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The Redeeemer Redeemed! Parsifal : Wagner and the Gesamtkunstwerk. 

Abstract: 

In his Parsifal, Richard Wagner is not putting forward his own version of the Gospels, let alone setting up a 

new Christian liturgy: he avails himself of a lavish array of symbolic devices, mainly of Christian origin, as 

well as of the legend of the Holy Grail, in order to create what he considers «a genuine work of art », a work 

of art based on genuine morals, since the corruption of humanity has degraded art. However, art itself must 

still be the instrument of choice for its own regeneration. This paper tries to place the swan song of the mas-

ter of Bayreuth in its right context: that of the total artwork. 
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À Gilbert Durand, in memoriam 

 

Por toda la fermosura 

nunca yo me perderé, 

sino por un no sé qué 

          que se alcança por ventura. 

                             San Juan de la Cruz. Glosa a lo divino. 
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Sur la cime d'une très haute montagne, le bourg de Montsalvat s'élève jusqu'aux cieux. Les chemins 

qui y mènent restent inaccessibles pour le commun des mortels car Titurel le bâtit pour garder, loin 

du regard avide du profane, le saint calice que le Christ avait partagé avec ses disciples pendant la 

dernière Cène, le même où José d'Arimathie avait recueilli le sang de ses blessures lorsque, par 

l’amour de l'humanité et pour son salut, Il se livra au sacrifice. La lance dont Longin se servit pour 

déchirer le flanc du Sauveur était gardée à côté du calice. 

Dès qu'il eut construit ce sanctuaire grandiose, Titurel s'entoura d'une élite de nobles chevaliers 

dignes de garder la plus sainte des reliques, celle qui devrait récompenser leur service et leur pieuse 

fidélité avec une force et un courage surnaturels qui leur permettrait de sortir victorieux des 

prouesses les plus risquées faisant honneur à leur foi. Et, chaque année, une colombe descendait du 

ciel pour renouveler le pouvoir du Graal et de ses vaillants chevaliers. 

Or, Klingsor, indigne d'être admis dans la très pure communauté du Graal, et, donc, plein de 

ressentiment envers elle, créa, grâce à ses pouvoirs obscurs, un jardin où germaient, à moitié fleur à 

moitié femme, des créatures enivrantes destinées à perdre les chevaliers qui tombaient sous le 

puissant sortilège de leur séduction. Beaucoup d'entre eux s'étaient déjà engouffrés dans les 

tentations de ce verger maudit lorsque le fils du vénérable Titurel, Amfortas, fut sacré roi du Graal 

et décida de finir avec elles. Altier, il partit de Montsalvat portant dans sa main la sainte lance, mais 

il ne fut pas plus ferme que ses devanciers et, lorsqu'il succomba aux charmes de Kundry, la fleur la 

plus fascinante et la plus venimeuse du jardin de Klingsor, il abandonna la relique à son ennemi qui, 

se servant d'elle, ouvrit son côté. Nul baume ne pouvait guérir l'horrible plaie. Dès lors, la 

communauté du Graal languit en partageant la souffrance, la tristesse et la honte de son roi abattu, 

pendant qu'elle cherchait en vain le remède à ses douleurs.  

Lorsqu'un jour, prosterné devant l'autel, Amfortas implora la divine pitié du Graal, il entendit une 

voix céleste : 

Durch Mitleid wissend, 

der reine Tor 

harre sein, 
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den ich erkor1. 

Ces derniers vers résument le Parsifal de Richard Wagner : celui qui ignorait tout, grâce à la pitié 

(Acte I), devient sage (Acte II) et rédempteur (Acte III). Mais voyons maintenant comment le 

maître de Bayreuth conçut sa dernière œuvre. 

Un été à Marienbad 

Bien que Wagner connaissait probablement la version du Parzival d'Eschenbach en haut-allemand 

moderne avant 1842 (la date de son Tannhäuser où le Minnesänger est un des personnages 

principaux : justement l'antithèse, noble et sereine, du héros tourmenté), selon son propre 

témoignage, la lecture attentive, reposée et fructueuse de l'œuvre de Wolfram et d'autres textes qui 

étaient en rapport avec elle et, donc, avec l'univers du Graal, remonte à 1845, lorsque Minna et lui 

(accompagnés de leur chien et leur perroquet) prenaient les eaux à Marienbad : J'avais pris avec 

moi la lecture qui convenait : les poèmes de Wolfram von Eschenbach revus par Simrock et San 

Marte et, pour compléter, l'épopée anonyme de Lohengrin, avec la grande introduction de Görres. 

Le livre sous le bras, je m’enfonçais dans les bois voisins, après avoir dressé mon camp au bord 

d'un ruisseau, pour trouver, avec Titurel et Parzival, une diversion dans le poème de Wolfram, 

étrange et pourtant si intimement familier à mon esprit. Mais bientôt, j'éprouvai avec intensité  le 

désir de donner forme à ce que j'avais lu. Lohengrin, dont j'avais déjà conçu quelque idée lors de 

mon séjour à Paris, s'érigeait soudain devant moi, avec la structure dramatique de l'ensemble du 

thème élaborée jusque dans ses moindres détails. En particulier la légende du cygne m'apparaissait 

dans toute sa signification2. Mais les médecins de la station thermale lui déconseillèrent toute 

excitation et tout travail ; alors, craignant les fortes émotions qui se dégageaient de la tragédie de 

Lohengrin, Wagner conçut la volumineuse esquisse en prose des Die Meistersinger von Nürnberg 

(Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg). Or, ce même automne, il composa le poème de son 

Lohengrin, dont l'inspiration musicale n'arrivera que trois années plus tard, en 1848. Cette date 

                                                
1 « La pitié instruit le Pur, l'Innocent. Attends celui que j'ai choisi. » Richard Wagner, Parsifal (Livret intégral, 
traduction française de Georges Pucher),  L'Avant-Scène d'Opéra, nº 213,  2003, p. 31. 
2 Richard Wagner, Ma vie (Textes français et notes de Martial Hulot, avec la collab. de C. et M. de Lisle), Paris, 
Buchet/Chastel, 1978,  p. 205. 
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revêt une importance énorme non seulement en ce qui concerne les évènements qui secouèrent 

l'Europe mais aussi dans la vie de Richard Wagner car c'est alors qu'il rédigea un très curieux essai : 

Die Wibelungen; Weltgeschichte aus der Sage (Les Wibelungen. Histoire universelle [tirée] de la 

légende) et, immédiatement après : Der Nibelungen-Mythus : als Entwurf zu einem Drama (Le 

mythe des Nibelungen [considéré] comme esquisse d'un drame). Ces deux textes seront à la base de 

la Tétralogie ; mais, curieusement, le premier d'entre eux met en rapport l'or mythique, gardé par les 

eaux de Rhin, avec le Graal, non pas moins légendaire et mystérieux. 

