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1 Au commencement était une note, une seule, profonde, résonnant dans
le plus grave de l’orchestre. Elle résonne si bas qu’on la devine presque,
qu’on la sent vibrer en nous plus qu’on ne l’entend. Et bientôt cette note
s’accompagne d’une seconde, à la quinte, qui résonne longuement avec
elle.
2

Prélude, début

3

Cette note fondamentale est un Mi bémol. En allemand, ES. Es beginnt,
ça commence. Et ce qui commence, par cette seule note, sourdement mystérieuse, c’est une immense aventure, la plus grande réalisée à ce jour dans
le répertoire lyrique. Non seulement l’aventure de L’Or du Rhin, qui dure
deux heures trente sans entracte. Mais toute l’aventure de cette œuvre
immense, dont L’Or du Rhin n’est que le prologue, cette œuvre qui comporte quatre parties, qu’on appelle donc la Tétralogie : L’Anneau du
Nibelung, Der Ring des Nibelungen, le « Ring » comme disent les wagnériens. Après le prologue, L’Or du Rhin, viennent trois « journées », La
Walkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des dieux. En tout près de quinze
heures de musique, dix actes, treize décors différents, trente-sept scènes,
trente-quatre personnages, étalés sur trois générations…
Centrale dans la vie et la création de Richard Wagner, cette œuvre gigantesque l’aura occupé pendant près de trente ans, entre les premières
ébauches de 1848 et la première représentation de l’ensemble en 1876,
dans le théâtre de Bayreuth spécialement construit à cet effet. Longue
genèse, à la mesure d’un parcours aux multiples dimensions, à la fois saga
et légende des origines, conte de fées et roman familial, épopée allemande
et allégorie capitaliste, rêverie sur le pouvoir et histoire d’amour, tragédie
grecque et comédie d’intrigue.
Sur L’Or du Rhin seulement, il y a déjà beaucoup à dire. Repartons du
commencement, qui est – Wagner nous surprendra toujours par la modestie de ses ambitions – le commencement du monde. De toute évidence, et
cette fois dit sans ironie, Wagner nous frappe par la simplicité de ses idées
de base. Comment dire l’origine du monde ? Wagner répond : en réinventant l’origine de la musique.
ES beginnt, ça commence, Mi bémol commence. Une note, doublée par
son octave. Puis Si bémol, à la quinte, puis la tierce Sol. C’est-à-dire, dans la
nature élémentaire du son, les cinq premiers harmoniques. Se construit
donc l’arpège de Mi bémol majeur, d’abord énoncé par un cor, repris par un
autre cor, puis par un troisième, en tout finalement les huit cors de l’orchestre qui reprennent inlassablement cet arpège, jusqu’à un effet de
brouillage, presque de saturation harmonique.
6 OpéraConté : L’Or du Rhin
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Prélude : Arpège

5 Ce que cette musique évoque, c’est une nature en train de se constituer,
tout un monde qui naît dans une impression de parturition toujours recommencée. Et ce monde va peu à peu se définir par son élément premier, l’eau,
l’eau d’où naît toute vie. Pour cela, par division progressive des valeurs rythmiques, et par démultiplication de l’arpège sur les autres degrés de la
gamme de Mi bémol, un mouvement, une ondulation s’introduit, qui
évoque le flux tranquille d’une eau calme.
6

Prélude : Démultiplication

7

Toujours par monnayage des valeurs rythmiques en valeurs plus courtes,
le tout dans un crescendo continu et une élévation progressive vers les
timbres de plus en plus aigus de l’orchestre, le courant tranquille des ondes
s’anime de plus en plus, les eaux s’écoulent de plus en plus vite. Mais on est
toujours resté dans la tonalité de base de Mi bémol. Étonnant paradoxe, le
statisme de l’harmonie débouche sur une mobilité ondoyante et ascensionnelle. L’arpège de base est lui-même devenu rythmiquement plus articulé.
8

