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« Ô SAINTE CÉCILE ! » : LA FIGURE DE LA SAINTE PATRONNE DE LA 
MUSIQUE, UN OUTIL POUR PENSER LA CRÉATION ET L’INSPIRATION 

MUSICALE ? 

« Heilige Cäcilia » « O sainte Cécile ! 1 » s’exclame le jeune Joseph Berglinger dans la 
prière remplie de ferveur et de désespoir qu’il adresse à la sainte patronne de la musique, lui 
demandant de « [S]einen schwachen Finger leiten / Dass Empfindung aus ihm quillt » 
« conduire [ses] faibles doigts / Pour qu’en jaillisse une émotion2 ». Cette adresse à celle qui, 
depuis le XVIe siècle, est reconnue officiellement comme sainte patronne des musiciens, n’est 
pas un fait isolé dans la littérature de la première moitié du XIXe siècle ; de nombreux 
écrivains mais aussi compositeurs et théoriciens de la musique s’emparent de la figure de 
sainte Cécile pour construire un discours sur la musique. Figure trope permettant de dépasser 
l’indicible musical par le truchement d’une représentation allégorique de la musique, la jeune 
martyre romaine de La Légende dorée se mue en une sainte-muse qui doit permettre au 
romancier de penser l’inspiration musicale selon une dynamique verticale.  

À travers plusieurs exemples empruntés à quelques nouvelles du romantisme allemand 
et français de la première moitié du XIXe siècle, je souhaiterais montrer l’instrumentalisation 
dont la figure de sainte Cécile a pu faire l’objet. Allégorie de l’Andacht, c’est-à-dire du 
ravissement et de l’extase, et figure de la religion de l’art, elle s’impose comme une sainte 
patronne de la musique inquiétante, convoquée dans la fiction pour incarner les pouvoirs 
puissants et ambivalents prêtés à la musique. Dans un deuxième temps, je m’intéresserai à la 
manière dont la figure de sainte Cécile est érigée en l’incarnation d’une féminité musicale 
idéalisée, femme objet dans les mains du compositeur Pygmalion, consacrant l’idéalité et le 
fantasme de la voix féminine en même temps que son objectivation. Enfin, je montrerai 
comment, par le truchement de la figure de sainte Cécile, la question de l’inspiration artistique 
se déploie aussi dans un corpus littéraire qui met en scène des personnages de peintres et de 
sculpteurs, révélant ainsi le caractère synesthésique de la figure de la sainte patronne. 

Sainte Cécile ou l’allégorie de l’Andacht : une sainte patronne inquiétante 

Sainte Cécile doit sa postérité dans les arts au célèbre tableau de Raphaël, L’Extase de 
sainte Cécile, peint en 1514. Sur la toile du maître bolonais, on peut admirer sainte Cécile 
entourée de quatre autres saints : saint Paul, au premier plan, qui fixe le sol et les instruments 
qui jonchent le sol; saint Jean et saint Augustin qui semblent échanger un regard et créent 
ainsi un axe horizontal qui s’oppose à la verticalité incarnée par sainte Cécile ; Madeleine qui 
fixe le spectateur et l’invite à entrer dans le tableau. Sainte Cécile tient dans ses mains un 
orgue portatif qu’elle semble laisser sur le point de choir. Le tableau s’organise selon la 
conception néoplatonicienne de la musique : la sainte figure la musica humana, la musique 
intérieure, l’harmonie de l’âme. Au-dessous, dans la hiérarchie musicale et dans l’espace du 
tableau, se situe la musica instrumentalis, représentée par les instruments qui jonchent le sol 
et que la sainte piétine. Nous pouvons noter que l’orgue portatif est situé au-dessus des autres 
instruments : emblème de sainte Cécile et instrument privilégié de la musique d’église, il 
échappe au sort des autres instruments rattachés pour l’essentiel à l’univers de la danse. Enfin, 
                                                
1  Wilhelm Wackenroder, Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders (1797) ; traduit de 
l’allemand par Charles Le Blanc et Olivier Schefer, Épanchements d’un moine ami des arts, Paris, J. Corti, 2009, 
p. 129. 
2 Ibid. 
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en haut du tableau, est représentée par le chœur des anges la musica mundana, la musique 
divine, supérieure entre toutes et à laquelle tout le monde n’accède pas, comme en témoigne 
le travail sur les regards réalisé par Raphaël. Sainte Cécile, seule donc, entend et vit l’extase, 
comme le précise bien le titre du tableau. Elle seule figure l’auditrice élue et le tableau offre la 
vision de cette extase.  

