
RÉCRÉATIONS LYRIQUES # 7. – RICHARD STRAUSS, HUMAIN, TROP HUMAIN 

par Olivier Braux 

Chers Amis, 

Le Chevalier à la rose, Ariane à Naxos, Elektra : Richard Strauss s’est greffé, aux côtés de Mozart, sur 

quelques sommets du Festival d’Aix. Il faut dire que les mélismes éperdus du trio final du 

Rosenkavalier ou le grand monologue d’Ariane, comme un marbre qui s’anime, sous le ciel étoilé du 

Théâtre de l’Archevêché, sont des moments où les sortilèges straussiens se dilatent dans la nuit 

provençale. 

Plus récemment, nous avons tous en mémoire une tragédie des Atrides d’une étonnante clarté, sans 

prédestination fuligineuse, débusquant la tendresse au cœur de la violence. C’était la vision de 

Patrice Chéreau secondée par la baguette limpide d’Esa-Pekka Salonen. 

C’est donc une « récréation lyrique » straussienne que je vous propose… par le petit bout de la 

lorgnette, comme il se doit ! 

Olivier Braux 

 

 

Debussy, dans une chronique du 30 mars 1903, a dressé le portrait de son cadet de deux ans : « M. 

Richard Strauss […] n’est pas du tout parent du Beau Danube bleu : il est né à Munich en 1864, où son 

père était musicien de la Chambre royale. C’est à peu près le seul musicien original de la jeune Allemagne… […] 

M. Richard Strauss n’a ni mèche folle, ni des gestes d’épileptique. Il est grand et a l’allure décidée de ces grands 

explorateurs qui passent à travers les tribus sauvages avec le sourire sur les lèvres. – Il faut peut-être avoir un peu de 

cette allure pour secouer la civilisation du public ? – Son front est tout de même d’un musicien, mais les yeux et le 

geste sont d’un « Surhomme », comme disait celui qui doit être son professeur d’énergie : Nietzsche… Il a dû lui 

prendre aussi son beau dédain des sentimentalités niaises et ce qu’il voulait, que la musique ne continuât pas 

sempiternellement à illuminer nos nuits, tant bien que mal, mais qu’elle remplaçât le soleil »1. 
 

 
1 Claude DEBUSSY, Monsieur Croche et autres écrits, Gallimard, coll. « L’Imaginaire », n° 187, 1987. 



On reconnaît dans la remarque finale l’allusion à la nuit celtique de Tristan, opposée au plein midi de la 

Carmen de Bizet, c’est-à-dire les théories justement nietzschéennes du Cas Wagner et d’Humain, trop humain. 

Avec son flair infaillible, Debussy a d’emblée reconnu en Strauss le « Germain grec », comme l’a surnommé le 

théoricien de la "musique nouvelle", Theodor Adorno. Mais, pour le grand public, il était, plutôt qu’un 

démiurge apollinien, « l’Attila décadent de la musique allemande », selon l’expression de Romain Rolland. En 

témoigne le récit, transcrit dans le journal de l’écrivain français, de la première rencontre du compositeur 

avec Guillaume II : 

 

« L’empereur le fait venir, le regarde en fronçant le sourcil : « Vous êtes encore de ces musiciens modernes ? » Il salue. « J’ai 

entendu Ingwelde, de Schillings ; c’est détestable ; il n’y a pas de mélodie. » « Pardon, majesté ; il y a une mélodie, mais elle 

est cachée sous la polyphonie. » Il le regarde d’un œil sévère : « Vous êtes un des pires. » Nouveau salut. « Toute la musique 

moderne ne vaut rien ; il n’y a pas de mélodie. » Même jeu. « J’aime mieux Freischütz. » « Majesté, moi aussi j’aime mieux 

Freischütz. « Le Falstaff de Verdi est une chose détestable. » « Majesté, il faut penser que Verdi a quatre-vingts ans, et 

qu’il est beau, après avoir fait Le Trouvère et Aïda, de se renouveler encore à quatre-vingts ans, pour faire une œuvre comme 

Falstaff où il y a du génie. » « J’espère qu’à quatre-vingts ans vous ferez de la meilleure musique. » Rien à répliquer. Une 

autre fois, dans un festival, l’empereur, s’adressant à un musicien voisin de Strauss, dit de lui, en le désignant à haute vo ix, de 

façon à être entendu : « Celui-là est un serpent que j’ai nourri dans mon sein. »2 

 

En décembre 1912, Debussy hasardera une plaisante définition de l’art straussien, qui donne une idée de la 

perplexité dans laquelle sa musique plongeait l’auditeur : « Dans « la cuisinière bourgeoise » à l’article « civet de 

lièvre » on peut lire cette prudente recommandation : prenez un lièvre ! … Richard Strauss procède différemment. Pour faire 

un poème symphonique, il prend n’importe quelle idée ; c’est bien par quoi il est un extraordinaire illusionniste qui en 

remontrerait aux plus entraînés des Fakirs ». 

