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PRÉFACE

LA TOTALITÉ : DÉMESURE ET NÉCESSITÉ

Une somme encyclopédique consacrée à Richard Wagner ? A l’artiste par excel-
lence de la totalité, celui qui a imaginé et mis en place le Festival de Bayreuth,
produit des œuvres réputées pour leurs dimensions grandioses et leurs ambitions
inédites et, parmi mille autres propositions contenues dans la masse particulièrement
volumineuse de ses écrits, théorisé l’“œuvre d’art totale” ? Cela semble tomber sous
le sens. Et pourtant, pour qu’une telle entreprise soit féconde, il faut qu’elle soit
réalisée en pleine connaissance de cause. Car on sait quel est le revers de ce portrait :
ce sont, pêle-mêle, les reproches formulés à l’encontre d’un narcissisme doublé de
mégalomanie, d’œuvres considérées comme interminables et grandiloquentes, et
encore d’une inclination impénitente à la polygraphie, de qualité inégale et par-
fois dangereuse. Si l’on ne veut pas trop facilement céder à une empathie myope
à l’égard du sujet d’étude, et répéter ses erreurs, il convient donc de rappeler les
ambiguïtés du geste total wagnérien, qu’elles soient intrinsèques ou révélées par
l’histoire du wagnérisme. Ce sont les mêmes que pour toute inclination totali-
sante en général – et une encyclopédie en particulier. Autrement dit, il convient
d’aborder Wagner, son œuvre et le wagnérisme de façon critique, et d’interroger
nos propres méthodes de travail avec lucidité. Quitte, en définitive, à louer cer-
taines composantes des aspirations totalisantes.

Le spectateur et la totalité wagnérienne en acte
Rappelons tout d’abord ce qui fait que nous associons naturellement Wagner,
plus que tout autre artiste et penseur, à la notion de totalité. Il convient ici de
distinguer la réalité artistique de l’œuvre de toute la charpente théorique, de
toute la vision qui la sous-tend. Car toutes deux ont certes affaire à la totalité, et
sont effectivement pensées et conçues par leur auteur dans un seul et même mou-
vement, il n’empêche : c’est en raison même du fait que cette œuvre s’impose par
sa réussite éclatante que nous sommes éventuellement amenés, dans un
deuxième temps, à nous pencher sur son arrière-plan théorique. Or, pour qui
assiste à la représentation d’une œuvre de Wagner, il ne fait aucun doute qu’on
a bien ici affaire à une totalité esthétique. En cela, l’œuvre de Wagner accomplit
comme peu d’autres un idéal défini pendant le romantisme allemand, mais que
les artistes ont finalement assez rarement mis en œuvre : un idéal d’organicité repo-
sant sur les principes d’autonomie, d’achèvement, de dynamisme, d’expansion, de
relation harmonieuse entre les parties et le tout, etc.
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Plus précisément, la totalité wagnérienne n’est pas pleinement saisie comme telle
par le biais médiat d’une intellection postérieure, fût-ce au plus près de l’instant
d’écoute : pour que son accomplissement soit complet, il faut encore et surtout
que le spectateur en soit pleinement convaincu dans le temps même de son
effectivité, ce qui ne peut se passer que par l’entremise de la perception sensible.
Dans ce cadre, la totalité wagnérienne est donc plus encore pleinement elle-
même dans l’effet qu’elle produit, dans son impact immédiat et son extrême
force de persuasion, que dans l’examen de sa réalité objective. Et l’effet princi-
pal réside dans l’accomplissement d’une inclination occidentale très forte, et qui
se manifeste dans la musique : le désir d’habiter le temps, de surmonter le temps
dans le temps. Les incontestables réussites inhérentes à ces outils caractéristiques du
langage musico-dramatique de Wagner que sont le leitmotiv, la mélodie infinie, la
Tonsprache (utilisation de la qualité musicale du langage), l’art de la modulation ou
de la transition, etc., tiennent moins à leur qualité esthétique intrinsèque (ce qui,
chez Wagner, n’a pas de sens véritable) qu’à leur effet : l’intensité et l’efficacité émo-
tionnelles produites chez le spectateur.
