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Introduction
« On peut dire qu’il se passe, en ce moment, des choses
curieuses : l’impératrice Frédéric est à Paris et y reçoit
l’accueil courtois qui lui est dû ; nos peintres, invités par le
gouvernement allemand et sollicités par l’impératrice mère,
vont aller à Berlin maintenir haut et ferme le drapeau de
l’art français ; le Lohengrin de Richard Wagner est en train
de faire son tour de France, aux applaudissements de tous
les gens de goût. Voilà des symptômes que les hommes
politiques les plus perspicaces n’auraient pas cru possibles il
y a quelques années et qui sont au moins bien singuliers 1. »

Lohengrin occupe une place fondamentale dans l’histoire du wagnérisme en
France. Après les trois représentations tumultueuses de Tannhäuser à l’Opéra de
Paris en 1861 et celles, plus sereines, de Rienzi en 1869 au Théâtre-Lyrique, l’arrivée du chevalier du Graal à Paris fait date. Par son unicité, la réussite artistique et le
scandale politique et diplomatique qui l’entoure, la représentation organisée par le
chef d’orchestre Charles Lamoureux (1834-1899) à l’Éden-Théâtre le 3 mai 1887
acquiert une dimension mythique que l’entrée au répertoire de l’Opéra de Paris le
16 septembre 1891 ne saura faire oublier. Entre ces deux dates, s’instaure la wagnéromanie française, qui symbolise plus particulièrement la décennie 1890 mais,
en réalité, prend un caractère définitif – en dépit de la parenthèse de la Première
Guerre mondiale. Que s’est-il passé entre le 3 mai 1887 et le 16 septembre 1891
• 1 – L’Union bretonne [Nantes], 23-24 février 1891. Dans la suite de ce texte nous avons fait
le choix de faire suivre les titres des périodiques régionaux du nom de leur ville d’origine entre
crochets lorsqu’ils n’étaient pas assez explicites. Adolphe Jullien, dans un article du Moniteur
universel paru le 9 février 1891, avait probablement été le premier à détourner le titre du célèbre
livre de lecture. Voir G. Bruno [Mme Alfred Fouillée], Le tour de France par deux enfants, devoir
et patrie : livre de lecture courante avec deux cents gravures instructives pour leçons de choses, Paris,
Belin, 1877, 312 p.
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qui rende possible l’acceptation de Wagner en France ? La présente étude a précisément pour principal sujet ce « moment wagnérien » qui voit les deux représentations parisiennes de Lohengrin encadrer 104 productions sur des scènes lyriques
départementales entre le 7 février et le 7 juin 1891.
Force est de constater que les chercheurs ont fait l’impasse sur ces productions en dehors de Paris malgré le rôle déterminant qu’elles occupent dans le
processus d’acclimatation de Wagner en France 2. Du reste, nous avons cherché
sans résultat une liste exhaustive de ces représentations dorénavant associée à la
présente étude 3. En fait, en l’absence d’études monographiques sur chacune des
productions, les chercheurs se sont résolus soit à les ignorer, soit à se contenter de
les évoquer de manière évasive et imprécise. Étrangement, c’est dans la rubrique
« Représentations wagnériennes à l’Opéra de Paris, 1861-1983 » du pourtant
précieux catalogue de l’exposition « Wagner et la France » organisée à Paris en 1983
que l’on trouvera mentionnées ces productions départementales 4. Les approximations sont nombreuses et affectent le nombre des représentations (quand il est
indiqué), la date des premières (fausse en ce qui concerne Bordeaux) et même les
villes (Bayonne n’y figure pas). L’insertion de cette dernière ville dans la genèse
du wagnérisme français est en réalité récente et doit être attribuée à Katharine
Ellis 5. S’appuyant sur un examen des articles de presse consacrés à la plupart des
• 2 – Sur Wagner et la France, voir Steven Huebner, « Lohengrin in Paris », History Today,
XXXI/11 (novembre 1981), p. 40-44 ; Martine Kahane et Nicole Wild (dir.), Wagner et la France,
catalogue de l’exposition au Théâtre national de l’Opéra de Paris, 26 octobre 1983-26 janvier 1984,
Paris, Herscher, 1983, 175 p. ; Hervé Lacombe, Annegret Fauser et Manuela Schwartz,
« Wagnérisme », in Joël-Marie Fauquet (dir.), Dictionnaire de la musique en France au xixe siècle,
Paris, Fayard, 2003, p. 1306-1307 ; Jean-Jacques Nattiez, « L’univers wagnérien et les wagnérismes », in Jean-Jacques Nattiez (dir.), Musiques. Une encyclopédie pour le xxie siècle, t. IV.
Histoires des musiques européennes, Arles/Paris, Actes Sud/Cité de la musique, 2006, p. 1221-1257 ;
Frédérique Patureau, Le Palais Garnier dans la société parisienne, 1875-1914, Liège, Mardaga,
1991, p. 249-255 ; Jacques-Gabriel Prod’homme, Richard Wagner et la France, Paris, M. Senart,
1921, 91 p. ; Manuela Schwartz, « “La question de Lohengrin” zwischen 1869 und 1891 »,
in Annette Fauser et Manuela Schwartz (dir.), Von Wagner zum wagnérisme: Musik, Literatur,
Kunst, Politik, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 1999, p. 107-136 ; Georges Servières, Richard
Wagner jugé en France, Paris, À la librairie illustrée, 1898, 330 p ; Gerald D. Turbow, « Art and
Politics: Wagnerism in France », in D. C. Large et William Weber (dir.), Wagnerism in European
Culture and Politics, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 1984, p. 134-166 ; Paul Verdun,
Les ennemis de Wagner (À propos des représentations de Lohengrin à l’Éden-Théâtre), Paris, A. Dupret,
1887, 35 p.