Ce tableau est bien connu en Europe depuis la fin du XVIIIe siècle. Goethe l’évoque avec 
émotion dans une lettre à Charlotte von Stein lors de son séjour à Bologne3 et, à sa suite, tous 
les artistes qui entreprennent le Grand tour font de Bologne une étape obligatoire pour aller 
contempler le célèbre tableau. Mais c’est à J. G. Herder que l’on doit une réflexion théorique 
sur les pouvoirs prêtés à sainte Cécile en tant que sainte patronne de la musique, permettant la 
fusion rêvée entre les champs de l’éthique et de l’esthétique musicales : 

Schön ist’s überhaupt für jede Kunst, eine solche Schutzgöttin, und einen Tag des Wetteifers zu 
ihrem Preise in Ausübung der Kunst selbst zu haben. Man freuet sich dabei ihrer innern Natur, 
als eines himmlischen Geschenkes, erinnert sich der Wohltaten, die sie dem 
Menschengeschlecht brachte, und sieht, eben durch diesen festlichen Wetteifer neubelebt, ein 
fernes, unerreichbares Ziel vor sich; man fühlt die Kunst in ihrer unsterblichen, immer 
neuaufblühenden Jugend-Schönheit. Noch edler und anständiger wird der Cäcilientag dadurch, 
dass er eine christliche Heilige singet: denn Andacht, dünkt mich, ist die höchste Summe der 
Musik, heilige, himmlische Harmonie, Ergebung und Freude. Auf diesem Wege hat die 
Tonkunst ihre schönsten Schätze erbeutet, und ist bis zum Innersten der Kunst gelangt. Alle 
lustigen, kleinen Ergötzungen, die die Musik erschafft, sind unschuldige Spiele oder leichte 
Vorübungen zu dem erhabnen, umfassenden Genuss, den nur die reine heilige Musik unsrer 
Seele gewährt.  
Nach diesem Gruß an Cäcilia sei es mir erlaubt, einige Worte über ihre Kunst zu sagen.4 

C’est une bonne chose pour un art, d’avoir une telle patronne, ainsi qu’un jour où, en son 
honneur, on concourt en exerçant cet art même. On se réjouit alors de sa nature intérieure, 
comme d’un cadeau céleste, on se rappelle les bienfaits qu’elle a apportés au genre humain, et 
on voit, stimulé par cette compétition festive, un but lointain et inaccessible devant soi : on 
ressent l’art dans sa fraîche beauté immortelle et toujours renaissante. Le jour de la Sainte 
Cécile est encore plus noble et plus honorable du fait qu’il chante une sainte chrétienne : car la 
prière, il me semble, est l’expression la plus élevée de la musique, une sainte harmonie céleste, 
une source d’humilité et de joie. Sur cette voie, la musique a produit ses plus beaux trésors, et 
est arrivé jusqu’au plus profond de l’art. Tous les plaisants petits divertissements que crée la 
musique sont des jeux innocents ou de légers exercices préparatoires au régal sublime, complet, 
que seule la pure musique sacrée procure à notre âme.  
Après cette salutation à Cécile, qu’il me soit permis de dire quelques mots au sujet de son art.  

Sainte patronne de la musique, oui, mais de la musique sacrée et en particulier de la 
musique vocale. Herder poursuit en effet son texte par une apologie de l’hymne et de 
l’oratorio et appelle la sainte patronne à reprendre ses droits auprès des compositeurs qui se 
réclament de son patronage. Figure de théorisation de la musique sacrée donc, sainte Cécile 
s’impose ainsi comme un outil d’appropriation, d’incarnation, une figure trope qui permet de 
penser à la fois l’inspiration musicale et les effets à produire sur l’auditoire. Comme sur le 
tableau de Raphaël, l’extase musicale incarnée par la sainte devient la représentation même de 
l’ « Andacht », ce recueillement individuel, religieux, cette communion mystique qui 
s’effectue par le biais de l’écoute musicale entre l’homme et le créateur. Figure enfin de la 
nouvelle « Kunstreligion », empreinte de mystique chrétienne, sainte Cécile devient le support 
idéologique de l’érection de la musique en paradigme absolu. 

                                                
3 Jean Lacoste, Le « Voyage en Italie » de Goethe, Paris, PUF, Perspectives Germaniques, 1999, p. 69. 
4 Johann Gottfried Herder, « Cäcilia », dans Zerstreute Blätter (Fünfte Sammlung), Gotha, Carl Wilhelm 
Ettinger, 1793, p. 287 ; traduit de l’allemand par Michaël Wilhelm et Amandine Lebarbier. 
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La nouvelle de Wackenroder Das merkwürdige musikalische Leben des Tonkünstlers 
Joseph Berglinger, La remarquable vie musicale du musicien Joseph Berglinger, offre un cas 
intéressant d’une utilisation fictionnelle de la figure de la sainte patronne de la musique. La 
destinée de Berglinger, dont le drame et le sublime résident dans cette aspiration « immer 
nach etwas Höherem », « sans cesse à quelque chose de plus haut5 » révèle une fréquentation 
assidue des églises et une passion pour une musique essentiellement vocale, faite d’oratorios 
et de cantilènes ; c’est bien à l’écoute de cette musique sacrée que le jeune Berglinger entre en 
Andacht : 

[…] da war es ihm, als wenn auf einmal seiner Seele grosse Flügel ausgespannt, als wenn er 
von einer dürren Heide aufgehoben würde, der trübe Wolkenvorhang vor den sterblichen Augen 
verschwände, und er zum lichten Himmel emporschwebte.6 

[…] il lui semblait alors que son âme venait de déployer de grandes ailes pour s’élever au-
dessus d’une lande aride, que l’obscur rideau de nuages devant les yeux des mortels 
disparaissait, et qu’il montait vers le ciel empli de lumière.  

