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Deux romans à thème musical d’Étienne 
Barilier donnent, par leurs titres, une place 
importante à des animaux : Le Chien Tristan et, 
onze ans plus tard, Musique, dont l’intrigue 
tourne autour d’une chatte ainsi baptisée1. Il 
ne s’agit toutefois pas de contes fantastiques 
dans le monde inversé desquels les bêtes sont 
douées de parole, écrivent ou philosophent : les 
références à E.T.A. Hoffmann sont légion dans 
l’un comme dans l’autre texte, parfois jusqu’au 
pastiche, mais Musique, bien qu’elle en soit 
une lointaine descendante, n’est pas un nou
veau Murr et Tristan n’a pas vraiment l’étoffe 
d’un Berganza. Bien plutôt, nous avons affaire 
à deux œuvres que tout sépare mais dans les
quelles Barilier se livre, par l’entremise de ces 
deux animaux et de la musique, à une réflexion 
sur la création.

Pourtant, s’il semble naturel que le roman 
Musique, véritable célébration de la chatte épo
nyme, soit intitulé ainsi, il n’en va pas de 
même pour Le Chien Tristan, dont le rôle-titre 
paraît peu étoffé. En effet, même si l’auteur 
dépasse largement le stéréotype faisant du chat 
un être tout de liberté et de mystère et du chien 
un compagnon servile et pataud, Musique est 
un « objet de luxe2 » aux pouvoirs occultes, « un 
petit monstre de splendeur et de finesse [...] 
[d’une race] très rare et très ancienne3» sur la 
pointe des moustaches duquel se construit 
toute l’intrigue, alors que le « splendide braque 
noir4» de deux ans qu’est Tristan est présenté 
comme un véritable anti-héros: «éternelle
ment voué à aimer le monde sans le com
prendre et sans le vouloir5», il ne joue presque 
aucun rôle actif dans le roman et n’entre en 
scène qu’épisodiquement, «la langue pendante 
de bonne volonté6», suivant des yeux les 
échanges de paroles «exactement comme on 
suit le trajet d’une balle7». Les pages qui sui
vent, alors, laissant dormir Musique sur ses

lauriers félins, voudraient suggérer une inter
prétation du Chien Tristan et, partant, du titre 
choisi par Étienne Barilier pour son roman.

Jeux de masques à Rome
Le Chien Tristan, donc, véritable intrigue cri
minelle, se déroule du 8 au 10 juin 19768 à 
l’Institut suisse de Rome, petite enclave confé
dérée dans la Ville Éternelle où séjournent de 
jeunes chercheurs helvétiques au bénéfice d’une 
bourse9 (ill., p. 69). L’institution abrite alors, 
entre autres, cinq musicologues et un philo
sophe, tous passionnés de la période roman
tique au point de s’identifier physiquement et 
moralement aux figures historiques qu’ils étu
dient: ils se nomment, pensent, parlent, agis
sent comme et ressemblent tant que faire se 
peut à Robert Schumann, Frédéric Chopin, 
Richard Wagner, Serge Rachmaninov, Niccolô 
Paganini et, dans le cas du philosophe, Friedrich 
Nietzsche10. Ce mimétisme est amplifié jus
qu’à la folie confusionnelle par une intense 
perméabilité entre la réalité — le quotidien pro
saïque de chercheurs du XXe siècle -  et la fiction 
-  l’adhésion totale à une identité artistique 
usurpée - ,  entraînant un enchevêtrement des 
niveaux narratifs tel que l’on est souvent bien en 
peine de distinguer le modèle de son épigone. 
Tout au long du roman, d’ailleurs, Étienne 
Barilier joue de cette confusion, au final aussi 
déroutante pour les personnages que pour le 
lecteur, désamorçant par une ironie mordante 
les tentations de grandiose de ses héros et 
réduisant bien souvent ceux-ci au statut de 
pathétiques contrefacteurs".

Deux figures extérieures à l’ISR viennent 
compléter la distribution : « Franz Liszt » -  musi
cologue lui aussi -  qui, pour des raisons jamais 
élucidées, n’est pas «membre» mais se trouve là 
en hôte de passage et ami de longue date de scs 
cinq collègues, et Persana, invitée du directeur



et jolie propriétaire du chien Tristan, muse 
malgré elle qui s’emploiera, par caprice autant 
que par dégoût, à affoler tous ces beaux mes
sieurs jusqu’à ce qu’ils se brouillent et se neu
tralisent les uns les autres.

Dans cet univers instable évolue Tristan, 
volens nolens seul esprit sain de l’ISR et témoin 
muet de toute l’intrigue : c’est en effet sous son 
regard placide que, entre jeux de masques et 
confusion(s), « l ’amor che move il sole e l’altre 
stelle» invoqué par Dante12 provoquera trahi
sons, vengeances et meurtres.

