
Die Gletscherjungfrau, Franz Curti

Brève étude critique

L'article commémoratif de Hans Jelmoli, Zürich, signé le 1er décembre 1908 et paru en 1909 puis 
réédité en 1910, qui est reproduit sur le site www.curti-curiosites.ch , relate avec précision cette 
cantate dramatique, laquelle assura une belle reconnaissance au jeune compositeur de 28 ans.

Etat des recherches

A ce jour, je n'ai retrouvé aucun manuscrit de cette oeuvre ni d'aucun autre opéra complet de Franz 
Curti. Voir le détail sous chacune des oeuvres. A part le cas de Rösli vom Säntis, il faut donc se fier 
aux éditions imprimées du vivant de Franz Curti.

En visite à la Staatsbibliothek de Berlin en 2004, j'ai pu y acheter les photocopies de la partition 
d'orchestre comme du chant-piano, répertoriées No 24307. Ces deux éditions chez Fr. Kistner à 
Leipzig comprennent plusieurs différences, la partition d'orchestre portant le numéro d'édition 6243,
le chant-piano étant le 6246. Il est également fait mention des Nos d'édition 6244, 6245 et 6247, 
partitions qui restent à retrouver.

Le matériel d'orchestre utilisé en 2005 au Victoria Hall de Genève était issu directement de la 
partition d'orchestre retrouvée à Berlin. Un nouveau matériel a été saisi en 2021 avec le logiciel 
Sibelius par Alexander Pelowsky pour les cordes et Serge Margraff pour les autres parties. Il est 
disponible chez moi.

Cantate dramatique sur une légende suisse, en 2 parties
Op 9 (10), pour soli, chœur et orchestre
Libretto de Margarete Vollhardt-Wittich
Edition : Fr. Kistner, Leipzig
Création : Dresden,  1882
Dédicace : Herrn Edmund Kretschmer (son professeur)

Si la forme extérieure de cette oeuvre particulière relève de l’art de la cantate, elle contient 
néanmoins diverses caractéristiques typiquement opératiques, avec de nombreux changements de 
tempi, une caractérisation marquée des rôles et des dialogues actifs, parfois serrés. La musique de 
Franz Curti a fait forte impression, tant en 2005 à Genève qu'en 2022 à Rapperswil. Son final 
imposant signe une maîtrise des volumes, un sens mélodique remarquable, une orchestration fine et 
sans ostentation, mais efficace. En bref, l'oeuvre d'un compositeur qui mérite vraiment de retrouver 
la reconnaissance qu'il a eue de son vivant.
Lui qui souhaitait reprendre l'oeuvre sous forme d'un vrai opéra, il eût été content de la réalisation 
qu'en a donnée le Festival Franz Curti 2022 à Rapperswil-Jona !

Résumé de l'action 

Le livret nous ramène au Moyen Age et met en scène le Seigneur Wulfried luttant pour conquérir 
l’amour d’une jeune fée qui arpente les glaciers. Mais une cruelle malédiction est liée à celle-ci : qui
l’embrassera tombera dans le précipice.
Pourtant, le courageux réussit : la vierge répond à son amour, ne lui jette pas son mauvais sort, mais
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l’avertit :  « Toutefois, une femme terrestre t’aimera. Alors je reviendrai et tu seras à moi ».
Quand plus tard il tombe amoureux de la pure Walburg et quand, dans un profond repentir, il 
confesse au moine du couvent son aventure avec la jeune vierge du glacier, c’est tout le couvent qui
se détourne du pécheur et lui promet la damnation éternelle.
La fée apparaît alors, rappelle à Wulfried leur alliance, le réclame comme sien. Mais l'amour de 
Walburg est plus pur, il sera donc plus fort que la mort : le corps du chevalier rejoint les abîmes 
tandis que son âme monte au ciel.

Influence majeure du Tannhäuser de Richard Wagner

On ne peut s'empêcher de mettre l'oeuvre de Franz Curti en parallèle avec celle de Richard Wagner.

Tout d'abord parce que Anton, le père de Franz, fut le créateur du rôle de Heinrich dans 
Tannhäuser en 1845 à Dresden. Le tout jeune Franz, selon les mémoires familiales rapportées par sa
petite-petite fille Gisela Dahl – voir l'article dédié à Anton Curti sur ce site – arpentait les coulisses 
de l'opéra pour s'occuper des accessoires de son père. Il eut ainsi toutes les occasions de s'imprégner
de cette musique comme du libretto.

