La Salévienne, la mairie de Monnetier-Mornex et l’association Tourisme et Loisirs vous
invitent à une conférence sur :

Richard Wagner à Mornex
par Pascal Bouteldja
le samedi 16 juin 2018 à 15 h 30
salle communale à Monnetier
74160 Monnetier-Mornex
La conférence
Richard Wagner séjourna dans le village de Mornex, sur les pentes du mont Salève du 10 juin au 20 août 1856,
pour y soigner une maladie de peau, ce « mal horrible », qui le poursuivait depuis son adolescence. De toutes ses
cures d’hydrothérapie - Wagner fut converti à leurs bienfaits dès 1850 - ce séjour de l’été 1856, le plus profitable de
tous pour la santé du compositeur, fut aussi l’une de ses dernières cures, stricte et complète, dans un établissement
spécialisé. Après des soins de deux mois dirigées par le docteur Vaillant, dans le repos le plus complet, le
compositeur reparti complément guéri.
L’histoire de la musique doit donc une fière chandelle à Mornex, non pas car « La Walkyrie fut composée ici »
comme l’affirme une inscription figurant sous le balcon de la jolie maisonnette où séjourna quelques jours Richard
Wagner et qui travestit pompeusement la réalité : la partition était terminée depuis le mois de mars. Elle doit surtout
reconnaissance au docteur Vaillant, « l’excellent médecin », praticien étrange mais efficace, dont Wagner parle avec
beaucoup de chaleur dans son autobiographie. « Quant à ma santé, le succès est si définitif que j’envisage
maintenant mon avenir avec des yeux tout nouveaux et que je me crois dorénavant maître de ma santé » écrivait-il à
un de ses amis. Wagner conserva un souvenir très agréable du paisible Mornex, à preuve les deux petites excursions
qu’il y fit, au début de l’année 1866, quand il résidait à Genève.
Cette conférence permettra de revenir sur le séjour du compositeur à Mornex, sur l’état de santé et la
personnalité de ce patient hors-norme, un artiste que son hypersensibilité et sa force vitale débordante situaient assez
loin de ce qu’il convient d’appeler « la normale », mais « un homme comme les autres », comme il est dit dans son
œuvre ultime, Parsifal.

Le conférencier
Pascal Bouteldja est médecin praticien à Lyon. Passionné dès son adolescence par Wagner et son œuvre, il en
est devenu un spécialiste éclairé et actif. Il est l’auteur d’une Bibliographie wagnérienne française (L’Harmattan, 2008)
et d’Un patient nommé Wagner (Symétrie, 2014). Il est président depuis 2014 du Cercle Richard Wagner – Lyon
Entrée gratuite. Invitez vos amis.
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