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Musée Richard Wagner à Tribschen

RICHARD WAGNER et VùLclen
1866—1872

De même que la lumière d'un astre éteint continue à scintiller en s'éloignant
sur les routes du ciel, de même une demeure où un être d'élite a beaucoup
créé, beaucoup souffert ou beaucoup aimé, conserve, après sa mort, un mys¬
térieux pouvoir d'irradiation.
La villa Tribschen et son parc jouissent de ce miraculeux privilège. L'artiste
de génie qui passa sur cette «colline d'émeraude» les plus heureuses et les plus
fécondes années de sa vie, amarqué ce lieu d'élection de sa forte personnalité.
Le poétique décor est à jamais imprégné de son hallucinant souvenir.
On sait qu'en entrant dans cette paisible retraite, Richard Wagner y entendit
l'appel du bonheur et déclara qu'aucune puissance humaine ne l'arracherait
désormais à ce coin de terre. Il devait, en effet, y vivre des heures inoubliables.
C'est ici que l'homme, aussi bien que l'artiste, vit se tourner les pages les
plus décisives du livre de son destin.
C'est ici que le voeu de la nature complice jeta dans ses bras la femme de
sa vie. C'est ici que naquit son fils Siegfried. C'est sur cette terrasse, c'est
sur ce lac qu'il s'abandonna à ses rêveries créatrices. C'est aux rocs du
Pilate qu'il emprunta certains décors de la Tétralogie. Et c'est dans ce salon,
transformé en cabinet de travail et baptisé Stoltzing, qu'il écrivit ses ou¬

vrages littéraires les plus importants et qu'il termina Siegfried, les Maîtres-
Chanteurs et le Crépuscule des Dieux. E. V.

MUSÉE RICHARD WAGNER àUûLchen—jLucetne
à 10 minutes de Lucerne en bateau à moteur ou en auto. Parc pour autos.
Ouvert: les jours ouvrables: de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

les dimanches: de 10% à 12 h. et de 14 à 17 h.
Tribschen a été, de 1866 à 1872, la résidence de Richard Wagner. En
1933, la ville de Lucerne en a fait l'acquisition. Les belles installations
et la répartition appropriée des pièces de la maison en ont fait l'éta¬
blissement rêvé pour le musée Wagner, qui est situé au milieu d'un
magnifique parc à proximité immédiate du lac.


