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Traduction des citations

Haydn: Brief an Josef Elsler, 5. Juni 1803

Cher Elsler !
Sois assez bon pour m’envoyer à la première occasion la vieille symphonie (intitulée La Distraite), Sa Majesté
l’Impératrice expriment le désir pressant d’entendre cette vieillerie.
En conséquence je demande à Messieurs Messnerl de me prêter la même partition pour quelques jours, je
ne l’abîmerai en rien. Par ailleurs c’est une joie pour moi si toi et tous ces messieurs se portent bien ; mes
compliments à tous et tout particulièrement à mon frère, Luigi, Fex, et à sa moitié etc.
Jos. Haydn manupropria
Vienne, le 5 juin 1803 (environ trente ans après la première représentation à Eszterháza)

…des idées, parfois agréables, gaies, parfois tristes, parfois
absurdes, mais toujours pertinemment adaptées, telles
que celles qui peuvent se présenter à l’esprit d’un distrait.
La comédie, une fois arrivée à son terme, est suivie d’un
final musical qui est, lui aussi, très bon. La distraction de
l’orchestre qui, au milieu du morceau, après six actes,
réaccorde ses violons, est surprenante, plaisante, d’un puissant
effet. A ce souvenir on ne peut qu’éclater de rire.
Hebdomadaire théâtral de Salzburg du 27 janvier 1776

Theaterwochenblatt für Salzburg vom 27. Januar 1776

Je suis né le dernier jour de mars de l’année 1733, dans le
bourg de Rohrau en Basse Autriche, près de Prugg sur la
Leythä. Mon bienheureux père, charron de son état et sujet
du comte Harrachs, était par nature un fervent amateur de
musique. Il jouait de la harpe, sans savoir lire la musique, et
moi, garçonnet de 5 ans, je le suivais en chantant correcte
ment tous ses courts et simples morceaux, ce qui le poussa
à m’envoyer à Haimburg auprès du directeur de l’école,
à nous apparenté, afin d’apprendre toutes les bases de la
musique ainsi que tout ce qui est nécessaire à la jeunesse.
Dieu tout puissant (auquel seul je dois reconnaissance pour
son incommensurable grâce) me donna, particulièrement
en musique, une aisance telle que déjà, dans ma sixième
année, je chantais avec assurance quelques messes au milieu
du chœur, et jouait quelques pièces au piano et au violon.
Esquisse pour une autobiographie, Eszterháza, 6 juillet 1776
(Lettre de Haydn p.18)

Skizze zu einer Autobiographie, Esterháza, 6. Juli 1776 (Haydn: Briefe)

Mardi, jour de la Ste Cécile, fut joué « Le Distrait ». Monsieur de Haydn a conçu une musique singulière dont nos lecteurs
sont déjà été informés dans de précédentes éditions dans le cadre des articles Eszterhaz. Ici on se rappellera seulement
que c’est excellent, tout à fait excellent, et que, suite aux applaudissements inextinguibles de l’assistance, le final dut
être répété. Dans celui-ci l’allusion au distrait qui, le jour du mariage, a oublié qu’il était le marié et se trouve ainsi
contraint de faire un nœud à son mouchoir, est extrêmement réussie. Les exécutants commencent très pompeusement
le morceau et ce n’est qu’après un moment qu’ils prennent conscience que leurs instruments ne sont pas accordés.
Pressburger Zeitung du 22 novembre 1774

Haydn an Marianne von Genzinger, Wien, als er nach einem längeren Aufenthalt in Wien nach Esterházy zurückgekehrt war
(aus Haydn: Briefe, S. 26)

Très noble
Particulièrement appréciable – excellente madame von Genzinger,
Maintenant – alors que je siège dans mon désert – abandonné – comme un pauvre
orphelin – presque sans la moindre compagnie humaine – triste – rempli du
souvenir des précieux jours passés – oui malheureusement, passés – et qui sait
quand ces agréables jours reviendront ? ces belles réunions ? où tout un cercle est
un seul cœur, une seule âme – toutes ces belles soirées musicales – qui se laissent
remémorer et non décrire – où sont toutes ces joies ? – – elles sont loin – et loin
pour longtemps. (…)
À la maison j’ai tout trouvé compliqué, pendant 3 jours je ne savait plus si j’étais
maître de chapelle ou chapelain, rien ne pouvait me réconforter, tout mon logis
était en désordre, mon Fortepiano, que d’habitude j’affectionne, était instable,
désobéissant, il m’apportait plus de contrariété que d’apaisement, je ne pouvais
que peu dormir, même les rêves me persécutaient, une fois ,alors que je rêvais très
bien que j’entendais le Nozze di Figaro, le fâcheux vent du nord me réveilla et, de
son souffle, m’ôta presque le bonnet de nuit de la tête (…).
Haydn écrit à Marianne von Genzinger, Vienne, Estoras, le 9.2.1790,
alors que, après un long séjour à Vienne, il était de retour à Eszterházy.
(lettre de Haydn p. 26. Extrait)

Pressburger Zeitung über die erste bekannte Aufführung der Sinfonie „Le Distrait“ in Esterháza 6. Juli 1774

Cet excellent poète des sons a encore récemment composé sur la comédie
«Le Distrait», pour le théâtre de Monsieur Wahr, une musique originale qui est
considérée comme un chef-d’œuvre par les connaisseurs. On y remarque cet esprit
musico-comique qui anime toutes les œuvres de Haydn. C’est magistralement, pour
l’émerveillement des connaisseurs et le plaisir de l’assistance, qu’il varie sans cesse,
passant de l’emphase la plus affectée au plus bas simplisme, Haydn et Regnard rivalisant
pour savoir lequel offre le divertissement le plus fantasque.»
Compte rendu, dans la Pressburger Zeitung, de la première exécution connue, le 6 juillet 1774 à Eszterháza.
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