Pendant la composition de Lohengrin, Wagner approfondit ses connaissances sur la tradition épique 

allemande, ce qui le mène à la découverte de l'imposante figure de Siegfried : le héros conquérant 

du trésor des Nibelungen qui fut vénéré par le Romantisme allemand comme la meilleure 

représentation de l'esprit germanique. Cette figure splendide s'unit, dans l'esprit du maître de 

Bayreuth, au mythe du Graal et à la légende de Frédéric Barberousse pour mettre en œuvre son 

essai sur les Wibelungen3, où il remonte jusqu'à l'aube du genre humain, lorsque le pouvoir, tant 

spirituel que matériel, des premiers rois-prêtres provenait d'un Trésor, d'un objet magique, qui 

devait être conquis sur un terrible adversaire grâce à un effort et à une audace suprêmes. Or, si ce 

trésor devenait bien l'héritage légitime de la descendance de son premier conquérant, celle-ci devait, 

à son tour, le regagner au moyen d'une bravoure et d'une ténacité identiques à celles de son 

précédent dépositaire. Richard Wagner met cet objet magique en rapport avec le Palladium, lequel, 

selon la légende, avait été porté en Italie par Énée, après la destruction de Troie, et avait aidé à 

édifier un empire où devrait exceller pour toujours la figure de Jules César, qui appartenait à la « 

race julienne », c'est-à-dire: « ilienne » : originaire d'Ilion, l'autre nom de la cité de Troie. D'après 

d'autres légendes, dont notre compositeur se fait aussi écho, les rois francs appartenaient, 

également, au lignage de la royauté troyenne et, après avoir conquis le Trésor sur les Romains, ils 

devinrent Nibelungen et fondèrent la dynastie carolingienne laquelle, partant de Clodion et passant 

par Charlemagne, arriva jusqu'à Frédéric Barberousse : la personnification historique de Siegfried, 

un fils de Dieu ainsi nommé dans sa plus proche épiphanie mais que d'autres peuples appellent 

Jésus-Christ ; toujours selon Richard Wagner. Avec le dernier des Hohenstaufen, Konrad V (en 

1268), le Trésor disparaît, sous sa forme physique (il reste caché dans les grottes de Kyffhäuser où 
                                                
3Cf. Richard Wagner, Les Wibelungen  in Oeuvres en prose (Traduites en français par J.-G. Prod'Homme), 13 vols, 
Éditions d'aujourd'hui, « Les introuvables», 1976, vol II, pp. 43-108. 

AVEC PEER REVIEW 



 

197 

PHILOSOPHIE ET COMMUNICATION

REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE EN LIGNE 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2013 an VIII n° 16 

Barberousse, d’après la légende, se réveillera un jour pour reconstruire l'empire germanique dans 

toute sa splendeur), pour ressurgir sous la forme idéalisée de Graal, dans un pays fabuleux qui ne 

peut être autre que celui du Prêtre Jean (d'après le Parzival d'Eschenbach, du mariage de Feirefiz 

avec la reine Repanse de Schoye naquit le Prêtre Jean) : un pays admirable [situé] au cœur de l'Asie 

dans les Indes lointaines, —d'un roi-prêtre divin qui y régnait sur un peuple pur, heureux, voué 

pour l'éternité au culte d'une relique miraculeuse nommée par la légende le saint Gral (sic)4. 

Cette union thématique (peut-être « un petit peu » forcée) du trésor des Nibelungen et le Graal 

disparaît dans son essai postérieur du Mythe des Nibelungen [considéré] comme esquisse d'un 

drame. Dès lors, Wagner mettra en rapport les exploits de Siegfried non pas avec le mythe (pour 

lui, chrétien) du Graal mais avec le mythe germano-scandinave du Ragnarök : le destin final des 

dieux ; car, en étudiant en profondeur la figure de son prochain héros (Siegfried), Wagner avait 

découvert la forme cohérente et naturelle de l'histoire qu'il devrait développer dans son Ring des 

Nibelungen (L’Anneau du Nibelung). Nonobstant, cette découverte n'effaça pas de son imaginaire le 

charme puissant du Graal qui allait se manifester, avec une force renouvelée, au printemps de 1857, 

alors qu’il travaillait déjà son Tristan, à l’abri (hélas, fugace !) de l'Asyl (Asile), la «fameuse» 

maisonnette que les Wesendonk lui offrent, sur les rives du lac de Zurich. Dans Mein Leben (Ma 

vie), nous pouvons lire: Ce même jour le beau temps se décida à apparaître ; le vendredi saint, je 

me réveillai pour la première fois dans cette maison en plein soleil : le petit matin était tout vert, les 

oiseaux chantaient, et, enfin, je pus m'asseoir à la terrasse de la maisonnette. Empli de bonheur, je 

me rappelai de la signification que ce jour, telle une exhortation, avait déjà prise une fois dans mon 

esprit, dans le Parzival de Wolfram. Depuis ce jour à Marienbad, où j'avais conçu Les Maîtres 

Chanteurs, et Lohengrin, je ne m'étais plus jamais occupé de ce poème ; maintenant l'évocation de 

ce thème me submergeait, et, tout à cette idée, je conçus un drame en trois actes que j'esquissai 

aussitôt en quelques traits 5(esquisse que nous ne conservons pas). En plus, cette même année, 

pendant l'été, sur le plan primitif de son Tristan, Wagner proposait une rencontre entre le héros de 

la passion et celui de la compassion : à la fin du drame, lorsque le neveu du roi Marke gisait aux 

                                                
4 Richard Wagner, Ma vie,  pp. 99-100. 
5 Richard Wagner, Op.Cit., pp. 341-342. 
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pieds d'Isolde, désirant la mort sans pouvoir mourir, Parsifal apparaissait, en tenue de pèlerin, pour 

alléger les peines des amants. Mais l'idée fut vite abandonnée. 

Nous trouvons aussi de très intéressantes références à la genèse du Parsifal dans la correspondance 

entre Wagner et Louis II de Bavière : le 14 avril 1865 (donc, à une date qui précède la rédaction de 

sa biographie) le maître de Bayreuth écrivait : Un Vendredi-Saint ensoleillé et chaud m'inspira par 

son atmosphère sacrée le Parsifal qui vit et croît en moi depuis lors, comme un enfant dans le sein 

de sa mère. Chaque Vendredi-Saint il vieillit d'un an, et je fête alors le jour de sa conception, que 

suivra le jour de sa naissance6. Cependant, un peu plus tard, le Journal de Cosima démentira cette 

si poétique expérience :  faisant référence au 22 avril 1879, la fille de Liszt écrit : R(ichard) évoque 

aujourd'hui le souvenir des impressions qui lui ont inspiré l'Enchantement du Vendredi saint ; il rit, 

«en vérité, tout cela était bien tiré par les cheveux, comme mes amourettes, car ce n'était pas du 

tout un Vendredi saint, il n'y avait rien qu'une atmosphère agréable dans la nature dont je me suis 

dit : cela devrait être comme ça le Vendredi saint»7. Et, dans ce cas, on peut bien affirmer : si non è 

vero, è ben trovatto ! 

Si la dite première ébauche de Parsifal ne nous est pas arrivée, nous conservons, en revanche, le 

lettres du maître de Bayreuth à Mathilde Wesendonk et, avec elles, un autre moment fondamental 

dans la genèse d'une œuvre qui reste, à nouveau, apparentée avec le Tristan et non pas, comme dans 

un premier moment, avec L'anneau du Nibelung, dont la composition été alors interrompue. Ces 

lettres sont celles du 2 mars et du 30 mai 1859. Dans la première, la création de Parzival (sic) se 

présente comme un projet très attirant, grâce surtout à la figure ambigüe et fascinante de Kundry: 

En outre, des projets poétiques se présentent en foule. — Parzival m'a énormément occupé: 

notamment m'apparaît, toujours plus vivement et sympathiquement, une créature étrange, une 

femme merveilleuse, un des démons de l'univers (la messagère du Graal). Si jamais j'exécute ce 

poème, j'aurai fait quelque chose de très original8. Mots vraiment prophétiques ! 

