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 « Les Visiteurs du Crépuscule » est un récital scénographiant une artiste 
lyrique, deux récitants et un pianiste.

Richard Wagner (1813-1883) s’auto-désigne « visiteur du crépuscule » lors de son séjour à 
Zurich  à  l’Asyl auprès  des  époux  Wesendonck,  rejoignant  -  le  soir  - Mathilde 
Wesendonck (1828-1902) pour lui jouer ses compositions de la journée.
Nous  avons  choisi  le  visiteur  pluriel  car  Richard  Wagner  et  Friedrich  Nietzsche 
(1844-1900), grands artistes, ont visité le crépuscule chacun à leur manière : Wagner par 
les visites passionnément romantiques à sa bien-aimée, marquées du sceau d’impossibilité, 
Nietzsche anéanti par la folie de la fin de sa vie, souffrant physiquement de maux divers, 
frappé dès sa plus tendre enfance par les disparitions du père et du frère cadet dont il avait  
cauchemardé la mort.

Les sources

Richard  Wagner  à  Mathilde  Wesendonck  –  Journal  et  lettres  1853-1871, 
préface de Henry-Louis de la Grange, éd. Parution musique, 1986, Paris

« Des morceaux du journal manquent ; des lettres aussi, de part et d’autre. Ce qui se cache derrière  
les pointillés qui paraissent par endroits dans toutes les éditions de cette correspondance sont des  
passages censurés plus tard par Cosima Wagner. Ils seront reconstitués et publiés en 1931, grâce aux  
recherches de Julius Knapp, mais jusqu’à ce jour, jamais les lettres, ni le journal de Venise n’ont  
paru intégralement. » (in J. Cabaud).

En novembre 1865, Mathilde Wesendonck reçut le paquet de ses propres lettres à Richard 
« à détruire ».
Voici la réponse de Cosima Wagner au fils de Mathilde le 2 juin 1904 « lorsqu’il lui demanda  
de lui restituer, une fois publiées, les lettres de Richard à sa mère : « Comment vous dire combien  
[…] j’ai dû lutter contre les larmes de mon cœur […] J’ai détruit les lettres à votre mère. Je ne  
pouvais pas les considérer comme ma propriété et j’ai dû faire le sacrifice que votre mère ne pouvait  
pas faire […]. » (in J. Cabaud)

Nietzsche, Le Cas Wagner - un problème pour musiciens, 1888

Ecoutons Lou-Andreas Salomé en 1894 (in Friedrich Nietzsche à travers ses œuvres) :

« La brouille survenue entre Nietzsche et Wagner a suscité une foule d’interprétations. Les uns ont  
déclaré  qu’elle  n’avait  été  dictée  que  par  des  motifs  d’ordre  idéal,  c’est-à-dire  par  un  besoin  
irrésistible de sincérité. Les autres ont cherché à l’élucider par des considérations « humaines, trop  
humaines ».  Il  semble,  en  réalité,  que  ces  deux  éléments  se  soient  combinés  dans  l’esprit  de  
Nietzsche,  d’une  manière  absolument  semblable  à  ce  qui  s’était  produit  lors  de  sa  première  
« métamorphose »,  lorsqu’il  s’était  détourné  de  la  foi.  Ce qui  lui  inspira  le  désir  de  rejeter  les  
conceptions métaphysiques de Wagner, c’est justement le fait qu’elles lui convenaient à merveille,  
qu’elles étaient, elles aussi, une « peau saine » pour sa pensée. Ce qui le poussa à rompre avec le  
Maître, c’est qu’il se sentait environné d’une telle quiétude intellectuelle qu’elle donnait à son esprit  
l’illusion  d’avoir  trouvé  sa  véritable  patrie,  lui  fit  apparaître  son  « excès  de  bonheur »,  le  fit  
« blesser par son bonheur ». (…)

Mais  cette  rupture  ne  fut  pas  seulement  une  séparation  des  esprits :  elle  mit  fin  pour  
toujours à une communion intime au sein de laquelle ces deux hommes avaient été aussi étroitement  
liés que peuvent l’être un père et un fils, ou deux frères entre eux. Aucun des deux ne parvint à  
oublier le passé, et chacun en garda une blessure qui ne devait jamais se refermer. »
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NOTE D’INTENTION

L’origine de ce projet de spectacle est notre dilection partagée du répertoire musical 
romantique allemand et en particulier de  Richard Wagner exhaussant la vision du théâtre 
lyrique. 