Venus est remplacée par la Vierge – ou jeune fille ou encore sirène – des glaciers. Le palais de 
cette fée est la transposition du Venusberg tandis que le village est celle de la Wartburg dont 
l'héroïne de Franz porte le nom légèrement modifié de Walburg, remplaçant Elisabeth. 
On peut même voir le ravin de la mort comme une transposition de celui qui sépare la Wartburg du 
Venusberg. Le refus de la grâce à Tannhäuser par le Pape est transposé ici par celui du Moine 
présent sur scène à Wulfried. Le fameux choeur des pélerins est remplacé par l'émouvant choeur 
des moines introduit par 4 voix de violoncelles. On peut mentionner également comme 
réminiscences le quatuor des chasseurs, le choeur des esprits auprès de la Gletscherjungfrau.

Le système des leitmotiv est aussi très présent dans cette oeuvre, ainsi que dans les autres opéras de
Franz Curti. Thèmes liés aux personnages, mais également aux lieux, comme dans l'opéra de 
Wagner.

La mythologie nordique et les Minnesänger du Tannhäuser ne sont pas repris dans le libretto de 
Margarethe Vollhardt-Wittich, amie de l'épouse de Franz, Eugénie von Bötticher, car, entretemps ...

Autres sources littéraires

le conte de Hans Christian Andersen est paru en 1861 sous le numéro 112, qui rencontra un vif 
succès à travers toute l'Europe.  Cela relie directement le compositeur à ses origines suisses et aux 
Alpes qu'il voit chaque année de sa fenêtre, en visite chez son oncle Alexander à Rapperswil, ville 
saint-galloise au bord du lac de Zürich dont il est originaire et où il avait commencé sa formation 
musicale active.

On doit également mentionner ici Sontga Margriata, légende des Grisons sur le même sujet, mise en
lumière par l'opéra-ballet de Gion Antoni Derungs créé et enregistré à Genève en 1982.
Voir aussi les très nombreuses variantes de cette légende à travers les Alpes européennes, les 
Pyrénées, liant l'homme à la haute montagne. 



Variantes et corrections 

Ouverture :
– Partitur, mes 60 (= 1 avant C) cor 4, 3è t. : si b déjà comme dans la réduction piano.

1ère partie :
– mes 5 : la partitur fait débuter les soprani du choeur sur la 3è noire pointée Der Frühling 

tandis que le chant-piano indique une croche en levée. Toutes les autres entrées qui suivent 
sont indiquées avec une noire pointée. Si l'on respecte attentivement le ritardendo indiqué à 
la mesure 5, la levée en croche équivaut à une noire pointée au tempo.

– Après la lettre G, mes 132, la phrase du ténor Wulfried est plus aiguë dans la partitur.
– Partitur, mes 179,  (5 avant I), 1ère voix de cello : continuer sur mi bécarre. 
– Partitur, mes 232, (1 avant K), 4è croche de la clar. 1 : ré au lieu de mi.
– Chant-piano, 2 mes. avant M : ajouter sur le premier temps une croche de mi-la-mi (= pizz 

des cordes).

2ème partie :
– entre les lettres C et D, pages 104 à 106 puis encore p. 108 de la Partitur, l'évocation 

primesautière (!) du printemps et le chant de Walburg témoigne de la vivacité remarquable 
du compositeur, avec ses changements incessants de tempi, en contraste saisissant avec le 
choral des moines.

– Partitur, mes 457, celli : tremolo comme les violons 1 et 2.
– Partitur, 4ème de L (mes 490), Violons 1, 2 et altos : les blanches 3 et 4 liées comme 1 et 2.
– Partitur, 5 mes. avant W (mes. 814) . : Engel avec mi – do# comme dans le Ch/P, et non 

l'inverse.
– p. 92 du chant-piano, 3è système, 1ère mesure : c'est Walburg qui doit chanter, selon les 

indications du libretto et de la partitur. Dernière croche de cette mesure : fa bécarre, aussi 
dans la partitur (mes 918).

Jean-Marie Curti, Hermance, mai 2022