                                                
6 Richard Wagner, Louis II de Bavière,  L'enchanteur et le roi des ombres (Choix de Lettres traduites et présentées par 
Blandine Ollivier), Librairie Académique Perrin, 1976, p. 60. 
7 Cosima Wagner, Journal, (Texte établi, préfacé et commenté par Martin Gregor-Dellin et Dietrich Mack. Traduit de 
l'allemand par Michel François Demet), 4 vols., Paris, Gallimard, 1979vol. III, pp. 355-356. 
8 Richard Wagner à Mathilde Wesendonk : journal et lettres, 1853, 1871, 2 Vols., Berlin, Alexandre Duncker éditeur, 
1905, vol. I,  p. 154. 
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Lorsque Richard Wagner rédigeait la célèbre lettre du 30 mai, il était absolument consacré à la 

création du troisième acte de son Tristan, éprouvant, selon son propre témoignage, les mêmes 

souffrances et les mêmes joies, inouïes et intenses, que son personnage, ce qui l'amène à évoquer la 

figure d'Amfortas (la citation est longue mais clarifiante) : À bien considérer les choses, Amfortas 

est le centre, le sujet principal. (…) Tout à coup, ce me fut terriblement clair : c'est mon Tristan du 

3e acte, mais avec une progression d'une inimaginable intensité ! La blessure de la lance et encore 

une bien autre blessure, — au cœur, le malheureux n'a d'autre aspiration, tandis qu'il est en proie à 

ses souffrances, que la mort ; pour arriver à ce remède suprême, il aspire de plus en plus à la 

vision du Graal, afin de savoir si lui au moins fermera ses blessures, car tout le reste est inopérant ; 

rien, rien ne peut remédier à ses souffrances. Cependant le Graal, toujours, ne lui donne en retour 

que cette seule chose : il ne peut pas mourir et justement le Graal accroît encore ses souffrances, 

parce qu'il leur octroie l'immortalité. Le Graal, maintenant, d'après ma conception, c'est le calice 

de la Cène, dans lequel Joseph d'Arimathie recueillit le sang du Sauveur crucifié. Quelle terrible 

signification acquiert ainsi la situation d'Amfortas, vis-à-vis de ce calice miraculeux ; lui, qui 

souffre de la même blessure, occasionnée par la lance d'un rival en une passionnée aventure 

d'amour, il doit trouver son unique salut dans la consécration du sang qui coula un jour de la 

blessure du Sauveur, lorsque celui-ci se mourait sur la Croix, renonçant au monde, délivrant le 

monde, souffrant pour le monde ! Le sang pour le sang, la blessure pour la blessure — mais ici et 

là, quel abîme entre ce sang, cette blessure ! (…) L'adoration même devient une douleur ! (…) Est-

ce qu'il voudrait se détourner tout à fait du Graal dans la folie du désespoir, fermer l'œil pour lui ? 

Il le voudrait, pour pouvoir mourir ! Mais — lui-même, il fut désigné pour garder le Graal ; et ce 

n'est pas une puissance extérieure, aveugle, qui l'a désigné, — non, il le fut parce qu'il était si 

digne, parce que nul n'avait reconnu aussi profondément que lui la force miraculeuse du Graal, 

parce que nul autre comme lui n'avait l'âme tout entière continuellement reprise du désir de 

contempler le Graal, qui l'anéantit d'admiration, qui lui donne le divin salut en même temps que 

l'éternelle malédiction !  Et je devrais encore exécuter cela et faire aussi de la musique sur pareil 

sujet ? Ah ! non, merci ! L’écrira qui voudra ! Je ne chargerai point mes épaules de ce fardeau !9 

Heureusement, ici le poète-musicien ne fut pas prophète et, cinq années plus tard, il envoyait au roi 

                                                
9 Ibidem, pp. 201-203. 
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de Bavière le projet détaillé d'un Parzival. Le 19 octobre 1872, déjà à Bayreuth, le Journal de 

Cosima le témoigne10, Wagner lisait devant Liszt une nouvelle ébauche du poème, lequel reste 

définitivement rédigé entre le 25 janvier et le 19 avril de l'année 1877. Cette même année, en 

automne, il commence sa composition musicale ; elle se prolongera jusqu'au 13 janvier 1882. 

Le monde est ma représentation  

Après avoir porté en scène le drame intense d'un dieu qui, à travers la douleur, vainc l'égoïsme et 

apprend à renoncer pour permettre la rédemption du monde ; après nous avoir montré comment la 

passion de deux amants mène, à travers la mort et sa nostalgie, à la fusion avec l'âme de l'univers, 

Richard Wagner nous présente, enfin, comment un ignorant, pur de cœur, connaît la compassion et 

devient rédempteur. Car, contrairement à des opinions trop répandues, jusqu'au dernier moment, le 

maître de Bayreuth fut fidèle à la pensée de Schopenhauer, bien que, dans certains aspects et 

suivant sa propre évolution, sa sensibilité et sa conception particulière du monde, il osa aller un peu 

plus loin que le philosophe. 

Très tôt, Wagner comprend (nous pouvons le vérifier dans une lettre à Liszt écrite au mois de 

décembre de 185411) que l'idée capitale de la philosophie de Schopenhauer soutient que l'homme 

(souillé dès le moment de sa naissance par le péché originel et condamné à vivre, tourmenté par le 

désir, dans un univers essentiellement mauvais) ne peut se libérer qu'en renonçant à la volonté de 

vivre : ce vouloir encore plus qui conduit l'être humain et à l'insatisfaction et à la douleur. À un 

moment difficile de son existence (au mois d'octobre de cette même année, dans une autre lettre à 

Liszt, il déclarait que le monde est mauvais, mauvais, foncièrement mauvais. (…) Il appartient à 

Albéric, à personne d'autre !12). Découvrir un système philosophique solide, qui reflétait avec une 

étonnante exactitude son intuition d'artiste, dut être très réconfortant pour Wagner. Dès son premier 

opéra : Die Feen (Les fées), jusqu'à son dernier drame : Parsifal, dans toutes ses créations apparaît 

la recherche de la rédemption et cette nostalgie de la mort si proche de ce que le philosophe appelait 

négation de la volonté de vivre. Âgé de 13 ans, dans Leubald und Aledaide, une tragédie juvénile en 
                                                
10 Le soir, R(ichard) nous lit son Parsifal ; nous sommes extrêmement émus. Cosima Wagner, op. cit., vol. I, p. 674. 
11 (…) Arthur Schopenhauer, le plus grand philosophe depuis Kant (…) Son idée maîtresse, la négation finale de l 
volonté de vivre, est d'un sérieux terrifiant, mais c'est la seule qui implique la délivrance. Richard Wagner et Franz 
Liszt, Correspondance (Traduction de L. Schmidt et J. Lacant) Paris, Gallimard, 1943, p. 295. 
12 Ibidem, pp. 294-295. 
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cinq actes qui ne fut jamais mise en musique, Wagner proclamait déjà : Mot magique ! Si tu savais 

ce que mourir veut dire, tu me menacerais de vie, et non pas de mort13. Quoi qu'il en soit, le fait 

d'une admirable cohérence de pensée pendant sa vie est parfaitement conciliable avec une évolution 

logique. 

