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TROMPE-LA-MORT
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Palais Garnier
Création mondiale
Commande de l’Opéra national de Paris

DIRECTION MUSICALE Susanna Mälkki
MISE EN SCÈNE Guy Cassiers
COSTUMES Tim Van Steenbergen
DÉCORS Tim Van Steenbergen et Guy Cassiers
LUMIÈRES Caty Olive
VIDÉO Frederik Jassogne
DRAMATURGIE Erwin Jans
CHEF DES CHŒURS Alessandro Di Stefano
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris
JACQUES COLLIN / CARLOS HERRERA / TROMPE-LA-MORT Laurent Naouri
ESTHER Julie Fuchs
LUCIEN DE RUBEMPRÉ Cyrille Dubois
LE BARON DE NUCINGEN Marc Labonnette
ASIE Ildikó Komlósi
EUGÈNE DE RASTIGNAC Philippe Talbot
LA COMTESSE DE SÉRIZY Béatrice Uria-Monzon
CLOTILDE DE GRANDLIEU Chiara Skerath
LE MARQUIS DE GRANVILLE Christian Helmer
PEYRADE (un espion) François Piolino
CORENTIN (un espion) Rodolphe Briand
CONTENSON (un espion) Laurent Alvaro

DIFFUSIONS RADIO
France Musique
Reportage « Dans les coulisses de Trompe-la-Mort » le 13/03
https://www.francemusique.fr/opera/dans-les-coulisses-de-trompe-la-mort-nouvelle-creation-l-opera-de-paris-32791
France Culture
Sujet sur Trompe-la-Mort - « Balzac, sur les planches de Guy Cassiers » le 14/03
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/balzac-sur-les-planches-de-guy-cassiers
RFI
RCJ
-

Interview de Luca Francesconi le 15/03
http://www.rfi.fr/emission/20170315-luca-francesconi-trompe-mort-opera
Interview de Laurent Naouri le 15/03
https://www.youtube.com/watch?v=61_0L-bW64g&app=desktop

France Inter
Sujet sur Trompe-la-Mort avec l’interview de Guy Cassiers le 17/03 (dès 111’)
https://www.franceinter.fr/emissions/le-5-7?xtmc=5/7&xtnp=1&xtcr=2
RTBF
-

Sujet sur Trompe-la-Mort le 22/03 (dès 39’)
https://www.rtbf.be/auvio/detail_decibel-canto?id=2197076

France Musique
Interviews de Julie Fuchs et Cyrille Dubois le 29/03
https://www.francemusique.fr/emissions/classic-club/la-comedie-humaine-32885
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CULTURE
« Trompe-la-mort »,
du tableau noir
à la fresque multicolore
Deux heures de grands moments vocaux
pour la création cle l'œuvre de Luca
Francesconi, à l'Opéra Garnier, à Paris
OPÉRA

T

oute œuvre d'art ambitieuse suscite une lecture à plusieurs niveaux.
Soigneusement cachés ou savamment suggérés, ils sont, en
général, à découvrir par soimême. Pas dans Trompe-la-Mort,
l'opéra de Luca Francesconi,
donné en création au Palais Garnier, le 16 mars.
Dans le livret très cartographie, écrit par le compositeur italien d'après Balzac, comme dans
la mise en scène très étagée
de Guy Cassiers, quatre niveaux
sont clairement exposés. Certains, en vrai, d'autres en trompe-l'œil. Logique pour une histoire de faux-semblants, la véritable identité de Trompe-la-Mort
n'étant révélée qu'à la fin.
Pour s'y retrouver, le metteur
en scène belge fait magistralement le vide sur le plateau. A
l'occasion d'un huis clos, entre le
(faux) abbé Herrera et Lucien (de
Rubempré), qui définit régulièrement l'orientation des scènes à
suivre. Par exemple, sous l'égide
d'une leçon de morale. Nu et
plongé dans l'obscurité, le plateau
s'apparente alors à un tableau
noir sur lequel ont été tracés deux
axes blancs - de fins néons terminés par une flèche - perpendicu-
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laires comme ceux qui désignent
dans un graphique les abscisses
et les ordonnées. Vers le haut, l'espace de ceux qui manigancent;
vers les coulisses, le plan de ceux
qui sont manipulés.
Partition d'une rare richesse