Prélude : Élévation progressive

9

Au sommet de la progression, au point culminant du crescendo, quand
les arpèges deviennent gammes, quand toutes les forces orchestrales sont
investies, jusqu’aux bois lumineux et aux cuivres rougeoyants, on aura un
tourbillon liquide, le courant vif du fleuve dans son mouvement incessant.
C’est alors que le rideau se lève et laisse apparaître, dans les profondeurs du
Rhin, trois naïades insouciantes qui nagent en spirales gracieuses et chantent une mélodie heureuse. C’est la première modulation depuis 137
mesures, la tonalité de Mi bémol faisant place à celle de La bémol majeur.
10 Les Filles du Rhin :

WOGLINDE
Weia ! Waga !
Woge, du Welle,
walle zur Wiege !
Wagalaweia !
Wallala weiala weia !

WOGLINDE
Weia ! Waga !
Vogue la vague,
berce et ondoie !
Wagalaweia !
Wallala weiala weia !

WELLGUNDES STIMME (von oben)
Woglinde, wachst du allein ?

LA VOIX DE WELLGUNDE (venant du haut)
Woglinde, veilles-tu seule ?

WOGLINDE
Mit Wellgunde wär' ich zu zwei.

WOGLINDE
Si tu viens, Wellgunde, nous serons deux.

WELLGUNDE
(taucht aus der Flut zum Riff herab)
Laß sehn, wie du wachst.

WELLGUNDE
(plonge dans le flot vers le récif)
Fais voir comment tu veilles.
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(Sie sucht Woglinde zu erhaschen.)

(Elle essaie de saisir Woglinde.)

WOGLINDE (entweicht ihr schwimmend)
Sicher vor dir.

WOGLINDE (lui échappe en nageant)
Hors de ta portée.

FLOSSHILDES STIMME (von oben)
Heiaha weia !
Wildes Geschwister !

LA VOIX DE FLOSSHILDE (venant du haut)
Heiaha weia !
Sœurs espiègles !

WELLGUNDE
Floßhilde, schwimm !
Woglinde flieht :
hilf mir die Fliehende fangen !

WELLGUNDE
Flosshilde, nage !
Woglinde s’enfuit :
aide-moi à saisir la fuyarde !

FLOSSHILDE (taucht herab und fährt zwi- FLOSSHILDE (plonge et s’interpose entre les
deux joueuses)
schen die Spielenden)
Vous gardez mal
Des Goldes Schlaf
l’or qui dort,
hütet ihr schlecht ;
veillez mieux le repos
besser bewacht
de celui qui sommeille,
des Schlummernden Bett,
sinon vous paierez cher ce jeu !
sonst büßt ihr beide das Spiel !
11 Les noms mêmes de ces trois Filles du Rhin les désignent comme issues
de l’onde, dont ces noms participent par leurs sonorités liquides : Woglinde,
Wellgunde et Flosshilde. Leur chant est pentatonique, selon cette échelle au
caractère suspendu et flottant si courante dans les civilisations primitives et
anciennes. Quant aux paroles de ce chant, elles sont elles-mêmes riches en
sonorités aquatiques : Weia, Waga, Woge du Welle, Walle zur Wiege, allitérations qui désignent une glossolalie d’avant le langage articulé, fondée
sur des onomatopées imitatives. De même que les premières notes de la
Tétralogie ont voulu réinventer la musique à partir de ses fondements, les
premiers mots du texte semblent vouloir reprendre le langage à sa base,
dans un babillage encore enfantin.
12 Ainsi la musique et le texte partent de l’élémentaire, et le désignent par
des moyens aussi simples dans leur principe que complexes dans leur élaboration. Insistons d’emblée sur cet aspect, essentiel dans L’Or du Rhin comme
dans l’ensemble du Ring : la nature joue constamment un rôle de premier
plan, présente dans ses quatre éléments de base et leur combinaison, présente dans ses paysages de gorges et de montagnes, de rivages et de forêts,
animée par les phénomènes météorologiques que sont les brouillards et les
nuées, les orages et les tempêtes, les nuits angoissantes et les levers de soleil
radieux. Puisque nous en sommes là, voici un petit catalogue d’exemples
tirés du seul Or du Rhin.