Tout au long de l'œuvre du maître de Bayreuth, la nostalgie de la mort ou, si nous le préférons, le 

renoncement à la volonté de vivre se manifeste, en général et jusqu'à L'Anneau du Nibelung, à 

travers le sacrifice, c'est-à-dire : la mort volontaire de l'héroïne qui accomplit de la sorte son action 

rédemptrice. C'est le cas d'Isabella dans Das Liebesverbot (La défense d'aimer), d'Irène dans Rienzi, 

de Senta dans Fliegender Holländer (Le Hollandais volant), d'Elisabeth dans Tannhäuser ou de 

Brünnhilde dans la Tétralogie. Mais la renonce deviendra un pas encore plus ferme que le sacrifice 

vers ce que Schopenhauer comprend par sainteté ; car il s'agit, sans le (en quelque sorte) «secours» 

de la mort (le philosophe bannit le suicide), de vaincre l'égoïsme du désir pour le remplacer par une 

attitude manifestement altruiste. Si le premier exemple est celui de Wolfram dans le Tannhäuser, 

beaucoup d'autres le suivront : Wotan dans L'Anneau du Nibelung (non pas sans difficultés jusqu'à 

la Deuxième Journée de la Tétralogie, Die Walküre (La Walkyrie), parce qu'auparavant la volonté 

de vivre se manifeste chez lui d'une façon exubérante), le Hans Sachs des Maîtres chanteurs de 

Nuremberg, le roi Marke de Tristan und Isolde et, bien entendu,  Parsifal dans l'œuvre qui porte son 

nom et où il s'agit, plus que de la libération de l'être, de sa régénération. Or, et cela est beaucoup 

plus important, il ne sera pas ici question d'une rédemption personnelle et intransférable (à laquelle 

on ne peut arriver que par les chemins de l'art, de la souffrance ou de la compassion, selon 

Schopenhauer), mais du salut du monde lequel, dans la pensée de Wagner (à la différence de celle 

du philosophe), n'est pas essentiellement mauvais, simplement il a été corrompu par le devenir de 

l'Histoire. Cette corruption est due, aux yeux de Richard Wagner, à une très ample notion d'égoïsme 

constituée par l'ambition de biens matériels, le mélange de races (Gobineau était alors à la mode) 

provenant de mariages, sans amour, uniquement établis sur la base d'une prospérité économique, la 

recherche du luxe et, surtout, le fait de manger la chair des animaux. Cependant, toute cette 

décadence peut être vaincue. Ainsi apparaît, chez le Wagner plus mûr, le concept de régénération, 

qui dépasse amplement les limites de la rédemption individuelle, dont Schopenhauer parlait, 

                                                
13 Cité par Édouard Sans, Richard Wagner et Schopenhauer. Toulouse, Éditions de l'Université du Sud, 1999, p. 210. 

AVEC PEER REVIEW 



 

202 

PHILOSOPHIE ET COMMUNICATION

REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE EN LIGNE 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2013 an VIII n° 16 

laquelle ne pouvait être acquise qu'à travers la négation absolue du vouloir vivre, grâce à 

l'anéantissement de tout désir. Ce nouveau concept wagnérien de régénération se trouve et dans son 

Parsifal et dans de très importants écrits théoriques tels que : Über Staat und Religion (L'état et la 

religion — 1864 —), Deutsche Kunst und deutsche Politik (Art allemand et politique allemande  — 

1867 —) et Religion und Kunst (Religion et Art — 1880 —  avec ses commentaires : « Was nützt 

diese Erkenntnis? » (« À quoi sert cette connaissance ? » — 1881 —),  « Erkenne dich selbst » 

(«Connais-toi toi-même» — 1881 —) et « Heldentum und Christentum » (« Héroïsme et 

Christianisme » — 1881 —)14. 

Donc, si Wagner reconnaît, avec Schopenhauer, que le monde est mauvais, que la souffrance est la 

loi universelle et que l'égoïsme est le moteur d'une humanité de plus en plus dégénérée, il se sépare, 

par contre, du penseur parce qu'il croit aussi que, dans cette vie, le salut de l'homme peut s'étendre 

au monde. Peut-être encore sur une certaine (bien qu'inconsciente) influence de Feuerbach, Wagner 

ne considère pas le progrès comme une entéléchie mais, au contraire, il le croit capable de favoriser 

l'ennoblissement de l'humanité. À la différence de Schopenhauer, le musicien-poète reste fidèle à 

l'âme romantique qui attend le retour à un âge d'or, à un paradis perdu où la matière devrait 

récupérer sa pureté primitive et où l'unité première et absolue de l'existence pourrait être rétablie. 

Tout cela démontre, et Édouard Sans le souligne brillamment15, que chez Wagner il ne s'agit point 

d'un pessimisme métaphysique, comme celui de Schopenhauer, mais historique, c'est-à-dire : 

uniquement en rapport avec la société présente. Ceci permet de croire que la rédemption 

individuelle et la rédemption collective sont possibles ici, maintenant et à tous les niveaux 

(physiologique, intellectuel, social, religieux et artistique) de l’existence. Que faut-il faire pour la 

conquérir? Uniquement une conscience claire de la douleur et de la dégénération universelle pourra 

voir, dans la volonté égoïste et dans le désir impur, la raison de tous ses maux.  Qui puisse, avec 

toutes les forces de son être, refuser ce mal, pourra atteindre la sainteté. Ici le compositeur se sépare 

à nouveau du philosophe car, pour lui, la volonté individuelle, tout comme le monde, n'est pas 

mauvaise en soi, simplement elle s'est déroutée du droit chemin. 

                                                
14 Cf. Richard Wagner, Œuvres en prose, vols. VIII et XIII. 
15 Cf. l'excellent ouvrage d'Édouard Sans, Richard Wagner et Schopenhauer, et notamment à ce sujet le Libre III, pp. 
301-412. 
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Si nous trouvons divers développements de ces mêmes pensées dans les dernières œuvres 

théoriques de Richard Wagner citées auparavant, sans doute, leur meilleure et plus claire expression 

se trouve dans le deuxième acte de son Parsifal : c'est par un effort suprême de sa volonté que le 

héros refuse le baiser empoisonné de la séductrice (et souffrante, ne l'oublions pas !) Kundry qui 

veut faire naître en lui (comme elle le fit avant avec Amfortas) un désir impur. C'est alors que 

Parsifal prend conscience de la douleur du roi du Graal et de la raison de la décadence de 

Montsalvat. Et c'est aussi à ce moment d'authentique illumination lorsque le jeune homme, qui se fit 

connaître en tuant par plaisir un cygne, découvre en lui-même la compassion : le fondement d'une 

éthique supérieure, capable d'éloigner l'être de ses désirs individuels, de l'égoïsme qui le torture et le 

corrompt. Ce concept de compassion Schopenhauer l'avait déjà signalé comme une des pierres 

angulaires de son système, dans son œuvre principale : Die Welt als Wille und Vorstellung  (Le 

monde comme volonté et comme représentation — 1819 —) : Il me reste, pour terminer cet exposé, 

à montrer comment la douceur d’âme, cet amour qui a pour origine et pour substance une intuition 

capable d’aller au delà du principe d’individuation, nous conduit à la délivrance, c’est-à-dire à 

l’abdication de toute volonté de vivre ; il me reste aussi à faire voir comment il y a une autre route, 

moins douce, plus fréquentée pourtant, qui conduit l’homme au même résultat. Mais auparavant, je 

dois exposer et expliquer ici une proposition paradoxale, non par goût du paradoxe, mais parce 

qu’elle est vraie, et que sans elle on ne connaîtrait pas toute ma pensée. La voici : « Toute douceur 

(ἀγάπη, caritas) est pitié. » I, LXVI16. Mais nous trouverons une définition claire du concept, au 

XVIème chapitre d'un travail postérieur du penseur de Danzig, Über die Grundlage der Moral (Le 

fondement de la morale — 1840 —) : c’est là le phénomène quotidien de la pitié, de cette 

participation tout immédiate, sans aucune arrière-pensée, d’abord aux douleurs d’autrui, puis et 

par suite à la cessation, ou à la suppression de ces maux, car c’est là le dernier fond de tout bien-

être et de tout bonheur. Cette pitié, voilà le seul principe réel de toute justice spontanée et de toute 

vraie charité17. Dans une longue et très éclairante lettre à Mathilde Wesendonk (du 1er octobre 

1858), Wagner démontre qu'il participe absolument de l'idée de Schopenhauer : Il ne s'agit pas de 

                                                
16 Arthur Schopenhauer,  Le Monde comme volonté et comme représentation (traduit par A. Burdeau). Paris, Alcan, 
1912,  pp. 392-393. 
17 Arthur Schopenhauer, Le fondement de la morale (traduit par A. Burdeau). Paris, Baillière, 1879, p. 118. 
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la souffrance d'autrui, mais bien de ce que, moi, je souffre en voyant souffrir mon semblable. (…) 

l'unique vraie joie, c'est la communion dans la pitié18. 