C’est d’ailleurs d’un oratorio, d’un Stabat dolorosa, dont il se souvient après son merveilleux 
séjour dans la résidence épiscopale. Et c’est donc tout naturellement qu’il se tourne vers 
sainte Cécile, « diejenige unter den Heiligen […], die als Beschützerin der Tonkunst verehrt 
wird », « la sainte vénérée entre toutes […] protectrice de la musique 7 », afin qu’elle lui offre 
le pouvoir de toucher, par sa musique, le cœur des chrétiens. Sa prière s’ouvre d’abord par un 
hommage contrit, où le compositeur s’agenouille devant la grandeur de la sainte ; mais 
rapidement la prière devient plus exigeante ; le jeune Joseph Berglinger ne rend plus 
seulement hommage, il demande l’assistance de la muse céleste, pour qu’elle conduise « [s]es 
faibles doigts » et « qu’en jaillisse une émotion » : 

Öffne mir der Menschen Geister,  
Dass ich ihrer Seelen Meister 
Durch die Kraft der Töne sei; 
Dass mein Geist die Welt durchklinge, 
Sympathetisch sie durchdringe, 
Sie berausch in Phantasei!8 

Ouvre-moi l’esprit des hommes,  
Pour que maître de leurs âmes 
Par la puissance des sons je sois ; 
Que mon esprit résonne à travers le monde, 
Qu’il le pénètre par sympathie, 
Et l’enivre en imagination !  

Comme un poète s’adressant à sa muse, la prière de Berglinger révèle le pouvoir que le 
compositeur entend acquérir sur ses auditeurs en composant son Gloria. La traduction de 
« Sympathetisch » par sympathie me semble très en deçà de l’idée que peut recouvrer le mot 
qui, selon le dictionnaire des Frères Grimm, est à rattacher à l’idée d’une puissance occulte, 
mystique, qui lie entre elles toutes les choses de l’univers : aussi, la prière ressemble-t-elle 
davantage à un pacte aux accents faustiens.  
La suite du récit révèle que cette prière n’a pas été exaucée, du moins pas immédiatement ; 
l’auditoire qu’il avait rêvé s’avère d’une grande déception : 

                                                
5 Wilhelm Heinrich Wackenroder, Das merkwürdige musikalische Leben des Tonkünstlers Joseph Berglinger, 
dans op. cit., p. 122. 
6 Ibid. p. 129.  
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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Dass ich mir einbilden konnte, diese in Gold und Seide stolzierende Zuhörerschaft käme 
zusammen, um ein Kunstwerk zu geniessen, um ihr Herz zu erwärmen, ihre Empfindung dem 
Künstler darzubringen !9 

Comment ai-je pu imaginer que cet auditoire, qui parade dans l’or et la soie, se réunissait pour 
goûter une œuvre d’art, pour réchauffer son cœur, et offrir leur (sic) sensibilité à l’artiste ! 

Cependant, la Passion qu’il compose, sous la forme d’un oratorio à la mort de son père, 
semble offrir la concrétisation de la prière adressée à la sainte patronne de la musique mais 
s’accompagne, en corollaire, d’un épuisement nerveux qui le conduit à la mort. S’il a réussi à 
percer les mystères de l’art, il en a sondé également les abîmes ; on voit bien ici comment la 
figure de la sainte patronne de la musique n’échappe pas à une instrumentalisation fictionnelle 
qui fait d’elle une incarnation d’une puissance musicale ambivalente. Le critique John T. 
Hamilton10 considère l’attachement de Berglinger à la figure féminine de sainte Cécile 
comme la volonté de renouer avec une figure maternelle perdue. Comme le jeune Rousseau, 
Berglinger perd sa mère à sa naissance et le Stabat Mater qui l’émeut tant à la résidence 
épiscopale serait à rattacher à cette quête. 

N’oublions pas d’ailleurs que Kleist, dans une étrange nouvelle, Die Heilige Cäcilia 
oder die Gewalt der Musik, Sainte Cécile ou la puissance de la musique11, fait de la sainte 
patronne une figure punitive et vengeresse : si elle permet d’endiguer l’iconoclasme fomenté 
par quatre frères protestants le jour de la Fête-Dieu, proclamant ainsi la supériorité de la 
musique sur la peinture, elle réduit à l’état de figures fantomatiques les présumés coupables 
du sacrilège.  