D’où certaines résistances fortes et tout à fait caractérisées à l’encontre de ce mode
d’effectivité propre à la totalité wagnérienne : un refus viscéral de sa rhétorique,
comparée à une forme de rapt érotique, plus encore qu’un rejet de son contenu.
D’où le fait, aussi, que la totalité wagnérienne ait été attaquée sur le plan esthé-
tique, en terme de valeur, avant d’être ensuite rattrapée par des considérations
d’ordre idéologique.

Le récit de la totalité perdue et retrouvée
Envisageons maintenant comment la totalité esthétique, en acte de façon singu-
lièrement efficace dans le temps de la représentation, est sous-tendue par une
pensée et une pratique de la totalité qui se répercutent également sur le plan
théorique. A l’origine du geste total wagnérien, on recense les étapes d’une fable
bien connue, que l’on retrouve aussi bien dans la Genèse biblique, le mythe pla-
tonicien de la caverne, la pensée de Rousseau, que dans L’Anneau du Nibelung.
Autrefois, dit cette fable, régnaient les bienfaits de la complétude originelle, assi-
milable à l’amour. Une faute individuelle et collective est venue la remettre en
question et a précipité l’homme et la création dans l’espace douloureux de la
particularisation fragmentaire, privée de nécessité. S’expriment dès lors le devoir
et le désir de rétablir les termes de cette unité perdue. Et ce, tant pour l’individu,
qui souffre des effets de son individuation, et aspire à baigner de nouveau dans
l’océan apaisé du grand Tout, que pour la communauté, qui rêve de ressouder
l’anneau éternel de sa perfection organique. A ce titre, il est une image paradig-
matique qui traverse tous les pans de la pensée et de la pratique de Wagner, celle
de l’androgyne. Cette figure sollicite l’éradication de tout ce qui sépare et diffé-
rencie, et vise à rétablir, pour l’avenir, les principes de la complétude originelle.
C’est à ce mythe obsessionnel que s’arriment chez lui en toute logique la fasci-
nation et la répulsion qu’il éprouve à l’encontre de tout ce qui relève du sexuel,
mais aussi, plus généralement, du désir, de la volonté qui, égoïstes et démesurés,
facteurs de lutte et de division, demandent à être sublimés et rédimés.
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Ce qui permettra selon Wagner de renouer avec cet âge d’or perdu ? Ce n’est pas
la seule religion, ni la politique, ni même l’art seulement, trois propositions que
l’Europe a mises en avant de différentes manières à travers son histoire, et suc-
cessivement sommées d’effectuer cette totalisation si ardemment souhaitée. Car
le fait même de pouvoir les distinguer révèle en soi une forme de manque structu-
rel : ils ne sont précisément chacun qu’une partie de la totalité originelle perdue ;
ils n’ont en rien empêché la chute de l’homme hors de la sphère de l’éternité
mythique primitive, et l’entrée de la communauté dans l’histoire séparatrice et
sclérosante. Examinant plus d’une fois le travail de ces trois sphères par l’entre-
mise de leurs diverses manifestations passées et présentes, Wagner n’a précisé-
ment cessé de montrer combien elles avaient failli à leur mission, et, agents et
symptômes de cette décadence historique qu’il stigmatise, s’étaient peu à peu
perverties pour se transformer finalement en pure apparence mensongère.
Pourtant, l’agent rédempteur aura bien affaire de façon privilégiée à ces trois
sphères, mais à la condition expresse qu’elles ne fassent qu’une. Sur le modèle de
la tragédie grecque, qui offre à Wagner l’image historique la plus juste – quoique
en grande partie fantasmée – de l’âge d’or tel qu’il le conçoit, le compositeur va
livrer sa propre conception de l’œuvre d’art rédemptrice qui, dans le temps de la
représentation, réussira ce miracle de livrer à l’individu, ressaisi dans sa commu-
nauté d’appartenance, la belle image mythique et synthétique de cette dernière.