De retour à Parsifal, nous voyons que l'être qui ignorait tout devient sage grâce à la pitié et peut, 

ainsi, régénérer un monde que, même en étant sacré, fut cependant incapable d'échapper à la 

décadence et à la corruption. Tôt ou tard, même les rédempteurs ont  besoin de rédemption. 

Nous retrouverons l'influence de Schopenhauer non seulement en ce qui concerne  l'intérêt de 

Wagner envers l'hindouisme et le bouddhisme mais surtout dans un considérable changement de 

perspective face au christianisme ; bien qu'une possible influence de Cosima ne soit pas, ici, à 

négliger. Dans le chapitre LXX du Monde comme volonté et comme représentation,  nous pouvons 

lire : En définitive, la doctrine du péché originel (affirmation de la volonté) et de la rédemption 

(négation de la volonté) est la vérité capitale qui forme, pour ainsi dire, le noyau du christianisme19. 

Jusqu'à 1854 (lorsque Wagner connaît en profondeur la pensée de Schopenhauer), et probablement 

sous l'influence de Feuerbach et Ruge, Wagner accuse le christianisme d'être contraire à la nature et 

lui reproche, par exemple, de limiter cette libre expression de la sensibilité qu'est l'art. Le traitement 

de la figure du Pape dans  son Tannhäuser en est révélateur : il ne ressent aucune compassion 

envers le pécheur repenti auquel il nie un pardon que Dieu même doit prendre en charge faisant 

fleurir miraculeusement la crosse du pontife. Toutefois, une lecture attentive de Schopenhauer le 

porte à admirer la morale chrétienne et à découvrir dans cette religion la reconnaissance du 

caractère illusoire du monde el le pouvoir purificateur de la souffrance. Wagner semble partager 

absolument les paroles que Schiller adresse à Goethe, surtout parce qu'il s'en sert comme épigraphe 

de son essai Religion et Art : Je trouve virtuellement dans la religion chrétienne la base du sublime 

et du plus noble, et ses divers phénomènes dans la vie ne me semblent si insipides et si répugnants 

que parce qu'ils sont les représentations manquées de cette sublimité20. Or, peut-être, ce qui 

rapproche le plus Wagner du christianisme est la figure même du Christ : un être divin (le musicien-

poète est déjà très éloigné de la profession d'athéisme qu'il faisait, au mois d’avril du 49, dans son 

article  « La Révolution ») qui souffre et qui sacrifie volontairement sa vie par l’amour de 

l'humanité et pour sa rédemption. 
                                                
18 Richard Wagner à Mathilde Wesendonk : journal et lettres, 1853, 1871, vol. I. pp. 67-74. 
19 Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, p. 424. 
20 Richard Wagner, Religion et Art in Œuvres en prose, Vol. XIII, p. 29. 
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Il faudrait souligner, ici, que Wagner sépare absolument les figures du Christ et de son Parsifal (ses 

propres écrits et le Journal de Cosima le démontrent) ; qu'il n'essaie pas de donner sa propre vision 

des Évangiles ; ni, encore moins, instaurer une nouvelle liturgie eucharistique. Simplement, il se 

sert d'une exubérante constellation de symboles où prévalent ceux qui ont une origine chrétienne 

(de la même façon que prévalaient, dans L'Anneau du Nibelung ceux qui étaient d'origine germano-

scandinave), pour créer ce que lui-même considère une œuvre d'art authentique; c'est-à dire : un 

œuvre d'art fondée sur une morale authentique.  Car la dégénération de l'humanité a corrompu l'art 

et celui-ci doit être l'instrument privilégié de sa régénération ; une régénération qui sera  irréalisable 

sans retourner à la source de tout art : au drame. 

L’Œuvre d’Art Totale 

Si, pour Schopenhauer, c’est  à travers l’art que l’on peut arriver à la connaissance de la nature 

intime des choses, Richard Wagner le trouve, en plus, apte à former moralement l’homme, capable 

de régénérer une société en décadence et propre à sauvegarder l’essence de la religion lorsque celle-

ci périt étouffée par les dogmes. Or, un tel art ne pourrait être ni individuel, ni égoïste ; non plus 

qu’un luxe destiné à un petit nombre d’esprits oisifs. Pour mener à bon terme ses propos les plus 

élevés, un tel art devra être collectif, surgir du peuple et répondre à des nécessités artistiques 

communes. C’est pour cela que le Maître de Bayreuth, pour créer ses drames, se servira du mythe, 

puisque celui-ci représente, à ses yeux, une création collective et authentique du peuple : son  

poème primitif et anonyme. Mais, comment arrive-t-il à ces conclusions ? 

Pour pouvoir  répondre à cette question, commençons par faire un peu d'Histoire : vers la fin des 

années 40, la vieille Europe du XIXème siècle semble vouée à une formidable métamorphose. 

Depuis la Révolution 1798, le Romantisme renouvelle et les arts et les sciences. L’imagination et le 

rêve se dressent face à la déesse Raison, jadis toute puissante et aujourd’hui périmée. L’homme se 

sent capable de prendre en main sa propre destinée, et celle de son peuple, en harmonie avec une 

nature proclamée, à nouveau, Mère Éternelle. Les vieux empires tremblent, les nouvelles nations 

affirment leur volonté d’être, au son des échos légendaires de leurs anciennes gloires. Libéralisme 

et socialisme, stricto sensu, s’enracinent dans des consciences qui refusent les vieux carcans des 

monarchies absolues de droit divin et des despotismes illustrés. Malgré leurs efforts pendant le 

Congrès de Vienne (1815), les vainqueurs de Napoléon, ceux qui ont voulu restituer les trônes 
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d’une très jeune Europe à de trop vieux seigneurs, sentent la légitimité de leur pouvoir contestée. 

Les révolutions se succèdent : 1820 en Espagne, 1830 en Belgique et en Pologne. Quelques mois 

auparavant, la France renverse, en trois glorieuses journées,  la monarchie de Juillet, instaurant la 

Deuxième République. Mais le feu avait été déjà allumé dans le Royaume des Deux-Siciles et 

courait à travers l’Italie, avivé par les promulgations de Statuti, les appels à l’unification et la 

musique du maître Verdi. Il en va de même pour les royaumes allemands à commencer par la 

Confédération du Rhin. C’est alors que Metternich, un autre chancelier de fer, mais cette fois-ci de 

l’Empire autrichien, connaît l’échec et s’enfuit de Vienne, pendant que l’Empereur Ferdinand 

promet une constitution libérale, rejetée par ceux qui la demandaient ! Et, finalement, dans un 

tumultueux 48, à la suite des révoltes polonaises et hongroises, il se voit forcé à l’abdication au 

profit de son neveu. Aux théories libérales et à la volonté d’unité nationale va se joindre une grande 

crise économique et, avec elle, de nombreuses revendications sociales qui vont ranimer les flammes 

de l’ardeur révolutionnaire. 

