèrent Balzac, Berlioz, Nerval, George Sand, Théophile Gautier et tant d’autres. 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 

 
1 « Phantasie » en allemand tire les significations de « fantaisie » et « imagination » vers « l’imaginaire » et le 
« fantasme »  
2 E.T.A. HOFFMANN, Fantaisies dans la manière de Callot (1815), Phébus, coll. « Libretto » n° 155, 1979. 
3 Sous les doigts de haute Phantasie d’Alfred Cortot (Schumann - Kreisleriana - Cortot 1935) ou de Vladimir 
Sofronitsky (Sofronitsky plays Schumann Kreisleriana Op. 16), comme dans les gravures illustres de Vladimir 
Horowitz (Robert Schumann - Kreisleriana Op.16 - Vladimir Horowitz) ou Martha Argerich (Argerich plays 
Schumann Kreisleriana part 1) 
4 Parole magique empruntée aux Mille et une nuits, influence majeure de Hoffmann. 
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https://youtu.be/DDf83sdLl3o
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https://youtu.be/kSDwdcqzalI
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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.5 », dira plus tard son double, Robert 

Schumann, guetté, lui, par la folie qui joue un rôle si important dans la littérature d’Hoffmann. 

Le bref récit intitulé Le Chevalier Gluck se passe à Berlin au début du XIXème siècle. Le narrateur 

rencontre à plusieurs reprises, et toujours par hasard, un musicien lunatique, exalté, étrange. Les 

deux hommes sont passionnés de musique, et particulièrement de celle de Gluck. Le soir où 

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 : elle ne comporte pas la moindre note. Le 

pianiste joue 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 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 – esthétique « fantastique » oblige - 

dans l’incertitude absolue, quant à l’interprétation du récit lui-même. S’agit-il d’un fou ? Sa folie 

n’est pas totale et, 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. S’agit-il du fantôme du compositeur d’Iphigénie en Tauride mort en 1787 ou de 

Christoph Willibald Gluck lui-même ? 

Comme par une sorte d’impossibilité de mourir, Gluck est éternel. Eternité vide, comme la 

partition d’Armide, proche de l’inexistant. Peter Schlemihl, le héros du récit éponyme d’Adelbert 

von Chamisso a perdu son ombre ; le narrateur du conte intitulé Les aventures de la nuit de la Saint-

Sylvestre a perdu son reflet.6 Le chevalier Gluck du récit, débordant d’une activité frénétique, 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. 

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 

 
5 Cité par Jean-Pierre Sicre in Du pénible usage de la dérision, préface au Petit Zachée surnommé Cinabre, Phébus 
libretto n°237, 1980. 
6 C’est « l’acte de Venise » de l’opéra fantastique et posthume d’Offenbach, Les Contes d’Hoffmann. 



écouter son interprétation qui se révèle encore plus éloignée de que les Allemands appellent l’Urtext, 

nous dirions « le texte originel ». 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 ! 

 

Gluck: Armide - Overture (Live) 
 

endant un concert au Royal Albert Hall où sir Thomas Beecham, dont les facéties et 

bons mots mériteraient une « récréation lyrique » à lui seul, dirigeait les magnifiques 

intermèdes orchestraux (Sea Interludes) de son opéra Peter Grimes, Benjamin Britten 

remarque à ses côtés depuis le début du concert un personnage qui ne regardait jamais 

le podium, tout entier absorbé dans la lecture du document qu’il tenait sur ses genoux. 

Le compositeur s’aperçoit qu’il s’agissait de sa partition que l’individu suivait note à note. Flatté, il 

profite de l’entracte pour adresser la parole à un admirateur aussi scrupuleux : 

- Pardon, Monsieur, je vois que vous vous intéressez à l’œuvre de Benjamin Britten. 

- Evidemment ! répond l’autre, comme si la remarque tombait sous le sens et était, en 

l’occurrence, malvenue. 

Le compositeur s’étonne de la sècheresse de la réponse et demande : 

- Pourquoi « évidemment » ? 

Le quidam le fixe avec effarement et lui lance : 

- Parce que je suis Benjamin Britten ! 7 

Rimbaud avait raison : JE EST UN AUTRE. 

 

Leonard Bernstein "Four Sea Interludes" Britten 
 

 

 
7 Cité par Nicolas d’ESTIENNE d’ORVES, in Les Aventures extraordinaires de l’opéra, Les Belles Lettres, 2002. 
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