On vient de voir couler l’eau fluide du Rhin et folâtrer ses habitantes, les
Rheintöchter. Voici, après l’eau, un autre élément fluide, l’air, par exemple
8 OpéraConté : L’Or du Rhin
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dans un passage de la quatrième scène, quand – nous dit l’indication scénique – un lourd brouillard s’éclaircit peu à peu. Une ligne claire de violons,
légers comme une brise, dessine un horizon dégagé.
13 Un élément fluide : l’air
14 Voici maintenant le feu, menaçant dans son chromatisme ascendant,
mais versatile et fuyant dans ses faux jours harmoniques, scintillant de tous
ses trilles. Or c’est un élément tout autant qu’un personnage : le dieu du
feu, Loge, ce Mercure germanique, vif-argent toujours changeant, le dieu
fourbe et rusé, le maître des transactions difficiles et des expéditions diplomatiques délicates.
15 Entrée de Loge

WOTAN (wendet sich ab und sieht Loge kommen)
Endlich Loge !
Eiltest du so,
den du geschlossen,
den schlimmen Handel zu schlichten ?

WOTAN (se détourne et voit arriver Loge)
Loge, enfin !
C’est là ta hâte
pour arranger le mauvais marché
que tu as conclu ?

LOGE (ist im Hintergrunde aus dem Tale LOGE (est entré par le fond, en montant de la
heraufgestiegen)
vallée)
Wie ? Welchen Handel
Comment ? Quel marché
hätt ich geschlossen ?
aurais-je conclu ?
Wohl was mit den Riesen
Le pacte convenu
dort im Rate du dangst ? —
avec les géants ?
In Tiefen und Höhen
Mon caprice me porte
treibt mich mein Hang ;
par monts et par vaux ;
Haus und Herd
une maison, un foyer
behagt mir nicht ;
ne me conviennent pas :
Donner und Froh,
Donner et Froh,
die denken an Dach und Fach !
eux rêvent d’avoir un toit !
Wollen sie frein,
S’ils veulent prendre femme,
ein Haus muß sie erfreun.
il leur faut une maison.
16 Les éléments peuvent se combiner entre eux, par exemple : eau, plus air,
plus feu. De lourds brouillards flottent dans l’air ; les voici rassemblés par le
dieu Donner, qui fait éclater l’orage, éclair et tonnerre dissipant les nuages
et laissant le champ libre à un magnifique arc-en-ciel, c’est-à-dire de l’eau
en suspension dans l’air, éclairée par le feu du couchant. Vous remarquerez
que les violoncelles tracent une ligne montante puis descendante qui dessine très exactement la voûte de l’arc-en-ciel. Apparaît ici un avatar du thème
de la nature première que nous avons entendu tout au début, maintenant
irisé de fines gouttelettes de harpe sur friselis de violons.
17 Orage et arc-en-ciel
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18 Quatrième et dernier élément : la terre, présente dans L’Or du Rhin par
sa rude surface et ses inquiétantes profondeurs. Voici l’écorce rocailleuse de
la terre et ses habitants monstrueux, les Géants. L’orchestre se fait lui-même
gigantesque et chtonien, tout en cuivres graves, en grondements de contrebasses et en martèlements de timbales.
19 Entrée des Géants
20 Si nous insistons sur ces éléments de base et donnons des exemples de
leur traduction musicale, c’est parce que cette présence forte de la nature
– que les mises en scène récentes ont souvent tendance, pour les meilleures
raisons du monde d’ailleurs, à mettre à l’arrière-plan au profit d’autres
aspects –, cette présence de la nature est un des éléments essentiels du Ring,
un décor fortement construit et assumé par la musique, indépendamment
de ce que la scénographie aura envie de montrer.