A la lecture du « Cas Wagner » et de « Nietzsche contre Wagner » s’est révélée une 
curiosité métamorphosée en attachement à la personnalité de Friedrich Nietzsche, philologue 
proclamé philosophe et à ses relations complexes avec Richard Wagner.

Ces deux personnalités très humaines, trop humaines nous invitent à mieux saisir par 
leurs contradictions le romantisme et la profondeur intime de l’humain. 

La voix parlée de Nietzsche - le philosophe déclamait ses textes avant de consentir à 
leur  impression  -  est  incarnée  par  une  voix  de  femme  figurant  Mathilde  Wesendonck, 
poétesse révélée auprès de Richard Wagner. 

Nous invoquons ainsi l’une des plus belles histoires d’amour romantique sublimée par  Les 
Wesendonck-Lieder.  Grâce  à  la  sincérité  et  à  l’émotion  de  Wagner  dans  son  Journal  et 
Lettres à Mathilde, nous assistons à la genèse d’un créateur hors du commun et d’un homme 
complexe. Mathilde et Richard sont complémentaires : cette adaptation suggère au spectateur 
de tendre l’oreille au  Journal et aux  Lettres à fin de pressentir  la place de Mathilde dans 
l’œuvre de Wagner. 

La rencontre de Wagner et Nietzsche en 1868 engage une relation passionnée et le 
pamphlet de 1888  « Le Cas Wagner », instant de « légèreté » selon le philosophe doit être 
entendu  comme  l’ultime  déclaration  d’amour  à  Richard  Wagner,  la  première  étant  « La 
Naissance de la Tragédie enfantée par l’esprit de la musique ». 

Les  critiques  et  la  mauvaise  foi de  Nietzsche  n’excluent  en  rien  l’hommage  du 
philosophe envers Wagner depuis la rupture de 1876. Ne sont-ils pas encore proches lorsque 
Cosima Wagner,  en 1882, écrit  dans son  Journal suite à la première de  Parsifal les mots 
« abandon » et « hostilité » de la part du Maître  à l’encontre du Festival de Bayreuth ?

Après  son  effondrement  en  janvier  1889  Nietzsche  l’apatride se  souviendra  de 
Wagner - à la présentation d’un portrait - comme d’un homme qu’il a beaucoup aimé. 

Les voix parlée et chantée résonnant sur scène rendent hommage à ces grands artistes 
de la fulgurance des mots et des sons. Les premières compositions musicales de Nietzsche 
datent de 1854 à l’âge de dix ans. Il participera à des chorales tout au long de sa scolarité. 
Nietzsche, grand musicien amateur - tous les témoignages concordent sur ses improvisations 
géniales et sa pensée musicale - s’exacerbera dans sa dernière grande œuvre « symphonique » 
- selon les mots de l’auteur - : « Ainsi parlait Zarathoustra ». 

Nous avons tenu à ce que le public  découvre la musique de ce chorégraphe de la 
pensée.

Violaine Barthélemy, directrice artistique
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Première partie : Venise et Rossini

La « Cité des doges » rassemble les trois protagonistes de ce spectacle. 
Le 17 août 1858, au plus fort de leur passion, Wagner quitte l’Asyl pour Venise et écrit son 
journal à l’intention de Mathilde. Il souffre de l’absence de sa bien-aimée  Isolde, note la 
magnificence et la mélancolie de la « Sérénissime » et achève le second acte de Tristan.