Pour Wagner, totalités esthétique, politique et religieuse s’équivalent : l’œuvre d’art,
sorte de société dont les entités sont régies tantôt par des rapports de force, tantôt
par des relations d’amour, est le miroir qu’une collectivité se tend à elle-même dans
un instant festif et sacré d’exception, et dans lequel elle reconnaît ses manques, ses
espoirs, et ses possibilités de régénérescence. Sous l’égide de l’artiste, redevenu en
un sens prêtre et roi, le processus apparemment inéluctable du déclin est pourtant
brisé net au milieu de ses avatars infernaux, et l’anneau premier des arts et des
hommes réconciliés brille de nouveau dans sa plénitude et sa virginité rétablies.
Ce désir de retrouver une totalité, Wagner a donc tenté de le mettre en pratique
par le biais de l’œuvre d’art totale (le fameux Gesamtkunstwerk), qui fait fusion-
ner tous les arts à des fins rédemptrices, mais aussi du mythe, qui restitue l’uni-
versel humain défait des contingences de l’histoire, et du Festival de Bayreuth,
qui cimente la collectivité en lui faisant surmonter ses divisions socio-écono-
miques et politiques.

Quand la totalité passe de l’utopie à la réalité historique
Perfection originelle, chute, rédemption : voilà une belle histoire, un beau cane-
vas d’opéra. On le retrouve justement au centre de plusieurs œuvres de Wagner,
en tête desquelles Parsifal, œuvre testamentaire qui se clôt précisément sur une
vision édifiante : la communauté de Montsalvat, sauvée de sa déchéance par le
chaste héros, fait cercle autour du Graal, qui l’illumine en retour de sa lumière
sereine et nourricière. Mais, pour s’achever souvent sur ce type de configuration,
qui présente la communauté assemblée autour de son héros, les opéras de
Wagner ne se terminent pas tous pour autant aussi heureusement. Dans Lohengrin,
le héros rédempteur est contraint de partir au moment même où il accomplit son
geste miraculeux. C’est que la faute a été reconduite, et son cycle, relancé. A la fin
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du Crépuscule des dieux, dernière journée de L’Anneau du Nibelung, le fameux
anneau retourne bien aux Filles du Rhin, fermant la boucle par la même image
que celle sur laquelle la Tétralogie s’était ouverte, au début de L’Or du Rhin.
Mais, si les dieux ont disparu, les héros tout autant, tués par la malédiction, et sacri-
fiés pour la rédemption. Les traits de l’humanité à venir sont bien hypothétiques,
et, sur celle-là, plane toujours l’ombre inquiétante du concupiscent Alberich.
En interprétant ces finales en demi-teinte, certains exégètes ont voulu y voir la
manifestation d’une certaine forme de lucidité de la part du compositeur,
conscient de l’hiatus qui sépare sa parabole des réalités historiques sur lesquelles
il souhaitait pourtant avoir prise, et pris dans des contradictions insolubles dont
son œuvre porterait finalement la trace. L’hiatus entre la parabole et l’histoire,
entre l’idéal et la réalité, entre l’aspiration et la concrétisation, tel est bien le
nœud primordial par lequel il faut appréhender le geste total wagnérien. Et
auquel est attaché ce double paradoxe en forme d’évidence, mais qui lui est
consubstantiel, et constitue sa grandeur, sa misère et son ambiguïté : le fait de
vouloir surmonter l’histoire ne pourra se faire autrement que dans l’histoire,
dans la confrontation à l’histoire, qui dément, qui résiste à l’utopie, mais que
l’on influence également par l’entremise de cette dernière, et dont on est respon-
sable ; ce désir ne jaillit pas de nulle part, et certainement pas d’une quelconque
sphère mythique, mais il est lui-même profondément dépendant d’une histoire,
qui le signe de façon indépassable.