Les personnages qui (se) jouent
la comédie (Rastignac, le baron
de Nucingen, la comtesse de Sérisy) font leur entrée sur l'axe
plaqué au sol, celui du temps, en
défilant sur un tapis roulant tandis que les deux âmes damnées
(Herrera, Lucien) les observent
depuis un élément de décor surélevé, tels des demi-dieux. Des colonnes se sont dressées (une
douzaine au premier plan, moins
dans le fond) pour accueillir sur
leurs fûts plats les images vidéo
du Palais Garnier à... tous les
niveaux. Du sous-sol (machineries, cordages, échafaudages) au
plafond (lustre et peinture de
Chagall).
Bien sûr, la cage d'escalier apparaît plus d'une fois dans ce décor
virtuel qui vaut aux protagonistes (solistes et choristes) de
se mouvoir comme au sein
d'une fresque multicolore. Si le
luxe est factice sur le plateau, il
ne l'est pas dans la fosse. La partition de Luca Francesconi est

d'une rare richesse, de timbre,
d'harmonie, de rythme et, si
l'on peut dire, d'«opératisme».
Elle éclaire chaque mot avec la finesse symbolique d'un Alban
Berg (Wozzeck) et chaque scène
avec le souffle dramatique d'un
Giacomo Puccini (Tumndot).
A bord d'une montgolfière

Renouvelées tant du point de
vue de l'expression que de celui
du langage (parfois pulse et tonal, mais localement hérissé de
piques concrètes), ces deux heures de musique séduisante
comptent aussi de grands moments vocaux. Ainsi, à chaque
apparition de Julie Fuchs (Esther,
sobre mais intense) on croit entendre le «tube» de l'opéra, le
dernier (avec accompagnement
d'accordéon convulsif) étant
sans aucun doute le plus beau.
Insoutenable légèreté de l'air...
magnifiquement prolongée par
une vue aérienne du quartier de
l'Opéra que l'on quitte en s'élevant comme à bord d'une montgolfière. Non sans avoir entendu Carlos Herrera, alias Jacques Collin, énoncer par la voix
d'un grand Laurent Naouri la
philosophie sociale de Balzac, et
applaudi toute la distribution
réunie autour de Cyrille Dubois
(lumineux Lucien). •
PIERRE GERVASONI

Trompe-la-Mort (création),
mis en scène par Guy Cassiers.
Le 16 mars. Palais Garnier,
jusquau5 avril. Operadeparis.fr
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Luca Francesconi met Balzac
en musique
mon précédent opéra, m'a proposé d'écrire cette fois sur un texte
français, je lui ai immédiatement
suggéré le personnage de Vautrin.
Il m'a fallu effectuer un travail
monstrueux pour synthétiser ses
liens avec son "âme visible" Lucien
de Rubempré, tout en respectant le
moindre mot de Balzac. »
L'œuvre, deux heures sans enTronipe-la-mort
Palais Garnier, Paris
tracte, conte les aventures de Lucien
jusqu'à sa pendaison dans sa celPremière d'une série de com- lule de prison. «Je mets l'histoire en
mandes de l'Opéra de Paris autour abyme sur quatre niveaux, précise
de la littérature française, l'œuvre Luca Francesconi. Le monde de l'apTrompe-la-mort - alias Vautrin, parence, de la vie sociale et des salons
Jacques Collin ou encore l'abbé mondains; les rapports intimes et les
Carlos Herrera - s'attache à une machinations inavouables; le voyage
figure centrale de La Comédie hu- en calèche initial d'Herrera et de Lumaine de Balzac.
cien, fil conducteur de l'opéra; et les
Luca Francesconi (né en 1956) rê- dessous du théâtre, matière incanvait de composer un opéra inspire descente respirant la haine. »
de cet écrivain qui l'accompagne
À chaque strate du texte, une
depuis l'adolescence. « Quand Sté- musique spécifique qui coule à jet
phane Lissner, directeur de l'Opéra continu, somptueusement animée
de Paris, déjà commanditaire pour par le geste précis et passionné de
La Scala de Milan de Quartett (I) Susanna Mâlkki à la tête d'un étind'après la pièce de Heiner Muller, celant orchestre de l'Opéra de Paris

Fasciné par l'écrivain
français depuis son enfance,
le compositeur italien a porté
son dévolu sur La Comédie
humaine pour son huitième
opéra, qui a connu
un accueil triomphal.
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particulièrement fourni. La mise en
scène de Guy Cassiers est au diapason avec son décor mouvant passant
d'un monde à l'autre, magnifié par
les lumières de Galy Olive. La distribution est, elle aussi, à la hauteur
de l'événement. Laurent Naouri est
un Trompe-la-mort exceptionnel
de puissance, de couleur vocale et
d'engagement dramatique. Julie
Fuchs surmonte les difficultés du
rôle d'Esther de ses aigus rayonnants, même si ses graves sont couverts par l'orchestre, à l'instar de
ceux de Cyrille Dubois qui incarne
néanmoins un Rubempré à la voix
somptueuse. L'ensemble de la distribution (douze rôles) est d'une
grande homogénéité et s'exprime
globalement en un français clair...
Bruno Serrou
Jusqu'au 5 avril. Rés. : 08.92.89.90.90.
www.operadeparis.fr
(I) Quartett à l'opéra de Rouen les 25 et
27avril. Let me Eleedpour triple chœur
a capella par Les cris de Paris vient
deparaître en CD chez Nomad music.
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au pans dè dandy
S'inspirant de Vautrin, l'ambigu héros balzacien,
le compositeur italien Luca Francesconi crée au Palais
Garnier un majestueux opéra mis en scène par Guy
Cassiers. Une commande qui s'inscrit dans un cycle
d'adaptations de grandes œuvres littéraires.