Dès 1879, Nietzsche, en raison de sa santé fragile, séjourne régulièrement en Italie.
 « (…) Je ne saurais me passer de Rossini, et encore moins de mon Sud en musique, la musique de  
mon maestro vénitien Pietro Gasti.  Et quand je dis « de l’autre côté des Alpes », je ne parle en  
réalité que de Venise. Quand je cherche un autre mot pour Musique,  je  ne trouve toujours que  
Venise. Je ne fais pas de différence entre la musique et les larmes – je ne peux penser au bonheur du  
Sud sans un frisson de timidité. »

       Intermezzo in Nietzsche contre Wagner, 1888

Deuxième partie :
Nietzsche, Le Cas Wagner - un problème pour musiciens

Lettre de Turin, mai 1888 – 
Prologue

« Je m’accorde un moment de légèreté. Ce n’est pas pure méchanceté, si dans cet écrit, je fais l’éloge  
de Bizet aux dépens de Wagner. Je présente avec force plaisanteries une affaire avec laquelle on ne  
plaisante pas. Tourner le dos à Wagner fut pour moi une question de destin ; apprécier quoi que ce  
soit de nouveau après cela, une victoire. Personne, peut-être, n'a été plus dangereusement que moi,  
lié aussi intimement à la wagnéromanie, personne n’a dû s’en défendre avec plus d’acharnement,  
personne ne s'est davantage réjoui d'en être débarrassé. Une longue histoire ! En un mot ? Si j'étais  
un  moraliste,  qui  sait  comment  je  nommerais  cela!  Peut-être  victoire  sur  soi-même.  Mais  le  
philosophe n’aime pas les moralistes … il n’aime pas non plus les grands mots. »

               ridendo dicere severum … 
                                     « Dire en riant des choses graves » Horace, Satires  

I

8 novembre 1868 : Rencontre de Richard Wagner et de Friedrich Nietzsche

L’amitié naît dans un salon de Leipzig ; le premier a 55 ans, le second 24 ans.

Le 25 août 1869, Cosima Wagner à propos du jeune Nietzsche : « (…) Nous avons eu la visite  
d’un jeune philologue que je regrette n’avoir pas eu l’occasion de vous présenter, car il fait bien  
partie de notre phalange ; bon, intelligent et fanatique, il est devenu pâle en entendant le troisième  
acte de Siegfried, que le maître vient d’expédier au roi. » 

(in Lettres à Judith Gautier par Richard et Cosima Wagner)

En 1872, publication de son premier grand livre de philosophie dédicacé à Richard Wagner 
La Naissance de la tragédie, enfantée par  l’esprit de la musique. 
Le 22 mai de la même année : pose de la première pierre du théâtre de Bayreuth.

Eté 1876 : Premier Festival de Bayreuth et rupture de Nietzsche, due à cette décadence qu’il 
dénoncera dans « Le Cas Wagner » en 1888 (nationalisme, mysticisme chrétien, idéal de la 
pureté germanique).
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Le  13  août  1876  sont  présents,  parmi  les  amis  et  spectateurs  du  premier  festival  de 
Bayreuth, Otto et Mathilde Wesendonck et Friedrich Nietzsche qui, malgré ses maux de 
tête, s’est déplacé pour entendre « L’Or du Rhin », prologue de la Tétralogie. 

Nous avons imaginé  pour la dramaturgie de ce récital  que Friedrich Nietzsche, suite à 
cette rencontre avec Mathilde lors du premier Festival et connaissant leur passion quelque 
trente ans auparavant, a souhaité lui envoyer les deux textes contre Richard Wagner « Le 
Cas Wagner » et « Nietzsche contre Wagner ». 
L’histoire ne dira pas s’il espérait une complicité avec celle qui a aimé Richard toute sa vie  
mais qui n’était plus dans le Cercle des intimes depuis longtemps.

Les Lieder de Nietzsche

La musique est  essentielle  dans la vie de Nietzsche depuis l’enfance. Il apprend le piano 
avec sa mère et son père pasteur possédait une grande maîtrise de cet instrument. 
Il apprécie particulièrement Schumann inspiré également par Adalbert von Chamisso. Ses 
compositions de Lieder datent des années 1861-1865. 
Les thèmes romantiques, nuit/jour – deuil/vie – crépuscule, sont d’autant plus prégnants 
dans  ses  textes  mis  en  musique  qu’il  restera  orphelin  toute  sa  vie  et  sera  fidèle  à  la 
mémoire de ce père mort tant regretté ; côté vie il recherche en permanence la présence et 
les soins de sa mère dont il bénéficiera finalement en janvier 1889 lorsqu’il sombre dans la  
folie jusqu’à la mort de celle-ci en 1897.

