
 

 

 

 

 

 

 

Chers Amis, 

En cuisine, vous diriez que je vous sers des restes… et c’est exact : la « récréation 

lyrique » #10 vous propose ce qui aurait rendu indigestes la 2ème et la 7ème. 

Je n’en finirai jamais avec les facéties de Berlioz dont j’aime tout, les outrances, les 

foucades, la mauvaise foi, et jusqu’à l’art consommé de faire son propre malheur. Ici 

ce sont ses rapports avec Luigi Cherubini sur lequel il se déchaîne. La rosserie avec 

laquelle il transcrit son accent italien n’a d’égale que la phonétisation de l’accent 

alsacien du baron de Nucingen chez Balzac, en particulier dans Splendeurs et misères des 

courtisanes. 

Pour Richard Strauss, c’est d’avoir trouvé sur You Tube des témoignages de la 

fabuleuse Ernestine Schumann-Heink, créatrice de la Clytemnestre d’Elektra, qui m’a 

donné envie de rappeler les incongruités monumentales du compositeur prétendant 

ériger sa musique en parangon de la transparence arachnéenne dans une sorte de 

« Lettre à un jeune chef d’orchestre » et parvenant dans la réalité à couvrir la voix de 

stentor de son interprète. 

Certains plats sont meilleurs réchauffés. J’espère que ce sera le cas pour ces deux 

« épisodes de la vie d’un artiste ». 

Olivier Braux, Aix, le 14 juin 2020 

 

 

 

  



RÉCRATIONS # 10  
Par Olivier Braux 

 

 
Fantin-Latour, Apothéose de Berlioz         Ingres, Le compositeur Cherubini et la 

                                               muse de la poésie lyrique 
 

COULEUVRES, SERPENTS À SONNETTES et ASPICS 

Berlioz, Mémoires, chapitre IX. 

 peine parvenu à la direction du Conservatoire […], Cherubini voulut signaler son 
avènement par des rigueurs inconnues dans l’organisation intérieure de l’école, où le 
puritanisme n’était pas précisément à l’ordre du jour. Il ordonna, pour rendre la rencontre 

des élèves des deux sexes impossible hors de la surveillance des professeurs, que les hommes 
entrassent par la porte du Faubourg-Poissonnière, et les femmes par celle de la rue Bergère ; ces 
différentes entrées étant placées aux deux extrémités opposées du bâtiment. 

En me rendant un matin à la bibliothèque, ignorant le décret moral qui venait d’être promulgué, 
j’entrai, suivant ma coutume, par la porte de la rue Bergère, la porte féminine, et j’allais arriver à la 
bibliothèque quand un domestique, m’arrêtant au milieu de la cour, voulut me faire sortir pour 
revenir ensuite au même point en rentrant par la porte masculine. Je trouvai si ridicule cette 
prétention que j’envoyai paître l’argus en livrée, et je poursuivis mon chemin. Le drôle voulait faire 
sa cour au nouveau maître en se montrant aussi rigide que lui. Il ne se tint donc pas pour battu, et 
courut rapporter le fait au directeur. 

J’étais depuis un quart d’heure absorbé par la lecture d’Alceste, ne songeant plus à cet incident, 
quand Cherubini, suivi de mon dénonciateur, entra dans la salle de lecture, la figure plus 
cadavéreuse, les cheveux plus hérissés, les yeux plus méchants et d’un pas plus saccadé que de 
coutume. Ils firent le tour de la table où étaient accoudés plusieurs lecteurs ; après les avoir tous 
examinés successivement, le domestique, s’arrêtant devant moi, s’écria : « Le voilà ! » Cherubini 
était dans une telle colère qu’il demeura un instant sans pouvoir articuler une parole : « Ah ! ah ! 
ah ! ah ! c’est vous, dit-il enfin, avec son accent italien que sa fureur rendait plus comique, c’est 
vous qui entrez par la porte, qué, qué, qué zé ne veux pas qu’on passe ! — Monsieur, je ne 
connaissais pas votre défense, une autre fois je m’y conformerai. — Une autre fois ! une autre fois ! 
Qué-qué-qué vénez-vous faire ici ? — Vous le voyez, monsieur, j’y viens étudier les partitions de 
Gluck. — Et qu’est-ce qué, qu’est-ce qué-qué-qué vous regardent les partitions dé Gluck ? et qui 
vous a permis dé venir à-à-à la bibliothèque ? — Monsieur ! (je commençais à perdre mon sang-
froid), les partitions de Gluck sont ce que je connais de plus beau en musique dramatique et je n’ai 
besoin de la permission de personne pour venir les étudier ici. Depuis dix heures jusqu’à trois la 
bibliothèque du Conservatoire est ouverte au public, j’ai le droit d’en profiter. — Lé-lé-lé-lé droit ? 
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— Oui, monsieur. — Zé vous défends d’y revenir, moi ! — J’y reviendrai, néanmoins. — Co-
comme-comment-comment vous appelez-vous ? » crie-t-il, tremblant de fureur. Et moi pâlissant à 
mon tour : « Monsieur ! mon nom vous sera peut-être connu quelque jour, mais pour aujourd’hui... 
vous ne le saurez pas ! — Arrête, a-a-arrête-le, Hottin (le domestique s’appelait ainsi), qué-qué-qué 
zé lé fasse zeter en prison ! » Ils se mettent alors tous les deux, le maître et le valet, à la grande 
stupéfaction des assistants, à me poursuivre autour de la table, renversant tabourets et pupitres, 
sans pouvoir m’atteindre, et je finis par m’enfuir à la course en jetant, avec un éclat de rire, ces mots 
à mon persécuteur : « Vous n’aurez ni moi ni mon nom, et je reviendrai bientôt ici étudier encore 
les partitions de Gluck ! » 