Le siècle des totalités compensatrices
Wagner, tout d’abord, est éminemment l’homme de son siècle, ce XIXe que l’on
a dit hanté par le spectre de l’effondrement des grandes visions du monde et des
systèmes (qu’ils soient religieux ou philosophiques), par lesquels une époque et une
communauté auraient jusqu’alors réussi à tirer leurs unité et stabilité. D’où l’infla-
tion compensatrice, à propension totalisante, et allant parfois jusqu’à la crispation,
des moyens et des ambitions des œuvres d’art, sous-tendues en outre par une série
d’utopies et de philosophies de l’histoire diverses, parfois légitimes ou farfelues
(quand ce n’est pas les deux à la fois – le XIXe siècle est en effet en la matière par-
ticulièrement fécond, et le siècle suivant, qui en expérimente en bien ou en mal
certaines concrétisations, lui en sait gré ou lui en tient au contraire rigueur). S’il
est particulièrement exigé de l’art qu’il prenne le relais de systèmes désormais
défaillants, et réponde à tous les espoirs – politiques aussi – que l’on place en lui,
l’artiste ne saurait cependant, à l’instar de l’homme de la Renaissance, ou, à la
rigueur, des philosophes encyclopédistes du XVIIIe siècle, parvenir à la maîtrise
pleine et entière des savoirs et des connaissances auxquels il est confronté : le
degré de compétence et de technicité requis est tel, désormais, que cet artiste ne
saurait éviter les approximations et les errements.
Cette inclination tout à la fois grandiose et dérisoire, Wagner est hyperboliquement
susceptible de l’illustrer, et c’est bien son génie pragmatique et créateur qui, seul,
parvient à transcender cette impossible prétention “artiste” à la totalité. Il n’y a
pas, chez Wagner, de système véritablement constitué, et si les contradictions se
résolvent éventuellement au niveau de l’art, elles ne le font certainement pas à
celui de la pensée. Sans vertige ni frayeur, ce dernier voit en particulier s’interpoler
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– et pas toujours pour le meilleur – des champs épistémologiques distincts,
comme l’art et la science, ou le mythe et l’histoire ; et se maintenir de façon irré-
solue des contiguïtés particulièrement problématiques, entre – pour ne citer
qu’elles – le national et l’universel, la révolution et la réaction, les religions consti-
tuées et les inclinations ésotériques plus ou moins recommandables.

Le siècle des totalités concurrentes
Wagner, ensuite, est allemand, et ce, à une époque particulièrement cruciale
pour cette nation qui n’est pour l’heure qu’en voie de formation politique, et
qui, s’étant d’abord et avant tout reconnue dans sa culture, sa langue et sa
musique, et non dans son territoire ou ses institutions, a tout particulièrement
attendu de l’art qu’il accomplît les trois missions esthétique, politique et reli-
gieuse unificatrices que nous avons évoquées plus haut. En outre, l’Allemagne a
développé, à partir de son romantisme, une vision autre – antagoniste et concur-
rentielle – que celle proposée par les Lumières françaises de ce que doit être (et de
la façon dont doit se mettre en œuvre) l’universalité. Et ce, en vertu d’une concep-
tion et d’une réalisation autre de l’Europe, ce qui possède évidemment des consé-
quences primordiales sur sa poétique, son esthétique, et sur l’établissement de la
généalogie, réelle ou fantasmatique, à laquelle elle rattache sa production artistique
contemporaine. On le voit en particulier à la façon propre qu’ont les artistes alle-
mands, Wagner en particulier, de relire le sens, la mission et l’héritage de la tragé-
die grecque. Ainsi, ils le font résolument contre le classicisme et le néoclassicisme
tels qu’ils se sont illustrés dans la sphère méditerranéenne.