Laurent Naouri incarne Vautrin, serpent de mer de «la Comédie humaine».
Tous droits réservés à l'éditeur
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PEUGUILLAUME TION
uca Francesconi est resté bloqué derrière une calèche, en compagnie de Lucien de Rubempré et Carlos Herrera,
deux personnages d'Illusions perdues ae Balzac. Le corps du compositeur italien est assis
dans un bureau du Palais Garnier, à Paris,
en 2017, mais son esprit court entre les lignes
de «la Comédie humaine» : «A l'époque, quand
Hy avait des côtes, tt fallait descendre des calèches pour ne pas épuiser les chevaux. C'est ce
que fait Herrera, et là surgit d'un champ un
homme avec cette fleur à la main, extraordinaire. .. Il éprouve... comment dire...» Francesconi a les yeux qui brillent. On ne sait pas s'il
cherche un terme pour qualifier Rubempré
ou s'il fouille dans sa mémoire pour retrouver
le mot exact utilisé dans le roman. Il en serait
capable -lui qui vit en colocation chez Balzac
depuis déjà quelque temps.
Quand le directeur de l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner, lui a demande quel sujet littéraire avait sa préférence pour composer une
grande œuvre contemporaine, le compositeur
de 56 ans, qui a déjà écrit huit opéras, a immédiatement choisi Balzac et le personnage de
Vautrin. Ce voleur, criminel, ancien forçat,
manipulateur, ambigu gay et futur chef de la
Sûreté, par ailleurs faux chanoine honoraire
de la cathédrale de Tolède, alias Carlos Herrera, né Jacques Collin, s'impose ainsi comme
la ligne directrice de cet opéra contemporain
que Francesconi titrera d'un des surnoms du
personnage: Trompe-la-Mort.
Vautrin est un insaisissable, un serpent de
mer qui apparaît sous des patronymes différents au gré des parties de trois romans : le
Père Goriot, Ulusiomperdues et surtout Splendeurs et misères des courtisanes où son génie
du mal éclos et se perd. L'itinéraire meurtrier
du personnage a déjà servi de trame à un film
de 1943, Vautrin, interprété par Michel Simon. Mais à la linéarité chronologique de son
parcours, Francesconi a choisi de structurer
son livret par un système de narrations alternées. Les trames désossées des trois romans
s'y culbutent dans des univers différents.