Troisième partie : Les Wesendonck-Lieder

1851 : Rencontre de Richard Wagner et de Mathilde Wesendonck

Mathilde Wesendonck par Karl Ferdinand Sohn (1850)

Otto  Wesendonck  jeune veuf  et  Agnès  se  marient  le  19  mai  1848.  Agnès  sacrifie  son 
prénom pour prendre celui de l’épouse disparue.  « Défiant le  destin et la mort comme une  
héroïne romantique, Agnès Luckemeyer devient ce jour-là Mathilde Wesendonck. » (in J. Cabaud). 
Ils arrivent à Zürich en octobre 1850.
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Richard Wagner rencontre Mathilde en 1851 chez des amis communs. Elle devient dès 1852 
sa « page blanche » : « Il m’a dit que j’étais pareille à une page blanche […] et que c’était lui qui  
allait la remplir. » (in J. Cabaud)
Le 20 juin 1853 Wagner compose  une  Sonate  pour piano dédiée  à Mathilde,  sa  première 
composition depuis six ans. Otto Wesendonck ne cessera d’aider financièrement Wagner 
et lui sera fidèle toute sa vie. 

« Il est trop tôt, en 1854, pour évoquer le baiser de Pygmalion à Galatée dans l’histoire de Richard et  
de Mathilde. Il ne se produira que trois ans plus tard, le 18 septembre 1857, lorsque Wagner lui  
portera le poème achevé de Tristan et Isolde. Ce jour-là, elle lui dira : « Maintenant, je n’ai plus  
rien à souhaiter ! » (in J. Cabaud)

1857-1858 : Composition des Wesendonck-Lieder

Cycle composé entre le 30 novembre 1857 et le 1er mai 1858.
« (…) Je n’ai jamais fait mieux que ces lieder et fort peu de choses dans mon œuvre pourront les  
égaler. »

Le 28 avril  1857 Wagner s’installe  avec sa femme Minna (1809 - 1866) dans l’Asyl,  une 
propriété voisine des Wesendonck qui s’y installent le 20 août. Il y achève le poème de  
Tristan le 18 septembre et court immédiatement le lire à Mathilde qui « convaincue d’avoir  
été à l’origine de ce chef-d’œuvre, [la jeune femme] ne peut retenir ses larmes. »

Venise : Palazzo Giustiniani sur le Grand Canal, pendant la composition de Tristan et Isolde, en 
1858

Cette  passion  révèle  une  Mathilde  poétesse  et  Wagner  met  en  musique  cinq  de  ses 
poèmes sous le titre des Wesendonck-Lieder. 
Der Engel (L’Ange), premier poème de ce cycle, est écrit alors qu’Otto est aux Etats-Unis 
et mis en musique par Wagner d’un seul jet le 30 novembre 1857.
Le deuxième, Traüme (Rêves), mis en musique les 4/5 décembre, est considéré comme une 
étude pour Tristan et Isolde.

6



Le 17 décembre Schmerzen (Douleurs) : « Plainte suave, Douleurs annonce le début d’une vraie  
résignation que tous deux savent inévitable.  (…). Ce sera enfin le sacrifice du renoncement qui  
portera leur amour à cette plénitude, invisible comme les sons. » (in J. Cabaud)

Le 23 décembre Wagner organise pour les 29 ans de Mathilde un petit  concert dans le 
vestibule de la villa  « avec un violoniste et dix-huit instrumentistes, pour lui faire entendre le  
second de ces Lieder – orchestré pour l’occasion –, dont la substance sera réutilisée dans le duo  
d’amour du deuxième acte de Tristan. » (in Journal et Lettres et J. Cabaud)