Beauté, Amour et Musique
La nébuleuse musicologique du Chien Tristan et 
les dialogues qui en découlent en font un roman 
habituellement tenu pour « essentiellement [...] 
musical13», d’autant qu’il évoque évidemment, 
par le prénom du chien et par le fait que l’un 
des protagonistes s’appelle «Wagner», l’opéra 
contant le mythe de Tristan et Iseut. Cette pas
sion tragique, en effet -  « aboutissement ultime 
du récit d’amour-passion» illustrant «une des 
postulations fondamentales de l’être humain, 
celle d’un accomplissement dans et par la pas
sion amoureuse14» —, fut reprise avec l’inten
sité que l’on sait par Richard Wagner: la créa
tion de Tristan und Isolde eut lieu le 10 juin 
1865 à Munich, en présence et sous le patro
nage de Louis II de Bavière.

Or, au-delà d’un fond strictement musical 
et par l’intermédiaire de ce fond, c’est précisé
ment cette thématique typiquement roman
tique de l’amour comme principe d’accomplis
sement qui est au coeur du Chien Tristan, la 
musique étant certainement, pour Barilier, la 
forme artistique la plus apte à illustrer, juste
ment, l’esprit du romantisme15. Mais, par la 
posture de distance ironique qu’il adopte, l’au
teur offre au lecteur l’image d’un romantisme 
perçu sans nuances comme idéal existentiel et 
esthétique par des scientifiques qui s’enferrent 
dans un monde artistique imaginaire, ne 
voient dans la création musicale que le fruit du 
génie inspiré par l’Amour et pensent qu’il n’est 
d’amour que procédant de la Beauté.

C’est alors bien sûr à Persana, seule jeune 
fille au milieu de cette poignée d’égarés, que

revient le redoutable honneur d’incarner pour 
eux tout à la fois la Beauté, l’Amour et leur « rêve 
de génie16 ». Chacun la poursuit donc de ses assi
duités, non par amour pour elle mais parce qu’il 
croit que seul le fait de l’aimer elle, même en 
vain, lui permettra d’atteindre au génie créatif17; 
et chacun la prend alors, avec une obstination 
aussi sincère que douloureuse, pour la femme 
des rêves de son modèle personnel, «Nietzsche» 
voyant en elle Lou Andréas Salomé, «Schu
mann » étant convaincu d’avoir affaire à Clara 
Wieck et ainsi de suite, ajoutant à la confusion 
des époques et des identités celle, poussée jus
qu’à l’absurde, entre amour et création.

Nul hasard, dans ce contexte, si « Wagner » 
a pour sujet de thèse «Wagner et le vingtième 
siècle, ou [ ...]  Tristan aurait-il pu ne pas être 
écrit? [ou, encore,] si Wagner n’avait pas ren
contré Mathilde-Isolde au joli nez, aurait-il 
écrit Tris tan's ? » Le musicologue centre en effet 
ses recherches non sur l’opéra lui-même mais 
sur le rôle d’un amour contrarié, celui de 
Wagner pour Mathilde Wesendonck, dans la 
genèse de cet opéra19. Et dans toute l’histoire 
musicale, d’ailleurs : avec Tristan, généralement 
regardé comme « une des plus grandes créations 
dont puisse s’enorgueillir la musique mon
diale20», Wagner dépasse l’usage de la tonalité, 
rompant avec l’idéal romantique de la beauté et 
permettant enfin à l’œuvre «d ’abandonner 
cette fascination platonicienne dont elle vivait 
depuis Mozart21»; dès lors, sans Mathilde, le 
XXe siècle n’eût-t-il pas été tout autre22?

Tristan, chien
Difficile, dans ce foisonnement de références et 
d’allusions, d’attribuer une unique fonction 
symbolique au chien Tristan. Posons cepen
dant que, dans la pathologie identitaire des 
membres de l’ISR, il évoque à tout le moins, 
par son prénom, le monde de Wagner, c’est-à- 
dire, on l’a vu, le comble à la fois de l’amour et 
de la musique, l’un étant principe créateur de 
l’autre. Mais que penser, alors, du fait que ce 
comble sublime soit un chien, qualité sur 
laquelle insiste le titre du roman23 ?

Wagner, grand schopenhauerien, adorait 
les chiens et en a toujours eu24. Et, bien sûr, le
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chien suggère en soi une «passion sauvage et 
pure25», fidèle, désintéressée et incondition
nelle26 — bien loin, par exemple, du mystère 
sensuel incarné par le chat dans Musique. Mais 
l’animal fait également référence, ici, au monde 
de Nietzsche : c’est en effet avec le penseur alle
mand que le cynisme, qui tirait son étymologie 
du mot grec désignant le chien, connut son 
point culminant27. Nietzsche, on le sait, voyait 
dans la domestication du chien un symbole de 
contrôle de la pulsion d’amour et de mort et 
baptisa «chien» sa douleur, car celle-ci était, 
selon lui, «aussi fidèle, aussi importune et 
impudique, aussi divertissante, aussi intelli
gente que n’importe quel autre chien28 ».