La figure de la sainte patronne de la musique permet ainsi d’incarner la muse idéale 
d’une conception de la musique puissante et consacre le syncrétisme qui s’est opéré entre 
religion et art ; mais l’instrumentalisation qui en est faite dans la fiction révèle aussi 
l’ambivalence inquiétante prêtée à l’art des sons et le corpus fictionnel qui la met en scène 
traduit la fascination létale associée à la musique. 

Sainte Cécile, femme objet 
J’en viens à présent à mon deuxième point où j’aimerais étudier l’analogie récurrente 

dans la littérature qui vise à rapprocher une femme musicienne avec sainte Cécile. En effet, 
les images et les représentations de la sainte patronne de la musique aboutissent à la 
construction d’un stéréotype féminin lourd de présupposés idéologiques sur la représentation 
de la femme musicienne au XIXe siècle. Le type cécilien tel qu’il s’impose dans l’imaginaire 
collectif – jeune fille éthérée, fragile, marquée par une élection musicale qui se traduit par la 
suprématie de sa voix – permet de penser le rapport entre le compositeur et sa muse sur le 
mode de l’objectivation. Femmes-voix, femmes-objets, à la fois de fascination et de désir, ces 
femmes musiciennes construites en analogie avec la sainte patronne de la musique permettent 
de penser, dans la perspective des études de genre, le rapport envisagé entre la femme et la 
musique. 

                                                
9 Ibid., p. 133. 
10 John. T. Hamilton, Music, Madness and the unworking of language, New York, Columbia University Press, 
2008, p. 124 : « Analogously, Berglinger’s uncontainable passion for music is directed toward sacred, feminine 
figures : Cecilia, the patron saint of music, and the Virgin Mary. Music becomes a project retrieval, of return to a 
transcendent and redemptive place in the mother’s presence ». 
11 Heinrich von Kleist, Die Heilige Cäcilia oder die Gewalt der Musik (1811) ; traduit de l’allemand par M.-L. 
Laureau et G. La Flize, Sainte Cécile ou la puissance de la musique, dans La marquise d’O, Paris, Garnier 
Flammarion, collection « Littérature étrangère », 1993, p. 193 à 247. 
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À l’image de l’Antonia du Rat Krespel et de Térésina dans Die Fermate d’E.T.A 
Hoffmann, ces femmes musiciennes apparaissent comme des idoles esthétiques enfermées – 
au sens premier du terme si l’on pense à Antonia qui vit cloîtrée dans la maison de son père – 
dans une idéalité artistique que projettent sur elles les compositeurs qu’elles fascinent. Dans 
sa nouvelle Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza, Les Nouvelles 
Aventures du chien Berganza, Hoffmann fait de son personnage Cecilia une incarnation 
même de la sainte patronne de la musique puisqu’elle pose dans un tableau vivant, déguisée 
en la Sainte Cécile de Carlo Dolci : 

Als der Vorhang sich wegschob, saß, ganz wie auf Dolces Gemälde, in seltsame Gewänder 
malerisch gekleidet, die heilige Cäcilia vor der kleinen altertümlichen Orgel, und mit gesenktem 
Haupte tiefsinnig in die Tasten schauend, schien sie die Töne körperlich zu suchen, die geistig 
sie umschwebten. So glich sie ganz dem Gemälde Carlo Dolces. – Nun erklang ein ferner 
Akkord, lang ausgehalten und in die Lüfte verschwebend. – Cäcilia erhob leise den Kopf. – Nun 
hörte man wie aus höchster Ferne einen Choral weiblicher Stimmen, ein Werk des Musikers. 
Die einfachen und doch in wunderbarer Folge fremd und wie aus einer andern Welt 
herabgekommenen klingenden Akkorde dieses Chors von Cherubim und Seraphim erinnerten 
mich lebhaft an manche Kirchenmusik, die ich vor zweihundert Jahren in Spanien und in Italien 
gehört, und ich fühlte denselben heiligen Schauer mich durchbeben, wie damals. Cäciliens gen 
Himmel gerichtete Augen erglänzten in heiliger Verzückung, und unwillkürlich sank der 
Philosoph mit emporgehobenen Händen auf die Knie, indem er tief aus dem Innersten heraus 
rief: “Sancta Caecilia, ora pro nobis”.12 