Retour d’Otto des Etats-Unis, départ de Wagner de l’Asyl pour Paris et retour à Zurich …
Malgré les  commentaires  et les  mauvaises langues  Stehe Still ! (Arrête-toi !),  quatrième 
poème de Mathilde, est mis en musique le 22 février 1858. 
Fin avril, écriture du dernier poème mis en musique le 1er mai Im Treibhaus (Dans la serre), 
qui portera également le sous-titre d’« étude pour Tristan et Isolde ».
La postérité  retiendra Mathilde  Wesendonck muse inspiratrice du personnage d’Isolde : 
Richard et  Mathilde  ont  vécu  les  différentes  phases  du  poème passionnel  « Tristan  et  
Isolde ».
« Dans Opéra et Drame, il avait identifié la musique à la femme et l’amour à l’image fidèle que  
celle-ci  devait  lui  renvoyer  de  lui-même.  Tout  vient  donc  se  cristalliser  sur  Mathilde. »  (in J. 
Cabaud).

Le 7 novembre 1861 : les Wesendonck rejoignent Wagner à Venise.
Venise, ville cette fois de la rupture dans l’âme de Wagner. « (…) Richard garde le secret 
espoir  de  retrouver  l’Asyl et  de  demeurer  parmi  eux … mais  « une  heure  de  rencontre  à  
Venise, écrit-il  en décembre à Mathilde,  a suffi  pour détruire cette dernière et chère illusion ».  
Wagner l’aperçoit épanouie et complice de son mari.
Il écrira cependant dix-huit mois plus tard à leur amie commune Eliza Wille : « Elle est et  
reste mon premier, mon unique amour ! Je le sens de plus en plus distinctement. Ce fut l’apogée de  
ma vie : les années d’inquiétude et de bienheureuse angoisse que je passai sous le charme grandissant  
de sa présence et de son affection contiennent toute la douceur de mon existence. » 

1862 : Publication et création des Wesendonck-Lieder

« Wagner  les  avait  intitulés :  Fünf  Dilettanten  Gedichte  für  Frauenstimme in  musik  gesetz  
(Cinq poèmes de dilettante mis en musique pour voix de femme). A l’édition, ce titre fut modifié 
en : Fünf Gedichte für eine Frauenstimme mit Pianoforte (Cinq poèmes pour voix de femme avec  
piano). « Dans le titre, écrit Henri Perrier, il apparaissait que Wagner, qui n’avait rien d’un 
dilettante, n’était pas l’auteur des poèmes ; dans la deuxième forme du titre, l’ambiguïté est 
totale. » (in J. Cabaud).

Création avec  un grand succès  dans l’intimité  d’un cercle  d’amis  le  30 juillet  1862 par 
Mademoiselle Emilie Genast accompagnée au piano par Hans von Bülow. 
Et voici le témoignage de Mathilde à la fin de sa vie (1896) quant à ses poèmes :
« Ces  chants  ont  reçu  le  sacre  et  l’illumination  du  grand  maître  et  je  n’aurai  jamais  
l’orgueil de les considérer comme miens. » 
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Programme musical

Gioacchino Rossini : 
« La Regata Veneziana »  Tre canzonette in dialetto veneziano (Francesco Maria Piave).

Friedrich Nietzsche :   
Lieder   
« Gern und gerner » (Adalbert von Chamisso)   
 «Ständchen » et « Nachspiel» (S. Petöfi / K.M.  Hertbeny).

Richard Wagner :                
« Les Wesendonck-Lieder » (Mathilde Wesendonck)
« Der Tannenbaum » (Georg Scheurlin).

Equipe artistique

Violaine Barthélemy – Artiste lyrique Mezzo-soprano

Initiée très jeune à la musique et à la danse (piano, formation musicale, accordéon, 
flûte, danse classique) Violaine Barthélemy poursuit ses formations artistiques (chant, art 
lyrique, mime corporel dramatique, danse africaine, arts martiaux) et universitaires. 

Après  avoir  été  finaliste  au  Concours  National  de  Chant  Lyrique de  Sète,  elle  
rejoint  Paris  et  soutient  brillamment  à  la  Sorbonne  un  mémoire  de  DEA :  Approche  
historique et descriptive d’un système sémiographique particulier : l’Ecriture Musicale, rencontre à 
cette occasion Pierre Boulez et Pascal Dusapin.