L’Europe toute entière s’agite, donc, au cours de ce printemps des peuples et Richard Wagner, à 

l’époque Maître de chapelle à Dresde, n’y est point indifférent, bien au contraire ! Un de ses 

biographes, Martin Gregor-Dellin, nous transmet les mots, presque indignés, d’Eduard Hanslick  (à 

l’époque, le plus réputé des critiques viennois) lors d’une soirée au bord du Danube, avec le jeune 

musicien : Wagner ne parlait que politique ; il attendait de la victoire révolutionnaire une 

renaissance totale de l’art, de la société, de la religion, un nouveau théâtre, une nouvelle musique21. 

Pour le jeune Maître de chapelle, la révolution et la politique n’étaient que des instruments, certes 

privilégiés  mais voués au service de l’art, de son renouvellement. L’ordre de préférence sur son 

échelle de valeurs est incontestable. Cependant, nous l’entendrons proclamer : Que toute oppression 

et souffrance soit détruite ! Et que des ruines de ce vieux monde surgisse un monde nouveau plein 

d’un bonheur jamais pressenti22 dans un article intitulé Die Revolution (La Révolution), publié le 8 

avril 1848, sans nom d’auteur, dans les Volksblätter, le journal de son ami Röckel, démocrate 

radical et socialiste utopique, qui avait vécu, en France, la Révolution de juillet et qui, en 48, lui fait 

                                                
21 Martin Gregor-Dellin, Richard Wagner (traduit de l'Allemand par O. Demange, J.-J. Becquet, E. Bouillon et P. 
Cadiot). Paris, Fayard, 1981, p. 233. 
22 Nous pouvons consulter le texte complet en allemand : Richard Wagner, Die Revolution in Kristian Evensen, Richard 
Wagner Web Site, [en ligne].  http://www.trell.org/wagner/revode.html (page consultée le 19 octobre 2013). 
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connaître Bakounine. Tous les trois seront sur les barricades de Dresde. Celles qui devraient  

renverser les vieilles idoles et abattre les anciennes lois pour construire une nouvelle société où 

l’homme, maître de soi, pourrait atteindre le bonheur en renonçant à l’égoïsme et en se pliant à la 

Nécessité, qui n’est, pour Wagner, que l’acceptation du destin mortel que la Nature impose. Erda, la 

déesse de la terre et de la sagesse de la Tétralogie, dans l’Or du Rhin, prévient les dieux suprêmes : 

Alles, was ist, endet  (« Tout ce qui est, finira »)23. 

Mais la révolution échoue et Wagner comprend qu’il n’est pas fait pour la lutte politique ; pourtant 

son esprit épique ne renoncera jamais à changer le monde. Dorénavant, pour lui, les barricades 

seront ses œuvres et les écrits théoriques qui vont les préparer. Obligé à l’exil, éloigné des théâtres 

qui auraient pu représenter ses drames, il commence à réfléchir sur sa création, celle pour qui sa 

lutte ne finira qu’avec la mort. Ainsi naît l’idée de Gesamtkunstwerk  (Œuvre d’Art Totale). 

Vers la fin des années 40 et le début des années 50, Richard Wagner avait déjà établi, avec une 

grande précision, les lois du drame musical. Dans des essais tels que Die Kunst und die Revolution 

(L’Art et la Révolution — juillet du 49 —),  Das Kunstwerk der Zukunft (L’Œuvre d’Art de l’Avenir 

— 1849-1850 —),  Kunst und Klima (Art et Climat — 1850 —) et  Oper und Drama  (Opéra et 

Drame — 1851 —) nous trouvons déjà, en essence,  tout le matériel théorique qui va soutenir et 

consolider son œuvre de création. La puissante intuition de l’artiste signalait, dès le premier 

moment, le chemin à suivre ; son inquiétude intellectuelle et, grâce à elle, nous l'avons déjà indiqué, 

la découverte et l’étude d’un des plus grands penseurs de son époque, Arthur Schopenhauer, ne 

feront que renforcer cette première intuition, à de très légères modifications près. Grand admirateur 

de l’art hellénique, Wagner soutenait qu’à l’apogée de cette culture, excellait l’œuvre collective 

d’un peuple heureux et réuni par une volonté commune, ancrée dans un besoin instinctif et profond 

de l’être humain : la recherche de la beauté. Cette œuvre collective, la tragédie grecque, réunissait 

tous les arts : la poésie et la musique en étaient les piliers, tandis que la danse, la mimique et la 

sculpture, unies, présentaient l'œuvre dans un espace construit par la peinture et l’architecture. Or 

cette œuvre ne pourrait fleurir qu’à une époque heureuse, que Wagner appelait de synthèse, où 

l’esprit altruiste de l’amour régnait grâce à une harmonieuse union entre l’homme et la Nature. La 

rupture de ce lien primitif empêcha l’être humain de contempler la Nature avec les yeux de l’artiste. 

                                                
23 Richard Wagner,  L’or du Rhin. L’Avant-scène Opéra, nº 6/7, 1976, p. 130. 
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Dès lors, il ne fut point capable d’obéir à la Loi de la Nécessité, la seule qui pouvait guider et son  

intuition et son instinct. Dès lors, il commença à analyser cette Nature et sa raison abstraite l’amena 

à s’affirmer non pas avec mais contre elle. Aussi, la Nature, pour le créateur, ne sera-t-elle qu’une 

multitude de fragments épars et disjoints, non pas la primitive et parfaite unité dont, jadis, il faisait 

partie. Et c’est ainsi que, pour Wagner, au déclin de la culture grecque, l’art devient science ou 

esthétique et la religion théologie, le mythe se fait chronique de l’Histoire et l’état naturel se 

transforme en état politique soutenu par les lois et les contrats, qui entraînèrent même les dieux du 

Walhall au crépuscule. Alors, les arts se séparent et s’isolent jusqu’à arriver à une dégénération où 

l’artificiel, primo, envahit et, finalement, détruit le naturel. Cette époque de dispersion va définir les 

périodes de l’Histoire gouvernées par l’égoïsme où l’artiste, noyé dans l’impuissance et 

l’abattement, pressent que sa création, exclusive et excluante, ne donnera jamais la mesure de ce 

qu’il veut exprimer ; tandis que l’humanité, dégénérée aussi à cause de son égoïsme, s’abîme dans 

la souffrance et le désespoir. 