A partir de cela, plusieurs interrogations interviennent, qui engagent directement
le lien ambigu qui s’établit entre la sphère de la parabole artistique et celle de la
réalité historique. Quels traits historiques, par exemple, revêt la réforme rédemptrice
présentée dans ses fables ? Ceux des barricades de 1848-1849 ou ceux de la révolu-
tion conservatrice de l’Allemagne nationaliste ? Et la communauté idéale telle que
dépeinte par Wagner dans sa parabole ? Ceux d’une communauté transnationale
ou ceux du peuple allemand ? Quels sont, transposés dans la sphère réelle, les traits
et les agents de la dégénérescence, et comment éradique-t-on, dans l’art et dans la
communauté, ce qui, au niveau de la métaphore biomorphologique, est présenté
comme nuisant à la santé de l’organisme et empêchant sa convalescence ? Si, dans
Lohengrin ou Les Maîtres chanteurs de Nuremberg, la communauté pratique, à tra-
vers son art, l’autocélébration, elle le fait également, est-il dit explicitement, contre
l’art “welche”, et la menace qu’à travers lui représente cette autre communauté.
Quant à la pensée de la dégénérescence, on sait trop bien de quelle façon elle s’ar-
ticule à l’antisémitisme wagnérien.

La totalité wagnérienne après Wagner : récupérations et condamnations
Sur le plan de sa concrétisation artistique, la totalité wagnérienne jouit de sa
spectaculaire réussite, et sur celui de la concrétisation historique, elle bénéficie
donc de la part d’ambiguïté dans laquelle elle est restée maintenue par le compo-
siteur de son vivant, en équilibre entre la sphère de l’idéal et celle de la réalité ; les
linéaments véritables, dans l’ordre de la praxis, de certains pans – parmi les moins
recommandables – de la pensée wagnérienne n’ayant en effet pas été poussés
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jusqu’à leur terme. Ce qui n’empêche pas que l’on s’attaquât, progressivement,
et avec de plus en plus de virulence, au visage tout à la fois esthétique et poli-
tique de la totalité wagnérienne. D’emblée – et à notre sens définitivement –, la
critique se fait à son plus haut niveau, sur les deux bords, par Nietzsche, qui for-
mule un paradoxe célèbre : Wagner ne serait pas le génie de la totalité qu’il pré-
tend être, mais celui du détail ; en ce sens, il est décadent, c’est-à-dire encore
moderne, en tant que la modernité contient à ses yeux tout autant le bruit de
botte totalitaire que ce qui lui résiste absolument. Par la suite, la réversibilité du
procès nietzschéen, qui renvoie à l’indépassable ambiguïté de l’œuvre et de la
figure wagnériennes, ne sera pas maintenue en l’état, dans tout ce qu’elle pou-
vait avoir de fécond.
On va d’autant plus attaquer la totalité wagnérienne que ses prolongements,
chez ses héritiers directs et indirects, révèlent avec netteté – parce qu’ils ont
moins de génie sur le plan esthétique, et parce que le plan politique passe d’un vir-
tuel (parmi d’autres) à un réel nettement défini – ses possibles travers. En tête de
ceux-ci, on trouve un effet de jouissance et d’hypnose, fruit de cette esthétique
mythico-fusionnelle si caractéristique de l’œuvre de Wagner. Il représente une
puissance de captation éminemment problématique, parce ce que immédiatement
convocable et utilisable sur le plan politique, à de bonnes ou à de mauvaises fins.
C’est surtout que l’on s’aperçoit que – face et envers d’une même donnée –
esthétique et politique ne font qu’un. La totalité wagnérienne pose par excellence
une question d’ordre esthético-politique. Contre la totalité hyperromantique
dont elle est devenue le symbole, les philosophes et les artistes vont peu à peu
proposer d’autres formes de totalité, exemptes de ces dangers, et porteuses d’autres
visions du monde, ou même s’en prendre radicalement à toute forme de totalité,
au nom du pouvoir et du devoir de résistance antitotalitaire propre au détail.