Passionnée  par  les  différents  arts  de  la  scène,  elle  se  produit  dans  divers  
répertoires (opéras,  oratorios,  récitals,  improvisations,  créations  théâtrales,  …)  et  de 
nombreux lieux (Atelier Musical de Touraine, Centre Dramatique National de Montreuil, 
Oratoire  du  Louvre,  l’Abbaye  de  Reigny,  les  Opéras  d’Aix-en-Provence  et  de  Massy-
Palaiseau, Eglise de la Madeleine à Paris, …).

Sylvie Berbaum – Récitante

Une curiosité musicale et artistique insatiable incite Sylvie Berbaum à explorer les 
territoires de la musique occidentale et des musiques du monde : piano, contrebasse, chant,  
tambours sur cadre italien et iraniens, doctorat en ethnomusicologie chez des populations 
amérindiennes  du  Canada.  Ce  faisant,  ce  sont  également  les  territoires  du  corps  qui 
s'imposent comme les fondements de toute pratique ; viennent alors les rendez-vous avec 
le théâtre et la danse contemporaine.

A  cette  formation  répond  un  parcours  artistique  éclectique.  Contrebassiste  à 
l'orchestre de la Sorbonne et avec le quatuor de Florenzia Raitzin au Festival International 
du Touquet,  pianiste dans des spectacles de chansons (Festival  d'Avignon, Le Cargo à 
Grenoble). C'est actuellement le travail vocal qui s'impose pour elle comme le modèle de 
tout  travail  artistique  et  occupe  une  large  place  dans  ses  activités.  Son  regard 
anthropologique sur l'art lui fait préférer les petites formes - comme la lecture théâtrale -  
qui facilitent les contacts entre la scène et  le public.
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Frédéric Thérisod – Récitant, Artiste lyrique Baryton

Il  suit  une  formation  théâtrale  au  CDN  de  Saint-Etienne  et  une  formation 
musicale à la Schola Cantorum, puis intègre les master-class de Renata Scotto à Rome.  
Frédéric  Therisod  chante  le  vice-roi  dans  La  Périchole de  Jacques  Offenbach  avec  la 
Compagnie L’élixir enchanté.

En tant qu’acteur il travaille sous la direction de Jean-Pierre Miquel, Jean-Pierre 
Vincent, Dominique Pitoiset, Colline Serreau, Claude Degliame, Jean-Michel Rabeux.... Il  
a récemment interprété Belazor dans Le Financier et le Savetier de Jacques Offenbach - mise 
en scène de Frédéric Veys - par la Compagnie Colorature à Paris et au festival d’Avignon.

Il  est  l’auteur d’un recueil  Valise  d’Isidore (Editions  Théles  2008)  et  d’un conte 
musical  Parking Song pour 8 personnages et orchestre réduit. Compositeur de plus d’une 
centaine  de  pièces  musicales,  il  enregistre  également  des  compositions  libres  avec 
l’ensemble « Kaï trio ».

Fumiko Sonegawa – Pianiste

Née au Japon, Fumiko Sonegawa commence ses études de piano à l’âge de quatre 
ans.  Elle  obtient  sa  Licence  à  l’Université  Elisabeth  de  Musique d’Hiroshima  et  deux 
premiers prix aux Diplômes d’Etudes Musicales : niveau supérieur de piano et de musique 
de chambre au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aulnay-sous-bois. En 2007 elle  
est lauréate du Prix lors de la 7ème Compétition internationale d’Osaka au Japon. 

Fumiko  se  perfectionne  auprès  de  Jean-Marie  Cottet,  Jacques  Rouvier,  Jacques 
Gauthier et Marcel Bitsch. Sa grande passion pour la musique romantique s’exprime dans 
des récitals de piano solo et de musique de chambre. Elle prépare aussi des chanteurs en 
perspective de représentations d’opéra en France et au Japon. 
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FICHE TECHNIQUE

Sonorisation : Acoustique, accompagnement au piano

Lumière : Sobre, à composer en fonction du lieu

Durée : 1h30

Eléments de décor : Une chaise
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8 rue Sainte-Beuve - 75006 Paris

Violaine Barthélemy, directrice artistique
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              François Mellet, administrateur
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