Strauss - Till Eulenspiegel - Celibidache, SRSO (1965) 

 (Sergiu Celibidache, lui, a la mèche un peu folle et des gestes d’une théâtralité presque caricaturale ; pourtant sa direction en remonterait aux fakirs 

les mieux entraînés. Prodigieux Till l’espiègle de 1965 à l’Orchestre de la radio de Stuttgart qu’il fait sonner comme une des plus prestigieuses 

phalanges !) 

 

On sait l’amitié qui liait Strauss à Romain Rolland qui jugeait le compositeur « d’une race plus fine que les autres 

artistes allemands ». Quand l’auteur de Jean-Christophe cherchait à divertir son hôte de passage à Paris, en 

indécrottable idéaliste, il proposait la Comédie-Française. Mais notre Bavarois qui adorait pourtant Le 

Bourgeois-Gentilhomme3, réclamait plutôt une de ces opérettes d’André Messager dont il raffolait, « qui 

ont de si jolies choses, si naturelles ». Pour tenter de ménager la chèvre et le chou, Romain Rolland avançait l’idée 

d’aller au bal… oui, mais attention, à celui de l’Ecole normale supérieure ! Alors Strauss rétorquait : « J’aime 

mieux le Federball (littéralement le bal de plumes ; entendez « le plumard ») ». Puis pointant plaisamment son 

estomac : « Il faut que je fasse reposer le bonhomme. » 

Régine Crespin; "J'ai deux amants"; L'AMOUR MASQUE; André Messager 
 

 
2 Romain ROLLAND-Richard STRAUSS, Correspondance, Fragments de journal, cahier 3, Albin Michel, 1951. 
3 Le Bourgeois-Gentilhomme est, on le sait, la matrice d’Ariane à Naxos. Moins souvent relevé est l’emprunt des 

paroles de l’air du Chanteur italien dans Le Chevalier à la rose à la 4ème Entrée, « Italiens », du divertissement 

final de la comédie-ballet de Molière et Lully. Trouvez plus somptueusement italien que Luciano Pavarotti :  

Pavarotti is THE Italian Singer (Rosenkavalier).  

https://youtu.be/-sZyR3Xo5Fg
https://youtu.be/HHYfSP0fwRE
https://youtu.be/M-UQt5HXWnQ


 « Étrange destinée : […] Strauss aura vécu quatre-vingt-cinq ans. Il semblera avoir vécu, sans en être atteint, l’avènement du 

cubisme, de Freud, des Ballets russes, du Bauhaus, du cinéma muet et, mieux encore, avoir vécu la mort de tout cela qui fut 

son monde sans cesser de ne travailler qu’à demeurer lui-même. »4 Stabilité, longévité mais aussi facilité insolente de 

celui qui prétendait qu’il ne fallait jamais renoncer à une partie de cartes ou bousculer l’heure du repas sous 

prétexte d’affres créatives. Dans ces cas, « inutile que j’insiste, confiait-il. Si je poursuis en vain un développement, 

mieux vaut le laisser venir de lui-même. C’est ce qu’il fait généralement le lendemain matin. » 

 

On raconte encore qu’il arrivait dans la fosse de l’Opéra de Munich et demandait au premier violon : « Que 

jouons-nous ce soir ? – Le Konzertmeister, sidéré : Maître, Tristan et Isolde. – Ah, bon. » Et Strauss d’ouvrir 

tranquillement la partition et de s’engouffrer dans les plus de quatre heures les plus intenses du théâtre 

lyrique ! On dit qu’il dirigeait la 40ème Symphonie de Mozart, la main gauche dans la poche de son pantalon ! 

 

Aisance financière, notoriété insolente, la vie de Strauss, partagée entre sa villa de Garmisch, dans les Alpes 

bavaroises, et les théâtres d’Allemagne et d’Autriche, fut protégée, conventionnelle, convenue… et 

heureuse !5. Et pourtant il n’aura pas peur de hisser cette existence bourgeoise jusqu’à Une Vie de héros 

(1898), peut-être moins par jactance guerrière - on se demande quels combats il avait à livrer - que pour 

décrire, après 6 minutes 15’’ de parade amoureuse d’un grand solo de violon, la compagne d’une vie, sa 

femme, la soprano wagnérienne Pauline de Ahna. Tous les sortilèges orchestraux d’un grand fakir pour un 

 
4 André TUBEUF, Richard Strauss ou Le Voyageur et son ombre, Albin Michel, 1980 ; Actes Sud/Classica, 2004. 

5 Je vous ferai grâce de la question des compromissions du compositeur avec le régime nazi. Elle est 

particulièrement bien documentée par André TUBEUF dans l’ouvrage cité, comme par Dominique JAMEUX dans 

son Richard Strauss, Éditions du Seuil, coll. « Solfèges », 1971. Au reste, c’est le versant le moins « récréatif » 

d’une vie de travail, passée à dompter des crépuscules... 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.kulturtechno.de%2F%3Fp%3D12792&psig=AOvVaw0G0aOeWdDl1Rsm1XAqSa0_&ust=1590070363635000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKib_uvPwukCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.slub-dresden.de%2Fsammlungen%2Fmusik%2Fmusik-spezialthemen%2Frichard-strauss%2F&psig=AOvVaw0G0aOeWdDl1Rsm1XAqSa0_&ust=1590070363635000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKib_uvPwukCFQAAAAAdAAAAABAV


de ces thèmes lyriques enveloppants dont Strauss dessine somptueusement l’ascension érotique puis la 

fatigue repue de sensualité. 