Quand le rideau s’ouvrit, on crut voir le tableau de Carlo Dolce : revêtue du même étrange 
costume que son modèle, sainte Cécile était assise devant le petit orgue ancien, la tête penchée 
regardant pensivement les touches comme si elle cherchait la traduction matérielle des sons qui 
flottaient autour d’elle. Puis retentit au loin un accord longuement soutenu qui se perdit dans 
l’espace. Cécilia leva brusquement la tête. On entendit alors un choral de voix de femmes qui 
semblait provenir d’une très grande distance : il avait été composé par le musicien. Les accords 
de ce chœur de chérubins et de séraphins, quoique très simples, avaient, dans la manière 
merveilleuse dont ils se succédaient, un caractère étrange, comme s’ils provenaient d’un autre 
monde ; ils me rappelaient vivement certaines musiques religieuses que j’avais entendues deux 
cents ans plus tôt en Espagne et en Italie ; je tressaillis du même frisson sacré qu’alors. Les yeux 
de Cécilia, levés vers le ciel, brillaient d’une sainte extase. Le Professeur de Philosophie, dans 
un mouvement tout impulsif, tomba à genoux, les mains levées et s’écria du fond de l’âme : 
« Sancta Coecilia, ora pro nobis ».  

Condamnée à poser, la jeune femme pourtant très talentueuse ne peut nullement faire état de 
ses aptitudes musicales ; le compositeur et le poète, à l’initiative de cette mise en scène, 
réalisent ici un fantasme esthétique en transformant la bien nommée Cécilia en une icône 
idéalisée mais muette.  

On trouve une utilisation analogique similaire dans Consuelo de George Sand où la 
jeune héroïne incarne elle aussi l’idéal pictural de la sainte patronne de la musique ; la 
première occurrence apparaît au début du roman, alors que Consuelo rapporte à Anzoletto, 
son fiancé, l’enquête qu’elle a réalisée, afin de savoir si elle peut se considérer comme belle : 

-Et puis encore la supérieure de Santa Chiara, qui me fait faire des broderies pour ses autels, et 
qui a dit à une de ses sœurs : Tenez, voyez si ce que je vous disais n’est pas vrai. La Consuelo 
ressemble à notre Sainte Cécile. Toutes les fois que je fais la prière devant cette image, je ne 
peux m’empêcher de penser à cette petite ; et alors je prie pour elle, afin qu’elle ne tombe pas 

                                                
12 E.T.A Hoffmann, Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza (1814) ; traduit de l’allemand 
par Madeleine Laval, Les Nouvelles Aventures du chien Berganza, dans Contes, Paris, Folio, 1979, p. 131. 
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dans le péché, et qu’elle ne chante jamais que pour l’église.13 
Anzoletto, alors plongé dans une contemplation de sa fiancée, note, lui aussi 14 , la 
ressemblance entre Consuelo et le tableau ; et être une sainte Cécile, autrement dit, demeurer 
dans un idéal virginal de vertu, voilà bien la difficile destinée de l’héroïne de George Sand 
condamnée à évoluer dans un milieu artistique où des Clorinda et des Corilla sombrent dans 
le péché. Au début du roman, dans la scène où elle chante dans une église vénitienne, la 
scénographie construite par George Sand emprunte à celle du tableau de Raphaël ; de plus, la 
réaction mystique du comte Zustinianni confirme l’analogie puisqu’il compare Consuelo à 
sainte Cécile15. Son maître de musique, Le Porpora, puis Haydn qu’elle rencontre lors de son 
voyage vers la Prusse, ou encore le chanoine qui la recueille, tous ne cessent de réitérer cette 
projection tyrannique ; en corollaire, pour Le Porpora, cette analogie avec la sainte patronne 
de la musique induit aussi le choix d’un répertoire particulier et d’une destinée placée sous le 
sceau de la virginité : « te voilà prêtresse du dieu de l’harmonie, dit-il à son élève, les Muses 
sont vierges, et celle qui se consacre à Apollon devrait faire le serment des Vestales »16. À la 
fois Euterpe et sainte Cécile, Consuelo est rêvée par son maître en miroir glorifiant d’un art 
dont la beauté et l’idéalité de pureté se concrétisent dans sa créature à qui il entend ôter toute 
dimension sensuelle. Or la destinée héroïque du personnage de George Sand relève bien d’une 
déconstruction progressive de l’objectivation dont elle a pu faire l’objet : rêvée en sage 
cantatrice, elle devient compositrice, rêvée en « Immaculée Consuelo » par Haydn, elle ne 
cesse de repousser les frontières du genre. 