Aujourd’hui seulement, il semble que la relation à la totalité en général, et à celle
de Wagner en particulier, se soit apaisée, et puisse être à nouveau convoquée,
pensée et pratiquée selon de nouvelles perspectives.

Une totalité souple et latente : les deux wagnérismes
Mais nous évoluons désormais ici sur le territoire d’une autre manifestation carac-
téristique de la totalité wagnérienne : le wagnérisme. Wagner est le seul musicien
– et l’un des seuls artistes – dont le nom ait été ainsi dérivé en mouvement. Et,
en l’occurrence, en mouvement extrêmement diversifié. Le wagnérisme, c’est
d’abord cette tendance latente de son œuvre théorique et artistique consistant à
“faire monde”, à relier les différents pans de sa vision dans un espace d’homogénéité
et de cohérence relatives, à proposer une batterie plus ou moins neuve et personnelle
d’instruments théoriques et artistiques, et à avoir une visée programmatique affirmée.
Le tout sans pour autant tomber dans les travers du système. Sa nature de créateur
artiste et pragmatique l’en préserve.
Mais le wagnérisme, c’est aussi l’influence exercée par cette première tendance,
dans sa continuité logique ou – comme c’est le cas le plus souvent – sous la
forme d’une réinvention partielle ou entière, et qui peut à son tour s’exercer
dans des sphères variées et de façons extrêmement diverses. Il ne faut pas non
plus oublier son envers qui, sous le terme d’antiwagnérisme, peut aussi s’unifier
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en un corps de propositions plus ou moins constantes. Signalons enfin qu’au
sein de ce wagnérisme on trouve, sous le signe du qualitatif et, surtout, du quan-
titatif, l’océan infini de la littérature critique sur Wagner et son œuvre – l’une
des productions exégétiques les plus volumineuses jamais établies sur les contre-
forts d’une œuvre artistique.

Une encyclopédie sur le génie du total et du détail
L’évocation de cette dernière entreprise de totalisation enjoint, après toutes les autres,
de faire preuve d’une certaine humilité à l’égard de notre propre entreprise. Car si
nous n’évoquions les ambiguïtés esthético-politiques de la totalité wagnérienne que
pour mémoire, en tant qu’elles invitent à se méfier des entreprises totalisantes en
général, il est bien une forme de pulsion totalisante qui nous concerne au premier
chef ici : la compulsion encyclopédique, celle qui reviendrait à mimer le génie du
total pour rivaliser avec lui et s’attirer un peu de son prestige (ou à faire preuve du
même dilettantisme, mais sans la transcendance du génie), ou qui reviendrait égale-
ment à mimer les caractéristiques de la littérature wagnérienne pour rivaliser avec
elle, et aurait la prétention de l’embrasser dans son entier tout en la dépassant, de la
saturer tout en la périmant. Sur ce point, nous ne nous faisons guère d’illusions : il
y a eu bien des tentatives de synthèses globales sur l’œuvre de Wagner avant la nôtre,
et il y en aura certainement tout autant après.
Il n’empêche. Sans céder au vertige et à la démesure d’une prétention à l’exhaus-
tivité, nous voulons tout d’abord dire que le travail que nous avons mené ici per-
met pour la première fois à celui qui le consultera de saisir dans son entier comme
dans ses détails ce phénomène majeur de l’histoire européenne que sont Wagner
et son œuvre. Une place particulièrement importante a été accordée au wagné-
risme, pris dans les deux dimensions que nous avons exposées. Dans ce cadre, nous
avons précisément considéré que, chez Wagner, tous les champs envisagés avaient
des relations entre eux, mais aussi des relations à une totalité latente et virtuelle, des rela -
tions souples et non pas systématiques – ce que sont obligées d’escamoter les ency-
clopédies raisonnées, qui impriment forcément à cette totalité un caractère de logique
et de nécessité qu’elle n’a pas. Le dictionnaire alphabétique, qui multiplie les possi-
bilités d’entrées, et laisse à ses concepteurs une grande liberté, permet aussi de laisser
librement coexister, sans prédominance de l’un sur l’autre, le détail et le tout. Si le
classement alphabétique remet certes toutes les composantes à plat et peut avoir
tendance à les niveler sans rendre compte des relations internes productrices d’or-
ganicité, tout comme de la hiérarchisation entre ce qui est au centre et ce qui est à
la périphérie, ce qui est déterminant et ce qui l’est moins, un index thématique a
précisément pour vocation de redresser l’ensemble, et de regrouper par grandes pola -
rités d’affinités toutes les entrées proposées ici.