D’autre part, on vient aussi de le comprendre, aux éléments sont associés
des personnages. Plus précisément, l’univers est réparti selon les races qui
en occupent les diverses strates. Dans les entrailles de la terre grouillent les
Nibelungen, leur maître Alberich, avec son frère Mime ; sur la surface de la
terre, les deux Géants, Fasolt et Fafner. Sur les hauteurs des montagnes et
dans les nuées, les Dieux, dont il convient de détailler la famille. Souverain
des dieux, Wotan, accompagné de son épouse Fricka : l’un et l’autre sont le
Zeus-Jupiter et la Héra-Junon de cette mythologie germanique, qui est loin
d’être sans rapport avec le panthéon gréco-romain. Freia, comme
Aphrodite-Vénus, est la déesse de la jeunesse et de l’amour. On a déjà parlé
de Loge, dieu du feu, qui est comme Hermès-Mercure le patron des commerçants et des voleurs, donc expert en tractations mafieuses et en ruses
douteuses. On a déjà vu se manifester Donner, le dieu du tonnerre ; et Froh
son frère, dieu de l’arc-en-ciel. Surgissant soudain de la terre dont elle porte
le nom, Erda, qui est déesse-mère, est aussi celle qui incarne le temps, la
pythie qui avertit du devenir des choses.
Cette histoire convoque donc des personnages qui appartiennent à ces
temps mythiques où l’homme n’est pas encore apparu. Or ces personnages,
tout mythiques qu’ils sont, connaissent des passions bien humaines. Ils sont
conduits par deux pulsions, complémentaires et contradictoires, l’Amour et
le Pouvoir. Obsession d’aimer et d’être aimé, obsession de conquérir et
d’exercer sa puissance : voilà ce qui motive, affronte, torture et détruit les
personnages du Ring en général, de L’Or du Rhin en particulier.
21 Reste encore à présenter ce qui donne son titre à ce prologue. Qu’est-ce
que « l’or du Rhin » ? C’est une sorte de potentialité dormante, que le roi des
dieux a mise à l’écart, dans les profondeurs du fleuve, et a commise à la garde
de ces Filles du Rhin que nous avons vues folâtrer gaiement. Le soleil, péné-
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trant verticalement à travers les flots, vient éclairer cet or qui se met à resplendir d’un éclat éblouissant, salué par les fanfares de l’orchestre et le chant
des naïades.
22 Apparition de l’or

WOGLINDE
Lugt, Schwestern !
Die Weckerin lacht in den Grund.

WOGLINDE
Sœurs, regardez !
L’aurore éveille l’abîme.

WELLGUNDE
Durch den grünen Schwall
den wonnigen Schläfer sie grüßt.

WELLGUNDE
À travers les eaux vertes,
elle salue l’heureux dormeur.

FLOSSHILDE
Jetzt küßt sie sein Auge,
daß er es öffne.

FLOSSHILDE
Puis elle lui baise l’œil
pour qu’il l’ouvre.

WELLGUNDE
Schaut, es lächelt
in lichtem Schein.

WELLGUNDE
Voyez-le sourire
dans la claire lumière.

WOGLINDE
Durch die Fluten hin
fließt sein strahlender Stern.

WOGLINDE
L’astre irradie
dans les reflets des flots.

DIE DREI (zusammen das Riff anmutig
umschwimmend)
Heiajaheia !
Heiajaheia !
Wallalallalala leiajahei !
Rheingold !
Rheingold !
Leuchtende Lust,
wie lachst du so hell und hehr !
Glühender Glanz
entgleißet dir weihlich im Wag !
Heiajahei !
Heiajaheia !
Wache, Freund,
wache froh !
Wonnige Spiele
spenden wir dir :
flimmert der Fluß,
flammet die Flut,
umfließen wir tauchend,
tanzend und singend,
im seligen Bade dein Bett.
Rheingold ! Rheingold !
Heiajaheia ! Wallalaleia heiajahei !

LES TROIS (nageant ensemble avec grâce
autour du récif)
Heiajaheia !
Heiajaheia !
Wallalallalala leiajahei !
Or du Rhin !
Or du Rhin !
Joie rayonnante,
noble et radieuse clarté !
Ton éclat sacré
vient enflammer les vagues !
Heiajahei !
Heiajaheia !
Veille, ami,
joyeux, veille !
Vois, nous t’offrons
nos jeux exquis :
le fleuve scintille,
les flots flamboient,
et nous entourons ton lit,
dansant et chantant
et plongeant dans les ondes délicieuses.
Or du Rhin ! Or du Rhin !
Heiajaheia ! Wallalaleia heiajahei !
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