Dans La Femme au collier de velours d’Alexandre Dumas, c’est justement cet idéal 
cécilien projeté sur le personnage féminin d’Antonia qui conduit Hoffmann, le protagoniste 
de la nouvelle, à préférer la sensualité d’Arsène à la pureté d’Antonia. Pour autant, le 
personnage féminin d’Antonia, comparée à sainte Cécile par son père17 et sur lequel ce 
dernier projette une totale sainteté de corps et d’esprit, reste soumis au désir masculin, comme 
en témoigne la passion que la jeune fille instille chez le jeune Hoffmann. Un passage nous 
semble intéressant à étudier dans cette perspective puisqu’il nous paraît être une référence au 
tableau de Raphaël, L’Extase de sainte Cécile. Alors qu’Hoffmann est en train de jouer sur le 
superbe violon créé par Antonio Amati, alors qu’il s’étonne « qu’un son si divin 
s’éveill[e]sous une main humaine »18, l’arrivée d’Antonia vient briser cet instant d’harmonie 
mystique et il laisse tomber l’instrument à ses pieds : « Hoffmann jeta un cri de plaisir, et 
maître Gottlieb n’eut que le temps de retenir le vénérable Antonio Amati qui s’échappait de la 
main du jeune instrumentiste »19. Comment ne pas penser ici à la toile du maître italien, qui 
choisit de représenter sainte Cécile, avec à ses pieds des instruments brisés et sur le point de 
laisser tomber l’instrument sacré de la musique d’église ? Mais surtout comment interpréter 
cette référence implicite ? S’agit-il de montrer que la musique et son pouvoir ne sont rien face 
à l’empire des sens, la beauté d’Antonia venant troubler profondément le jeune homme dans 
son jeu ? De rappeler que le compositeur, le musicien, aussi doué et génial qu’il puisse être 
n’est avant tout qu’un homme, pétri de désirs ? Ou, si Antonia est une allégorie de la musica 
mundana, musique céleste, comme elle est représentée sur le tableau de Raphaël, s’agit-il 
d’en affirmer la suprématie ? La suite de la nouvelle de Dumas semble donner raison à la 
                                                
13 George Sand, Consuelo (1842-1843), Édition Phébus libretto, texte établi et annoté par Robert Strick, Paris, 
1999, p. 80. 
14 George Sand, op. cit. p. 131. 
15 Ibid., p. 91 : « Par tout le sang du Christ, cette femme est belle ! C’est sainte Cécile, sainte Thérèse, sainte 
Consuelo ! c’est la poésie, c’est la musique, c’est la foi personnifiées ». 
16 Ibid., p. 836. 
17Alexandre Dumas, La Femme au collier de velours, Paris, Gallimard, Folio classique, 2006, p. 121 : « Sa fille, 
c’était sainte Cécile, c’était la vierge Marie, c’était un ange des cieux ». 
18 Ibid., p. 110. 
19 Ibid., p. 111.  
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première hypothèse. Si Antonia représente bien sainte Cécile, vierge pure et chaste possédant 
une voix divine, le pouvoir sensuel d’Arsène aura tôt fait de faire oublier au jeune Hoffmann 
fraîchement débarqué à Paris la pureté chaste qui l’avait d’abord séduit. Cette réécriture de la 
vie d’Hoffmann qui ramène le génie musical sur des régions bien plus prosaïques permet de 
penser la figure du compositeur sur le plan des passions humaines et peut-être, pour l’écrivain 
de rappeler son rival, fantasmé dans ces régions éthérées de l’inspiration musicale, sur un 
terrain qui leur est commun. 

Sainte Cécile s’impose ainsi comme un outil analogique pour penser le personnage de la 
femme musicienne entre les mains des compositeurs qui les objectivent. Femmes-voix, 
fantasmées comme asexuées mais dont la sensualité éthérée est aussi l’objet du fantasme, ces 
personnages de musiciennes rêvées en sainte Cécile offrent des représentations historicisées 
de la femme musicienne rêvée par le prisme masculin. 

Penser les arts : sainte Cécile, une figure de la synesthésie 

La figure de sainte Cécile permet aussi de penser la question du rapport entre les arts et 
la nécessaire difficulté qui incombe à l’écrivain de traduire les affres de la création d’un 
medium dont il ne maîtrise pas – pas toujours en tout cas – les outils de composition. C’est 
ainsi que s’invite, dans un large corpus autour des années 1830-1840, l’utilisation de sainte 
Cécile dans des nouvelles qui mettent en scène la figure d’un peintre ou d’un sculpteur, 
confronté à la terrible difficulté de peindre un chef-d’œuvre dont le modèle est une sainte 
Cécile. La figure gagne ainsi en autonomie et n’est plus convoquée seulement pour figurer 
l’inspiration musicale mais devient l’allégorie même de l’inspiration artistique. Le mythe de 
Francia, peintre contemporain de Raphaël qui, en voyant la Sainte Cécile de son ami, serait 
mort quelques jours plus tard, foudroyé par la vision d’une perfection qu’il ne pourrait jamais 
atteindre, devient ainsi un motif fictionnel topique. Déjà Wackenroder en proposait une 
réécriture dans sa courte nouvelle « Der merkwürdige Tod des zu seiner Zeit weitberühmten 
alten Malers Francesco Francia, des ersten aus der Lombardischen Schule » (La mort 
singulière du vieux peintre Francesco Francia) 20 extraite des Épanchements d’un moine ami 
des arts, rappelant ainsi le lien indéfectible entre contemplation artistique et contemplation 
létale. Francia est ainsi érigé en « pur martyr de l’enthousiasme artistique »21 ; il permet 
d’offrir à la Kunstreligion sa propre Légende dorée : devenu saint « auréolé »22, sa biographie 
ainsi romancée peut se lire sur le mode de l’hagiographie de l’art.  