Voilà comment se passa ma première entrevue avec Cherubini. Je ne sais s’il s’en souvenait quand 
je lui fus ensuite présenté d’une façon plus officielle. Il est assez plaisant en tout cas, que douze ans 
après, et malgré lui, je sois devenu conservateur et enfin bibliothécaire de cette même bibliothèque 
d’où il avait voulu me chasser. Quant à Hottin, c’est aujourd’hui mon garçon d’orchestre le plus 
dévoué, le plus furibond partisan de ma musique […]. 

J’aurai d’autres anecdotes semblables à raconter sur Cherubini, où l’on verra que s’il m’a fait avaler 
bien des couleuvres, je lui ai lancé en retour quelques serpents à sonnettes dont les morsures lui 
ont cuit. 

Gluck Alceste « Divinités du Styx » Consuelo Rubio 

 

(Donna Elvira à Aix et Alceste à Glyndebourne en 1958, à la fois soprano et mezzo, Consuelo Rubio est une 
des rares chanteuses à ne pas s’égosiller dans une musique aux accents « tudesques et sauvages » (Grimm) 
« taillée à coups de hache » (Michel Noiray) … et qui en asphyxie plus d’une ! 

 

Berlioz, Mémoires, chapitre XLVII. 

'assistai, au parterre de l'Opéra, à la première représentation d'[…]Ali Baba. Cette partition, tout 
le monde en convint alors, est l'une des plus pâles et des plus vides de Cherubini. Vers la fin 
du premier acte, fatigué de ne rien entendre de saillant, je ne pus m'empêcher de dire assez haut 

pour être entendu de mes voisins : "Je donne vingt francs pour une idée !" Au milieu du second 
acte, toujours trompé par le même mirage musical, je continue mon enchère en disant : "Je donne 
quarante francs pour une idée !" Le final commence : "Je donne quatre-vingts francs pour une 
idée !" Le final achevé, je me lève en jetant ces derniers mots : "Ah ! Ma foi, je ne suis pas assez 
riche. Je renonce !" et je m'en vais. ». 

Deux ou trois jeunes gens, assis auprès de moi sur la même banquette, me regardaient d’un 
œil indigné. C’étaient des élèves du Conservatoire qu’on avait placés là pour admirer utilement leur 
directeur. Ils ne manquèrent point, je l’ai su plus tard, d’aller le lendemain lui raconter mon insolente 
mise à prix et mon découragement plus insolent encore. Cherubini en fut d’autant plus outragé 
qu’après m’avoir dit : « Vous savez comme zé vous aime. », il dut sans doute me trouver, selon l’usage, 
horriblement ingrat. Cette fois il ne s’agissait plus de couleuvres, j’en conviens, mais d’un de ces 
venimeux aspics dont les morsures sont si cruelles pour l’amour-propre. Il m’était échappé. 