Or, l'œuvre de Beethoven indiquait le chemin à suivre pour retourner à l’authentique art de synthèse 

qui inspira, dans sa perfection, la tragédie hellénique. Celui qui fut, pour le maître de Bayreuth, le 

plus grand de tous les musiciens, savait intuitivement que la symphonie moderne naît d’une pièce 

de danse qui, jouée par des instruments, se réclame du poème, de la parole, pour, grâce à elle, 

préciser le sens de la pure émotion que la musique transmet. La neuvième symphonie de Beethoven 

gardait les promesses de ce nouvel art synthétique qui devait ouvrir les portes à l'œuvre d’art de 

l’avenir, à ce drame total, si différent, selon Wagner, de l’opéra traditionnel allemand, italien ou 

français, car ces derniers, loin de refléter une fusion harmonieuse des arts, n’étaient, généralement, 

que de grossiers mélanges où la poésie, la musique et, parfois, la danse tâchent, isolément, de 

triompher les unes sur les autres. Cette manifestation musicale est, donc, loin de pouvoir être 

définie comme un art ; il ne s’agit que d’un spectacle voué à « épater le bourgeois » grâce à sa 

propre incongruité ou bien à ses acrobaties techniques. Un tel « show » peut, à travers l’ouïe ou la 

vue, impressionner le spectateur, mais jamais il ne pourra lui offrir une expérience de la totalité 

allant droit au cœur. C’est ainsi que l’opéra n’est que le spectacle du plus complet égoïsme voué à 

libérer une société frivole et oisive de son mortel ennui. Or (Wagner en parlera dans son formidable 
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essai sur Beethoven24 —1870—), de grands poètes tels que Lessing, Herder, Schiller ou Goethe 

sentaient que la musique et la littérature devaient se rencontrer sans savoir comment ; car il ne 

s’agissait point de relier un vers et une mélodie (une même musique peut accompagner des poèmes 

très différents) mais du travail conjoint des musiciens et des poètes, se servant chacun d’eux de 

leurs propres moyens. Et, musiciens et poètes devaient choisir le même sujet pour le travailler 

ensemble, car c’est ensemble que, pour Wagner, la parole et la musique naquirent.  

 

Dans le chapitre VI de la seconde partie d’Opéra et drame25, Wagner signale qu’au commencement 

des temps l’humanité s’exprimerait, peut-être, à travers une  mélodie primitive (analogue à celle 

que seuls les animaux possèdent aujourd'hui mais, à différence d'eux,  accompagnée des gestes du 

corps humain) qui, finalement, se diviserait en parole et en musique : la première communiquerait 

les concepts, la deuxième les émotions26. Ainsi la musique ne pourrait jamais énoncer une relation 

abstraite, ni la parole transmettre un état d’âme. Cependant, l’objet principal du poème est celui de 

peindre l’âme humaine et, à travers ce portrait, de susciter le même sentiment chez le spectateur. 

Or, plus l’idée tend à devenir émotion, plus la parole se fait  insuffisante et la musique nécessaire ; 

et c’est en raison de ce phénomène que le poète-musicien devra fixer le sujet de son œuvre sur les 

sentiments, les émotions et les passions humaines — dans leurs états les plus purs, élémentaires et 

spontanés —, bref, sur un éternel humain que l’on ne pourrait trouver dans la chronique de 

l’Histoire mais dans le mythe, cette histoire profonde de l’homme qui est libre de toute contingence 

et de toute obéissance aux transformations imposées par les usures des modes et des temps. Et, 

puisque le premier créateur du mythe est le peuple, c’est au sein du peuple que le dramaturge devra 

le chercher pour mener à bon terme son œuvre. Celle-ci  devra être simple et reproduire les 

différents états de l’âme humaine dans toute sa profonde vérité. La parole offrira à l'intelligence les 

données dont elle a besoin pour suivre l’intrigue et, en même temps, la musique dévoilera à l’esprit 

la vie intérieure des personnages. De la sorte, et grâce à l’élan de l’amour, pourra naître cette 

parfaite synthèse que Wagner appelle le drame de l’avenir : où tous les arts réunis permettront de 
                                                
24 Cf. Richard Wagner, Beethoven  in Œuvres en prose, Vol. X, pp. 30-120. 
25 Cf. Richard Wagner, Opéra et drame in Œuvres en prose, vol. V, pp. 59-80. 
26 Le son ouvert du pur langage émotionnel cherche à se manifester dans le mot d'une manière aussi distincte que le 
sentiment intérieur cherche à distinguer les objets extérieurs qui agissent sur la perception, à s'exprimer sur eux, et 
enfin à rendre intelligible l'impulsion interne qui le pousse à cette communication. Ibidem, pp, 61-62.  
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contempler la nature humaine dans sa formidable plénitude. Ce drame saura atteindre la raison, la 

sensibilité et la conscience, de même qu’à l’apogée de la culture hellénique, or, sans imiter cette 

culture, mais en érigeant un art nouveau et supérieur à tout ce qui fut créé auparavant. 

Nous venons de voir que, dans les écrits qui correspondent au commencement de sa vie d’exilé, 

Wagner est loin de défendre la primauté de la musique sur les autres arts ; or, en 1854, l'étude 

approfondie de l'œuvre de Schopenhauer va nuancer ses premières intuitions. Le philosophe 

soutient que la musique est nettement supérieure aux autres arts parce qu’elle se dirige vers l'être et 

non pas vers le paraître ; parce que loin de représenter le monde dans sa trompeuse et apparente 

fragmentation (comme les arts plastiques ou autres), elle peut exprimer uniquement, de façon 

sensible, la réalité absolue, supérieure, ultime et non rationnelle : le fondement de l’univers et 

l’essence de toutes les choses qu’il appela Wille (Volonté). Aussi, selon Schopenhauer, seule la 

musique peut-elle arriver aux sentiments et aux émotions et non pas à l’intelligence et à la raison. 

Sans recourir aux concepts, elle seule devient le langage universel immédiatement compris. Face à 

cette évidence, Wagner reconnaîtra, dans ses écrits postérieurs à la découverte de Schopenhauer, la 

nature privilégiée de la musique. Dans son Beethoven, nous pouvons lire : (la musique) prise en soi 

et pour soi, appartient à la catégorie du sublime ; car sitôt qu’elle nous envahit elle provoque 

l’extase suprême de la conscience de l’infini 27 ; et quelques pages plus tard : La musique, qui ne 

représente pas les idées contenues dans les phénomènes du monde, mais, au contraire, est elle-

même une idée du monde toute générale, enferme en soi le drame, alors que le drame lui-même 

exprime à son tour la seule idée du monde adéquate à la musique. Le drame dépasse les limites de 

la poésie tout à fait comme la musique domine celle des autres arts, notamment des arts plastiques, 

parce que son action réside uniquement dans le sublime28. Dans Religion et art, nous trouvons : La 

peinture dit : « cela signifie... » Mais la musique nous dit : « cela est... »29. Si,  donc, pour Wagner, 

l’essence de la musique est d’enfermer en soi le drame et, parce que chargée d’infini, de 

communiquer directement avec l'âme,  quelle sera sa fonction? 