Une seconde légende se greffe à celle de Francia ; elle met en scène un autre rival du 
peintre, Le Corrège qui, face à la Sainte Cécile, se serait écrié : « Anch’io son pittore »23, 
« Moi aussi je suis peintre », dans un élan d’admiration et de jalousie envers le talent du 
peintre bolonais. Dans ces deux anecdotes, la contemplation est donc à la fois inquiétante et 
heuristique : véritable aiguillon artistique, le tableau de Raphaël s’impose comme une force 
transcendante qui conduit l’artiste à vouloir dépasser le maître, ou du moins à tenter de 

                                                
20 Wilhelm Heinrich Wackenroder, « Der merkwürdige Tod des zu seiner Zeit weitberühmten alten Malers 
Francesco Francia, des ersten aus der Lombardischen Schule » (« La mort singulière du vieux peintre Francesco 
Francia qui jouit en son temps d’une vaste renommée et fut le premier de l’École lombarde »), dans op. cit., p. 36 
à 41. 
21 Ibid., p. 41, « einem echten Märtyrer des Kunstenthusiasmus ». 
22 Ibid. : « mit dem Strahlenkreise umgeben ». 
23 L’anecdote, comme celle de Vasari, est relayée dans la plupart des ouvrages qui évoquent le tableau de 
Raphaël. Voir par exemple dans Charles Blanc, Histoire des peintres de toutes les écoles, École milanaise, Paris, 
Renouard, 1874, p. 4 et dans T.-B. Émeric David, Notices historiques sur les Chefs-d’œuvre de la peinture 
moderne et sur les maîtres de toutes les écoles, Paris, Charpentier, 1854, p. 17. 
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l’égaler. En France, c’est surtout à la suite du Chef-d’œuvre inconnu de Balzac que, dans les 
années 1837 à 1840, l’on ne trouve pas loin d’une dizaine de nouvelles et quelques pièces de 
théâtre qui mettent en scène un peintre ou un sculpteur dont l’obsession artistique est de 
peindre ou de sculpter une sainte Cécile ; je pense notamment au Chef-d’œuvre inconnu de 
Charles Lafont24, à Andréa le Triste de Jules Ladimir25, à Gonzales Coques d’Émile 
Souvestre26 ou encore au Cabaret des morts de Roger de Beauvoir27. Si ce n’est plus un 
compositeur qui est mis à l’honneur dans ces nouvelles mais la figure d’un peintre ou d’un 
sculpteur tourmenté, on retrouve à la fois la même pathologie, corollaire indissociable du 
génie créatif, et la même figure idéalisée d’un modèle-muse sous les traits d’une sainte Cécile. 
Ces textes permettent ainsi de situer la relation entre l’artiste et son modèle-sainte Cécile dans 
la grande histoire du rapport entre le créateur et sa muse, couple mythique qui incarne le 
« partage ancien entre hommes et femmes face à l’acte créateur28 ». Les femmes y sont en 
effet réduites à un rôle de modèle, mais ne participent pas directement à la création. Pire, elles 
semblent en gêner la réalisation effective. On retrouve ici ce qui constitue l’une des 
spécificités de l’allégorie cécilienne : si, à l’image des Muses, elle s’impose comme une 
source d’inspiration, le culte qui lui est voué la laisse de fait à l’écart du processus créatif. Le 
sort de nos modèles saintes Cécile dans les différents exemples convoqués est pourtant aussi 
peu enviable que celui des artistes torturés : si les peintres et sculpteurs périssent, que reste-t-il 
de ces femmes compromises ? Aucune nouvelle ne l’envisage. Ces exemples permettent de 
mesurer la mince frontière qui sépare l’idéalité féminine pensée comme Éternel féminin et le 
stéréotype de la femme tentatrice qui s’interpose entre l’homme et sa puissance créatrice. 

Sainte Cécile connaît ainsi une réelle postérité littéraire au XIXe siècle et s’impose à la 
fois comme une représentation allégorique de la puissance de la musique, de l’Andacht, mais 
aussi comme un outil analogique permettant de penser la femme musicienne et la femme 
muse, objectivée à la fois dans la diégèse par l’artiste qui se saisit d’elle pour l’ériger en idéal 
iconique, et par l’écrivain qui entend rendre compte des affres de la création et de l’inspiration 
artistique de ses rivaux (qu’ils soient compositeur, peintre ou sculpteur). Le recours à un 
mythe artistique commun, celui de Francia, où la contemplation artistique et le génie créatif 
sont synonymes de mort, permet de penser le rêve du chef-d’œuvre absolu.  