Parmi ces grandes polarités, on trouvera : des éléments sur le contexte historique,
économique, politique, social, culturel et artistique général qui sert d’épine dorsale à
notre travail ; des entrées consacrées à l’homme Wagner, sa vie, sa personnalité, sa for-
mation intellectuelle et artistique, les lieux où il a vécu, ses proches et contemporains,
sa relation avec de grandes figures du passé ; des études monographiques et transver-
sales sur l’œuvre écrite et artistique de Wagner, et qui envisagent tous les aspects de
sa pensée et toutes les caractéristiques de sa production : pensée religieuse, politique,
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économique, poétique, esthétique dramatique et musicale d’une part ; sources des
œuvres étudiées, thèmes, personnages, postérité, enjeux divers de l’autre. Une
importante série d’entrées a également pour objet la présentation des interprètes
de Wagner, qu’ils soient chanteurs, chefs d’orchestre, ou metteurs en scène et affi-
liés ; de nombreuses études synthétiques sont consacrées à différents aspects de la
réception de l’œuvre de Wagner à travers le monde, de son époque à nos jours ;
on étudie également les philosophes, penseurs, idéologues, hommes religieux et assi-
milés influencés par Wagner ; mais aussi les musiciens, écrivains, peintres, dessina-
teurs, architectes, cinéastes, avec, chaque fois, des notices synthétiques sur l’influence
de Wagner sur tel ou tel art ; enfin, un volet d’études fait le point sur les grandes
exégèses wagnériennes.
On le voit : les entrées possèdent un caractère tantôt synthétique, tantôt analy-
tique, ce qui autorise en permanence la variation et l’adaptabilité du degré de
focalisation, et permet de saisir des données à la fois dans ce qu’elles ont de
ponctuel mais aussi dans ce qu’elles ont de général, dans leur autonomie,
comme dans leur interdépendance à une totalité relative ou globale. Par ailleurs,
nous avons voulu marier les points d’ordre factuel, les études diverses et les
entrées relevant davantage de l’essai, afin que ce travail ne soit pas simple com-
pilation, mais se présente également comme un jeu de propositions, vivant et,
parfois, engagé. En rassemblant les meilleurs spécialistes francophones de
Wagner, nous avons également voulu produire une étude chorale, qui ménage la
diversité des disciplines mais aussi des sensibilités.
La totalité wagnérienne ayant été accusée d’excès d’emphase et de sérieux, nous
avons voulu aborder les sujets les plus graves mais sans oublier ceux qui sont plus
légers ; les auteurs et les œuvres canoniques, mais aussi – car telle est l’histoire
du wagnérisme – les figures et productions plus marginales ; de même, les arts dits
majeurs et les arts dits mineurs. Enfin, chaque lecteur sera libre également, en fonc-
tion de ses besoins et de ses nécessités, de réinventer la ou les totalités présentées
ici. Ainsi cette entreprise aura-t-elle tenté de remplir toutes les ambitions légi-
times qui sont inhérentes à la pulsion totalisante, en espérant avoir échappé à ses
travers récurrents, qui sont l’orgueil et l’excès.
C’est qu’il faut redire ici combien, contre le morcellement des savoirs et les
effets de myopie qu’il engendre dans le rapport au monde et à la vision que l’on
peut en avoir, la synthèse – qui n’a jamais pour autant cessé d’être une thèse –
est estimable et nécessaire.

Timothée Picard