Bien des liens historiques unirent le philo
sophe au maître de Bayreuth: Nietzsche fut 
wagnérien dès l’instant où, âgé de 16 ans, il 
déchiffra la partition de Tristan29 ; Cosima von 
Bülow, fille de Liszt et épouse du chef qui diri
gea la création de Tristan, devint la compagne 
de Wagner, mais Nietzsche fut toute sa vie 
profondément épris d’elle ; enfin, tout au long 
de leur longue et intense amitié, Wagner et lui 
«dialoguèrent, par œuvres interposées, sur le 
sens de l ’art30», et l ’histoire de leur amitié bri
sée n’est, selon Barilier, que l’histoire d’une 
«rupture entre deux conceptions de l’art et, 
partant, deux conceptions de l’homme31 ».

Aussi l’auteur fait-il tenter à «Nietzsche», 
au moment de mourir (peut-être) assassiné par 
«Wagner», une manière d’ultime rapproche
ment de son compagnon :

J e  voulais être musicien, Richard, mais j e  te 
ju r e  que mon Zarathoustra dépasse en musique 
tout ce qui a jam ais été d icté par l ’amour, à part 
ton Tristan32.

Il est alors tentant de voir, dans l’évoca
tion du prophète perse antique Zarathoustra, 
l’origine du prénom de Persana33. La doctrine 
morale des deux principes du fondateur du 
zoroastrisme -  bien et mal, lumière et ombre, 
etc. -  trouverait ainsi un écho dans le combat 
des sexes nietzschéen, où l’homme est chien et 
la femme chat34 (en l’occurrence... persan), 
ou encore dans l’épreuve du feu à laquelle 
Persana soumet ses soupirants afin de les

départager comme on départage les élus et les 
damnés...

Selon ce jeu interprétatif -  monde de 
Nietzsche, monde de Wagner - ,  qu’il serait 
possible de poursuivre presque à l’infini, le 
titre du roman n’est pas destiné à désigner en 
Tristan le héros de l’histoire, mais bien plutôt 
à indiquer la philosophie qui fonde celle-ci: 
l’amour comme principe d’accomplissement 
est le point exact de jonction des mondes 
respectifs de Nietzsche et de Wagner avant 
leur brouille, et le Chien Tristan, incarnation 
de ce point, réconcilie pour jamais les deux 
grands hommes dans sa personne. Y compris 
en ce qui concerne leur conception de cet 
amour, qui transparaît dans le postulat pro
fondément tragique du roman: toute créa
tion véritable -  et, partant, toute passion véri
table -  ne peut mener qu’à la mort. «W agner» 
le dit à Persana:

Toute la musique romantique, ju sq u ’à 
Tristan non compris, est une création de ses 
propres causes. Vous m e suivez?

— Non, bien sûr.
-  Chère amie, j e  veux dire que cette musique 

provoque chez l ’auditeur l'effet m ême de la 
beauté humaine, et l ’amour même y  consécutif. 
Seulement, n ’oublions pas que Tristan vint. 
Tristan, comble d e la musique, puisque son 
fam eux chromatisme est à la fo is  recherche ascen
sionnelle, et fu ite  constante d e l ’a ccord parfait, 
accord parfait qui ne résonne que dans la mort et 
qui pa r là scelle ainsi sa propre mort35.

L'accord parfait en fuite constante
La fin du roman, justement, suit les amours 
difficiles de «Franz Liszt» et de Persana, qui 
passent à Florence une nuit exécrable, en partie 
à cause de Tristan, très agité. Au matin, 
Persana met «Liszt» à la porte et court cher
cher de l’aide à la réception de l’hôtel afin de 
libérer le chien, enfermé par un Franz36 furieux 
dans la salle de bains. Les derniers mots du 
roman décrivent le retour de la jeune femme 
dans la chambre avec un garçon d’étage.

Or, si le manuscrit se termine sur ces mots 
(ill., p. 82) :



Finalement [ ...]  nous sommes arrivés 
[ . . . L }a porte principale était ouverte, ainsi que 
celle d e la salle d e bains; étendu devant la bai
gnoire, Tristan ne bougeait pas. I l était mort, 
étouffé, cru cifié baveux. J'a i sangloté, ce que j e  
n avais plus fa it  depuis des années. Peu après, j  ’ai 
pris le train, en direction du Nord}7,

la version publiée, elle, révèle que l’auteur 
a bien vite — dès le tapuscrit, d’ailleurs — opté 
pour un tout autre dénouement :

Enfin, nous sommes montés. En arrivant au 
sommet des escaliers, j e  m e suis presque heurtée à 
Franz. I l n'a pas ralenti sa course. Nous nous 
sommes à pein e regardés, et sans rien dire. I l a dû 
longuem ent hésiter, puisque j e  l ’a i rencontré si 
près d e la chambre. Cependant, i l  n'a pas égorgé 
Tristan, ce qui prouve qu 'il est in telligent^ .

Ce changement pour le moins radical d’orien
tation romanesque est-il l’expression d’un 
(légitime) remords cynophile? Peut-être. Plus 
vraisemblablement, une telle conclusion aurait 
certes correspondu à la philosophie incarnée 
par Tristan, mais aurait été inadaptée à la 
trame du roman lui-même.

En effet, d’un point de vue philosophique, 
Le Chien Tristan est, plus qu’un roman musi
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