Il est intéressant de noter que la figure de la sainte patronne intéresse aussi des 
compositeurs de chair et de sang, et pas seulement les compositeurs fantasmés qui parcourent 
la littérature de la première moitié du XIXe siècle ; j’évoquerai simplement deux courts 
exemples. Fromental Halévy d’abord signe une étonnante nouvelle dans La Gazette musicale 
de Paris29 qui s’intitule « Alibaba et sainte Cécile » ; le compositeur imagine la venue 
annuelle de la sainte patronne de la musique, le jour de sa fête, dans la demeure d’un 
compositeur qu’elle affectionne. Cette année-là, c’est chez Cherubini que sainte Cécile a élu 
domicile. Elle vient pour récompenser les grands compositeurs qui ont su charmer ses oreilles 

                                                
24 Charles Lafont, Le Chef-d’œuvre inconnu, drame en un acte et en prose, représenté pour la première fois à 
Paris au Théâtre-français le 17 Juin 1837, Paris, Marchant, 1837, 54 pages. 
25 Jules Ladimir, Andréa Le Triste, paru dans La France littéraire, 1838, 21e livraison, mai, deuxième série, dans 
la rubrique intitulée « Miscellanées ». 
26 Émile Souvestre, Gonzales Coques, dans Le Journaliste, Paris, Charpentier, 1838, p. 9 à 95. 
27 Roger de Beauvoir, Le Cabaret des morts (1840), Paris, Michel Lévy, 1866, 293 pages. 
28 Geneviève Fraisse, « Muse, ou génie ? », dans L’accès des femmes à l’expression musicale, Apprentissage, 
création, interprétation : les musiciennes dans la cité, Paris, L’Harmattan, IRCAM-Centre Pompidou, 2005, p. 
22. 
29 La Gazette Musicale de Paris, « Alibaba et sainte Cécile », dimanche 19 janvier 1834. 
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par des partitions dignes de son haut patronage. La nouvelle est l’occasion pour Halévy de 
rêver à la rencontre de tous les grands compositeurs passés et contemporains, réunis dans le 
salon du grand maître de la musique italienne : 

Je vis Berton tendre la main à Gluck et à Sacchini ; Paër embrassait Jommelli ; Boieldieu et 
Auber s’entretenaient avec Cimarosa et Paisiello ; Beethoven, Weber et Meyerbeer parlaient 
allemand, et Rossini, causant avec Mozart et Cherubini, leur offrait du tabac.30  
Le narrateur de la nouvelle se voit alors transporté dans un édifice qui réalise la 

synthèse entre l’architecture gothique allemande et celle de la Renaissance italienne31. 
Symboliquement donc, la sainte patronne permet de réunir autour d’elle l’art dans toutes ses 
plus belles manifestations, au-delà des clivages nationaux. 

En second exemple, j’évoquerai l’intérêt de Franz Liszt pour sainte Cécile, un intérêt 
qui a conduit le compositeur à écrire un texte théorique sur le tableau de Raphaël32 et à 
composer plusieurs mélodies sur l’antienne des laudes Cantantibus organis de l’office de la 
sainte ; pour Liszt, figure importante du cécilianisme, sainte Cécile a été peinte alors qu’elle 
s’apprêtait « à chanter une hymne au Dieu tout-puissant » ; il identifie la musique chantée par 
les chérubins en haut de la toile à un « Hozannah ». Dans une lecture horizontale du tableau, il 
récuse ainsi la séparation entre musique profane et musique religieuse et interprète le tableau 
comme une incarnation, par les différents personnages, des divers effets de la musique sur 
l’oreille humaine, où la sainte incarnerait à elle seule, l’idéalité suprême de l’écoute musicale. 

 

Amandine LEBARBIER 
Université Paris Nanterre 

 

                                                
30 Ibid.  
31 Ibid. : « Bientôt un spectacle nouveau me frappa : ce que l’illustre assistance semblait attendre, se réalisa. 
Nous nous trouvâmes transportés dans un édifice magnifique : mais comment essayer de le décrire ? Quel 
architecte mortel oserait en construire un semblable ? Tous les styles s’y trouvaient employés, sans s’y 
confondre, avec un art admirable. D’un côté, le gothique allemand, avec ses ogives, ses sculptures et son 
obscurité religieuse ; ailleurs, la Renaissance avec ses ornements légers et élégants. Plus loin, le byzantin, avec 
ses images de saints sur des fonds d’or, et ses chapiteaux dissemblables. Là, la pure architecture italienne, des 
colonnes richement cannelées que caressaient les rayons éclatants d’un soleil d’été. D’un autre côté encore, des 
constructions bizarres et fantastiques, comme les villes de Martynns, s’élevaient dans de vagues ténèbres ; c’était 
la plus belle chose du monde, et il est vraiment fâcheux que l’on ne puisse voir une aussi belle chose qu’en 
rêve ». 
32 Franz Liszt, « La Sainte Cécile de Raphaël. À M. Joseph d’Ortigue », Revue et Gazette Musicale de Paris, 14 
avril 1839. 