De retour à la pensée de Schopenhauer nous devons signaler que, sur le plan esthétique, le plus 

élevé des arts n'est autre que la musique, car seulement elle peut lever le voile de Maya, c'est-à-
                                                
27 Richard Wagner, Beethoven  in Œuvres en prose, vol. X,  p.53. 
28 Ibidem, pp. 91-92. 
29 Richard Wagner, Religion et Art in Œuvres en prose, vol. XIII, p. 45. 
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dire : dépasser les étroites limites de l'individuation et, avec eux, l'égoïsme et la souffrance qui 

gouvernent une existence tragique fondée sur le désir. Or, ne pouvant aller au-delà du moment de la 

contemplation, elle ne sera qu'un recours provisionnel. Sur le plan éthique, par contre, l'amour 

(compris comme amour du prochain, comme compassion) remplira aussi une fonction rédemptrice, 

mais uniquement chez l'individu qui éprouve ce sentiment de pitié. Cependant, nous avons déjà 

remarqué qu'à la différence du philosophe pour Wagner la rédemption collective est possible aussi, 

et dans le devenir même de d'Histoire. L'art sera l'instrument de cette rédemption et, donc, l'artiste 

deviendra l'authentique rédempteur d'un monde en décadence, d'une humanité dégénérée par 

l'égoïsme. Pourtant, il ne peut s'agir de n'importe quel art mais d'un art, né du peuple, qui soit 

capable d'éduquer et de régénérer l'âme de ce peuple ; d'une forme supérieure d'art qui soit, à la fois, 

la source des autres arts. Avec Wagner, tous les chemins mènent au drame qu'il définit, dans une 

lettre à von Stein (le 31 janvier 1833, et donc quelques jours avant sa mort), non pas comme un 

genre de fiction, mais comme le reflet du monde renvoyé par notre silencieux for intérieur30. Pour 

que ce reflet, pour que cette représentation totale de l'univers soit la plus parfaite possible, tous les 

arts, chacun se servant de ses propres moyens, devront collaborer (ce qui n'empêche qu'ils ne 

puissent avoir une existence indépendante) et former ensemble un tout homogène et complet. Il ne 

s'agit donc pas d'un mélange, plus ou moins heureux, mais d'un essai de représentation totale de ce 

reflet du monde que l'âme de l'artiste projette. Artiste qui participe aussi de la nature du voyant et 

du poète. 

Dans son essai, de 1879, Über das Dichten und Komponieren (De l'art poétique et de la 

composition musicale), Wagner, en prenant comme exemple Homère, nous parle de trois stades 

créatifs incarnés dans les figures du voyant, du poète et de l'artiste. Le voyant perçoit, 

instinctivement et inconsciemment, non pas l'apparence mais l'essence du monde, il ne  voit pas ce 

qui existe réellement, mais (…) la vérité qui plane au-dessus de toute réalité31. À lui appartient la 

faculté principale, la faculté du peuple : la force de l'invention, comprise, par le maître de Bayreuth, 

comme la reconnaissance de la vérité qui nous cache cette illusion que nous appelons le réel. De 

son côté, le poète serait déjà un créateur conscient, capable de raconter sa vision à tous ceux qui 

                                                
30 Richard Wagner, «Lettre à H. von Stein» in Œuvres en prose, vol. XIII, p. 180. 
31 Richard Wagner, De l'art poétique et de la composition musicale in Œuvres en prose, vol. XII, p. 222. 
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veulent l'écouter, mais d'une façon si claire et si fidèle, qu'ils la ressentent comme une expérience 

personnelle. Homère participait de la double nature du voyant (aveuglé par les dieux, tel que 

Tirésias pour qu'il puisse voir, avec les yeux de l'âme, au-delà de l'apparence) et du poète. Mais ce 

sont les artistes qui, suivant les pas du poète et du voyant, découvrent que pour reproduire la vision 

qui dévoile l'essence de l'univers il fallait ajouter au simple récit (le premier mode d'expression du 

poète) tous les recours qu'offrent les autres arts. Alors que la poésie ne pouvait que décrire, la 

peinture se limitait à la reproduction et la musique simplement suscitait des émotions, le drame 

devait être un essai de représentation absolue et directe de cette image de l'univers reflétée dans 

l'âme du voyant. Pour atteindre un si haut idéal, pour que cette œuvre d'art  soit suprême et totale, 

elle doit remplir une dernière condition : être purement humaine, représenter l'homme dans sa 

totalité, séparé de toute convention, éloigné des conditionnements et des contingences de l'espace et 

du temps (c’est à cause de cela que Wagner abandonne le drame historique et choisit le mythe) et, 

ça va de soi : accordant la raison et le sentiment. C'est justement ici où la musique devient 

indispensable non seulement parce qu'elle supprime tout désaccord entre la notion et le sentiment, 

et que ses sonorités incomparables à rien de réel, toutes dégagées du monde des phénomènes, 

saisissent notre âme comme par la grâce32, mais aussi parce que, selon une métaphore qui est très 

chère à Wagner, la musique est un être de nature féminine qui, fécondé par le poète-voyant, donne 

naissance au drame.  

Cependant, tout drame authentique devra être fondé sur une morale authentique aussi. Et, puisque la 

corruption de l’art est directement proportionnelle à la décadence de la civilisation, l’artiste devra 

faire de son œuvre, à la manière de la culture hellénique, une école de religion et de morale. Wagner 

développera cette idée dans son essai Religion et art et son drame Parsifal en sera l’exemple. Mais 

déjà dans sa Lettre sur la musique (1860) il rêvait, pour l’opéra, d’un destin plus noble que celui de 

divertir une société ennuyée et avide de plaisirs, il voulait arracher un peuple aux intérêts vulgaires 

qui l’occupent (...) pour l’élever au culte et à l’intelligence de ce que l’esprit humain peut concevoir 

de plus profond et de plus grand33. Dans Opéra et Drame, dix ans auparavant, il avait été très 

précis : l’art se développe à partir de la religion, mais pour que la vraie religion puisse naître, 

                                                
32 Richard Wagner, Religion et Art, op. cit., p. 45. 
33 Richard Wagner, Lettre sur la musique. op. cit., vol. VI, p.193. 
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l’égoïsme devra disparaître et seul l’artiste pourra régénérer cette société décadente. Aussi, et dans 

les premiers essais de l’exil et dans ses derniers écrits, peut-on tirer la même conclusion : si la 

décadence de l’humanité historique est un fait incontestable, sa possibilité de rédemption ne l’en est 

pas moins ; or, seuls les grands artistes et les fondateurs des religions authentiques pourront la 

mener à bon terme, puisque l’art vrai et la vraie religion cheminent ensemble. Et Wagner ira encore 

plus loin : lorsque la religion devient artificielle, seul l’art pourra préserver son essence en se 

servant de ses mêmes symboles, de ses mêmes mythes.  

Si le Christ est, pour Richard Wagner, dans la dernière période de sa vie, la plus belle, parfaite et 

divine figure du Rédempteur ; Parsifal montrera comment un fol pur (un artiste ?) peut aussi 

devenir rédempteur, pour son propre salut et pour le salut de son monde (car, même le monde le 

plus saint, c'est le cas de Montsalvat, peut tomber dans la dégénération), accomplissant la loi de 

l'amour. Et cela à l'intérieur du drame, de l'œuvre d'art qui, pour Wagner, est la représentation 

vivante de la religion34. Donc, à juste titre, le Parsifal est considéré par son auteur Ein 

Bühnenweihfestspiel  (un festival scénique sacré), mon seulement à cause de sa thématique 

chrétienne mais aussi, mais surtout, parce qu'il constitue une Œuvre d'Art Totale. 

Le chant du cygne du Wort-Ton-Dichter (librettiste et musicien), comme il aimait à se dire, semble 

vouloir proclamer que la rédemption n’est pas uniquement l'œuvre d’un Dieu, incarné pour 

l’accomplir dans l’Histoire, mais qu’elle doit être renouvelée, dans les différentes époques de cette 

l'Histoire et dans les simples histoires de tous les jours, de la main de ces hommes fous et purs, des 

artistes : de ceux qui savent reconnaître la douleur du monde et, de la sorte, acquérir la plus grande 

des sagesses et la transmettre. Voici, peut-être, le sens des dernières et énigmatiques paroles du 

Parsifal de Richard Wagner : 

Erlösung dem Erlöser!35 

  

                                                
34 Richard Wagner, L'œuvre d'art de l'avenir,  op. cit., vol. III, p. 91. 
35 Rédemption pour le Rédempteur! Richard Wagner, Parsifal,  p.87. 
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