Ein Heldenleben, Op. 40: The hero's companion · Fritz Reiner · Richard Strauss · Chicago 

Avec la Sinfonia domestica (1904), Strauss va plus loin ; à grands renforts d’un orchestre géant - 110 à 115 

musiciens -, il nous immerge dans sa vie conjugale. Grand moment de voyeurisme bien audacieux pour 

l’époque (« Pour vous dire la vérité, j’étais un peu choqué par votre programme. », lui avouera Romain Rolland), l’Adagio 

nous fait pénétrer « là où ça se passe », dans la chambre à coucher ! « Scène d’amour », « rêves et soucis », 

« pensée de l’enfant ». Peut-on être plus clair ? Ici Stéphane Bern, l’œil égrillard, dirait : « Suivez-moi ! ». 

Symphonia domestica, Op. 53: Adagio · Fritz Reiner · Richard Strauss 

 

 

Voilà qui ne tient pas de la chambre expiatoire !!! À ceux qui trouvaient le programme un peu dérangeant, il 

répondait : « Je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas une symphonie sur moi-même. Je me trouve aussi intéressant que 

Napoléon ou Alexandre. » Le Baron Ochs dira à la Maréchale, au 1er acte du Chevalier à la rose : 

« Que ne puis-je, tel Jupiter, être comblé 

sous mille formes différentes, 

je saurais bien les utiliser toutes ! » 

La Sinfonia domestica serait-elle l’arrogance d’un Jupin wilhelmien confiné avec sa Junon ? Certainement pas. 

Il suffit de savoir que, 20 ans plus tard, le héros enfilera ses pantoufles. Cela s’appelle Intermezzo, comédie 

bourgeoise en deux actes avec interludes symphoniques, et semble loucher vers la commedia italienne, histoire de dire 

qu’il ne s’agit que d’une badinerie, mais bavaroise6. C’est plutôt du côté de La Paix chez soi de Courteline que 

sont les personnages et le ton, sans parler de la ductilité d’un parlando bondissant… qui en réserve sans doute 

les délices aux oreilles germanophones. 

 

 
6 La Maréchale dira de la « folle journée » du Chevalier à la rose : « C’était une mascarade viennoise et rien de 

plus. ». 

https://youtu.be/yo3ue3pWg88
https://youtu.be/Kqc3JSDwqH8
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fdesingel%2F14218568301%2F&psig=AOvVaw2HYKL3kS-oIOfyF380eRyT&ust=1590167295715000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj-tPm4xekCFQAAAAAdAAAAABAW


 

Sans paroles ni pudeur inutile7 la plus saisissante transposition straussienne des ébats amoureux se trouve 

dans l’introduction du Chevalier à la rose. Le jeune Quinquin n’y va pas de main morte et ses vigoureux coups 

de reins (écoutez les cors !) le mènent à un orgasme glorieux à moins d’une minute8 (bon, il a seize ans et le 

jour se lève : on ne sait pas depuis combien de temps ça dure…). Le plaisir de l’expérimentée Marschallin 

est moins, comment dire ? circonscrit, et se prolonge en un decrescendo voluptueux… jusqu’aux 

pépiements des petits oiseaux… 

Richard Strauss Der Rosenkavalier Carlos Kleiber part 1 1979 

Si Strauss a réussi à se faire conduire par Romain Rolland au Théâtre de la Michodière en 1926 pour voir 

Passionnément, la dernière de ces opérettes de Messager « qui ont de si jolies choses, si naturelles », il a dû sourire 

aux lyrics d’Albert Willemetz : 

Je ne suis pas très exigeante, 

Je cherche un bel oiseau qui chante, 

Car jamais encor’ je n’ai ouï 

Le merveilleux petit cui cui 

Qui vous rend toute frissonnante… 

Susan Graham; "L'amour est un oiseau rebelle"; Passionnément; André Messager 
 

 

 

Olivier Braux, Aix, le 24 mai 2020 

 
7 Le baron Ochs dirait : ohne « spanische Tuerei » (sans « cérémonies à l’espagnole »). 

8 2 minutes 44’’ dans la retransmission de l’Opéra de Bavière dirigée par Carlos Kleiber. 

https://youtu.be/bXsTgUMveP0
https://youtu.be/AUF_tB6a7L0
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fledeblocnot.blogspot.com%2F2017%2F05%2Frichard-strauss-une-vie-de-heros.html&psig=AOvVaw0ikQDxPKBGwSmkutPVkrca&ust=1590070640667000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjVj_DQwukCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.roh.org.uk%2Fnews%2Fthe-a-z-of-richard-strauss-i-is-for-intermezzo&psig=AOvVaw2WN8uB2b77u8vuosbq6nl-&ust=1590071119159000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjuudTSwukCFQAAAAAdAAAAABAE
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