 
Cherubini Ali Baba Ouverture Toscanini  

 
 

(C’est sûr que ce n’est pas une musique géniale, mais Toscanini à 82 ans (!!!) lui confère un galbe et une 
vigueur rythmique d’un chic irrésistible. Le manque d’inspiration fustigé par Berlioz en devient 
attendrissant…) 
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FAITES LE CONTRAIRE DE CE QUE VOUS DITES 
 

 
 

ans Elektra (1909), l’orchestre géant - 110 à 115 musiciens - s’exprime avec une telle force 
que le compositeur lui-même comprend qu’il a atteint les limites de ce que les oreilles 
contemporaines sont capables de concevoir. Strauss qui, à cette époque, n’est plus 

intéressé par les œuvres purement symphoniques, semble pourtant se complaire à exacerber la 
partie instrumentale de son opéra. Et c’est avec circonspection qu’on lit, sur le livre d’or d’un jeune 
chef d’orchestre, ces « Dix Commandements », écrits en 1925 : 

1. Souviens-toi que tu ne fais pas de la musique pour ton plaisir, mais pour celui de tes 
auditeurs. 

2. Ne transpire pas en dirigeant, seul le public a le droit de s’échauffer. 
[1ère parenthèse : de tous les grands chefs d’orchestre allemands, Richard Strauss 
était le plus économe de gestes. Il dirigeait, s’il faut en croire la légende, la 40ème 
symphonie de Mozart, une main dans sa poche et Debussy remarque 
ironiquement : « M. R. Strauss n’a ni mèche folle, ni des gestes 
d’épileptiques ».] 

3. Dirige Salomé et Elektra comme si elles étaient de Mendelssohn : de la musique de fées. 

4. N’encourage pas les cuivres du regard, mais donne-leur les entrées les plus importantes 
sans y toucher, d’un clignement d’œil. 
[2ème parenthèse. Les cuivres dans Elektra : 8 cors – comme chez Wagner -, 4 
tubas, 6 trompettes, 1 trompette basse, 3 trombones, 1 trombone basse, 1 contre-
tuba. 
3ème parenthèse : bien plus tard, le compositeur se montrera sévère pour 
l’orchestre démesuré d’Elektra : « A l’époque, j’étais entiché de fortissimi 
germaniques. »] 

5. Par contre, ne quitte pas des yeux les cors et les bois : si tu les perçois, c’est qu’ils sont 
déjà trop forts. 
[4ème parenthèse : comme Nietzsche avant lui, il ne cache pas son admiration 
pour Carmen et, sortant d’une représentation, il s’émerveille : « Avec seulement 
deux cors ! Et moi, avec quatre, je n’en avais jamais assez ! »] 

6. Lorsque tu crois que les cuivres ne jouent pas assez fort, il faut encore les réfréner. 

7. Il ne suffit pas que tu entendes toi-même chaque mot du livret, que tu sais par cœur, il 
faut qu’il soit compris, sans peine, du public. 

8. Accompagne toujours le chanteur de telle sorte qu’il puisse chanter sans effort. 
[5ème parenthèse : Strauss écrit ses recommandations en 1925. Si l’on en croit le 
témoignage de la créatrice de Clytemnestre, qui qualifiait la musique d’Elektra 
de « vacarme effroyable », le compositeur était en 1909 autrement déchaîné, 
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quand il galvanisait l’orchestre de la Staatskapelle de Dresde d’un « Plus fort ! 
J’entends encore la voix de Madame Schumann-Heink ! ». 
6ème parenthèse : sir Thomas Beecham, le grand chef anglais, harangue son 
orchestre avant une représentation d’Elektra : « Les chanteurs, sur la scène, sont 
persuadés qu’on va les entendre ; il ne tient qu’à vous de leur rendre la chose 
impossible ».] 

9. Lorsque tu penses avoir atteint le prestissimo le plus inouï, reprends le mouvement 
encore une fois aussi vite. 

10. Si tu te souviens de tous ces conseils amicaux, tu seras toujours, grâce à tes dons 
indéniables et à ton talent, l’idole de tes auditeurs. 

 

Ce décalogue date de 1925. C’est après Le Chevalier à la rose, Ariane à Naxos et La Femme sans ombre… 
 

 
Ernestine Schumann-Heink et Richard Strauss : 
qui a peur du grand méchant loup ? 

 
Ernestine Schumann-Heink L’Or du Rhin 

 
(La prophétie d’Erda. Il faut à la déesse de la Terre, déesse-mère et pythie, la majesté d’un vrai contralto, 
sans âge et d’outre-tombe. Mme Schumann-Heink avait tout… à 68 ans !!! 

 
À elle, le mot de la fin. Grandiose mezzo wagnérienne, elle créa l’effroyable Klytemnestra d’Elektra 
à Dresde, le 25 janvier 1909. Peut-être outrée des prétentions de son Kapellmeister de compositeur à 
couvrir sa voix immense, elle s’insurgea : « Je ne chanterai plus jamais ce rôle. Ce fut horrible. Nous étions 
une bande de folles ! » 

 
« Nous étions une bande de folles… » 

 
Olivier Braux, Aix, le 14 juin 2020 
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