• 3 – Voir Yannick Simon, « Le tour de France par Lohengrin (1891) », Dezède [en ligne].
https ://dezede.org/dossiers/25/ (consulté le 16 avril 2014).
• 4 – Martine Kahane et Nicole Wild (dir.), op. cit., p. 165.
• 5 – Katharine Ellis, « How to Make Wagner Normal: Lohengrin’s “tour de France” of 1891-92 »,
Cambridge Opera Journal, vol. 25, issue 02, juillet 2013, p. 121-137. Cet article a paru alors que
l’auteur réalisait la présente étude.
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productions françaises de Lohengrin en 1891 et en 1892, elle démontre que Paris
avait besoin des régions pour vider Wagner de sa composante conflictuelle et
pour recentrer la perception de son œuvre sur sa seule dimension artistique. Cette
approche politique de Wagner est, du reste, à la fois celle qui est privilégiée par
les musicologues et celle avec laquelle, à l’inverse, nous souhaitons prendre nos
distances sans pour autant la nier. La question à laquelle nous souhaitons répondre
n’est pas tant comment, par quels moyens et dans quelles conditions « la musique
de Wagner, le dieu des années 1890, est entrée dans les mœurs 6 » que sous quelle
forme : qu’est-ce qu’une production wagnérienne en France entre 1887 et 1891
à Paris et dans les régions ? Comment est-elle vécue et perçue par les différents
intervenants et les spectateurs ? Au-delà de l’indéniable dimension politique et
diplomatique du wagnérisme français, nous nous demanderons si l’introduction
des opéras de Wagner en France entraîne ou précipite des changements dans les
pratiques opératiques.
De quel Wagner parle-t-on ? Cette question sous-tend l’ensemble de ce travail
dont l’ambition est de faire du spectacle son épicentre. S’inscrivant résolument
dans le prolongement des travaux menés par Aurélien Poidevin et Rémy Campos,
notre approche des Lohengrin produit en France entre 1887 et 1891 sera archéologique 7. Dans la limite des sources disponibles, notre projet s’intéressera tant à
la partition qu’au texte et à sa traduction, aux décors et aux costumes, à la mise
en scène et à l’interprétation, à la réception du public et aux critiques publiées
dans la presse.
L’opéra wagnérien de la fin du xixe siècle repose sur l’existence d’un modèle
originel tout autant réel, quand il s’appuie sur des recommandations vérifiables
du compositeur, que fabriqué et imposé par les ayants droit. Celui de Lohengrin
est à cet égard emblématique et l’on verra comment il est encouragé ou imposé
par Cosima Wagner (1837-1930) ou son représentant. Cependant, même s’il fait
figure d’autorité il n’empêche pas les accommodements, le plus souvent rendus
nécessaires par les conditions de production locales. Théâtre de convention, l’opéra
de la fin du xixe siècle repose sur des pratiques largement partagées qui en facilitent
la circulation. Notre corpus nous permettra d’en examiner les différents aspects
tant entre l’Allemagne, pays d’origine du compositeur, ou la Belgique (et plus
particulièrement le théâtre de la Monnaie à Bruxelles où fut créée en 1870 l’adaptation de Lohengrin en français) et la France qu’à l’intérieur des frontières de ce
pays. Rien ne serait plus faux que d’imaginer les transferts s’effectuer dans un sens
unilatéral. Si les ayants droit de Wagner promeuvent un modèle que les pratiques
• 6 – Martine Kahane et Nicole Wild (dir.), op. cit., p. 68.
• 7 – Rémy Campos et Aurélien Poidevin, La scène lyrique autour de 1900, Paris, Éditions L’Œil
d’or et Jean-Luc André d’Asciano, 2012, 457 p.
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opératiques pourraient tendre à uniformiser, il n’empêche que les productions, à
des degrés différents, interagissent entre elles.
Les sources sur lesquelles s’appuie cette étude sont inégalement réparties entre
les différentes productions et les différents thèmes. Abondantes pour l’Opéra de
Paris et les théâtres de Lyon et Bordeaux tant pour les décors, les costumes que
pour les questions financières et administratives, elles sont beaucoup plus réduites
à Angers, Nantes, Toulouse et Bayonne. La presse supplée en partie ce déficit à
l’image de la littérature engendrée par la production rouennaise, qui équivaut
à environ quatre cents pages 8 ! L’ensemble de ces sources, auxquelles viennent
s’ajouter divers documents d’archives 9, constitue néanmoins un corpus suffisant
pour atteindre l’objectif de parvenir à une description la plus fine possible des
productions wagnériennes à la fin du xixe siècle en France.

• 8 – Voir Yannick Simon, « Lohengrin à Rouen (1891) », Dezède [en ligne], https://dezede.org/
dossiers/4/ (consulté le 16 avril 2014).
• 9 – Archives nationales de France (fonds AJ13) ; Archives de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques ; Richard Wagner Museum (correspondances de Cosima Wagner et d’Adolf
von Gross).