L
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«COLONNE VERTÉBRALE»
Quant à la musique... Francesconi hausse les
épaules. Elle coule d'évidence. Le compositeur, élève de Berio et fondateur de l'Agon
(Centre italien de recherche et d'expérimentation musicale), est rompu à tous les courants et ne réfléchit plus en termes de langage. «J'ai étudié le travail des maîtres, j'ai
fait unpas, dixpas, mille pas devant l'avantgarde. II faut aller au-delà de l'impasse de la
vieille musique contemporaine. Je suis fatigue
parson maniérisme.» A l'importance du langage, il substitue aujourd'hui celle de l'intensité, pioche dans tous les idiomes et inscrit
sa démarche compositionnelle entre deux
axes. D'un côté, les sons, organisés de la tonalité la plus sage à l'atonalité la plus aventureuse, jusqu'au bruitisme. De l'autre, le
rythme, qui brasse du 4/4 rassurant à la déstructuration totale. Francesconi déplace son
curseur sur ces deux échelles pour bâtir «un
jeu de tension qui va nourrir les phénomènes
dramatiques». Deux heures de musique orchestrale, pour Francesconi, c'est facile. Ce
qui retient vraiment son attention, c'est le livret, et cette calèche.
A l'intérieur, le chanoine honoraire, «vêtu tout
en noir et chaussé de souliers en veau d'Orléans», précise Balzac, séduit le suicidaire
Lucien de Rubempré avant de le manipuler.
Il a déjà tenté le coup avec Rastignac dans
le Père Goriot, mais ça n'a pas marché. Il offre
à Lucien un cigare, le flatte. Puis lui donne un
cours d'histoire et de morale. De quoi alimenter, cent cinquante ans après, la machine
Francesconi, qui turbine autour de deux axes:
la victoire du réalisme et la notion de parricide. Explications. «Leparricide de la Révolution française, où le peuple fait rouler par
terre la tête du roi, et donc de Dieu. » Paraphrasant Balzac, il évoque ensuite l'extension de
ce parricide à l'arrivée de Napoléon, l'enfant
de la Révolution créant l'Empire. Puis s'enfonce dans les profondeurs antiques d'Ulysse
à Ithaque et du principe d'individuation :
«Quand il revient, Ulysse nomme les choses,
c'est un début de réalisme.» Son arc partant
d'Homère aboutit au rationalisme intégral de
notre société, qu'il vomit. «La surinformation
nous couvre la tête de nuages gris. Tout le
monde passe son temps à nous dire ce qui est
vrai et ce qui est faux. Cest quoi la réalité, c'est
Facebook?Aujourd'hui, tout s'équivaut, l'idée
de qualité a disparu, soupire-t-il. Hy a une
sorte de peur à s'engager dans le monde, à s'y
confronter. Un artiste, ça doit se salir les
mains, ne pas s'enfermer dans un abri confortable.» L'Italien voit en Vautrin la «colonne
vertébrale de "la Comédie humaine"», personnage «hypnotique, fascinant», lui aussi marque - on y revient - par le parricide dans un
rapport filial vicié : «L'homosexualitéde Vautrin n'est pas Importante, c'est le rapport pèrefils que Balzac creuse.» Pas de doute : après
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avoir passé huit mois à remanier les 1600 pages des trois romans, Francesconi est habité
par la littérature balzacienne.
PUBLICS ALTERNATIFS
C'est précisément ce que recherchait Stéphane Lissner: la littérature. Ce Trompe-laMort représente pour le directeur de l'Opéra
de Paris un enjeu fort. A sa prise de fonction
en 2014, il décide de relancer les créations
mondiales, soit les œuvres nouvelles commandées à des compositeurs encore envie,
comme toute bonne maison d'opéra inscrite
dans son temps se doit de le faire. Alais
Lissner sait également que les jauges de ses
«deux boutiques» (Bastille, 2400 places ; Palais
Garnier, 1900 places) sont trop vastes pour
des opéras contemporains. Ce n'est pas tant
une affaire de coûts - car l'opéra, contemporain ou de répertoire, est structurellement déficitaire - mais plutôt une question d'image.
Disons en gros que ça la fout mal de commander des œuvres qui seront jouées devant des
salles à moitié pleines. D'autant que les chanteurs installés refusent de participer à ces
créations plus confidentielles et plus risquées
quand ils sont attendus en Tristan ou Violetta,
de Vienne à New York.
Avant la construction, d'ici quèlques années,
de la nouvelle salle modulable de 800 places

Tous droits réservés à l'éditeur

à Bastille, idéale pour ce genre de nouvelles
productions, que faire ? La dernière création
mondiale à l'Opéra de Paris remonte à 2011.
La dernière création française à 2012. Pour ne
pas être définitivement à la traîne sur le contemporain, genre dont Lissner est par ailleurs
friand, faut-il risquer la salle vide ou renoncer
à la musique du temps présent? Germe alors
dans la tête du directeur l'idée d'attirer des publics alternatifs : ceux du monde du théâtre,
qui se déplaceraient peut-être à l'Opéra pour
un programme inspire d'œuvres littéraires -et
à tarification adaptée, évidemment. C'est ainsi
qu'est né le principe de commandes liées à des
œuvres de la littérature française.
En 2019 sera donc présente Bérénice de Racine
sur une mise en scène de Claus Guth et une
musique de Michael Jarrell. En 2020, ce sera
au tour du Soulier de satin de Claudel, grand,
sinon long, moment d'opéra d'une durée de
neuf heures, mis en scène dans plusieurs lieux
par Stanislas Nordey sur une musique de
Marc-André Dalbavie. Et, pour essuyer les plâtres, Lissner s'est rappelé la fine équipe montée pour la création de Quartett à la Scala
en 2011 quand il en était le directeur : Francesconi à la musique et au livret (d'après Heiner
Muller et Choderlos de Lados), Susanna
Màlkki à la direction. Le spectacle était un
succès. Pas de raison que le même attelage se
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plante à Paris, sur une mise en scène non
plus de la Fura dels Baus, mais du Belge Guy
Cassiers. L'affaire est lancée et, victoire ! deux
grands noms de la scène lyrique nationale acceptent de participer. Ce sera la soprano montante Julie Fuchs dans le rôle d'Esther la fille
légère et le baryton expérimenté Laurent
Naouri dans celui de Vautrin l'assassin. L'affaire roule comme une calèche.
DÉFIGURÉ À L'ACIDE
Et il ressemble à quoi, alors, ce Trompe-laMort de haut vol braconné sur les terres de
la littérature? Il est magnifique. Sur la scène
de Garnier, pas de chevaux, de voiture ni
même de contenant, mais un plateau noir qui
se transforme au gré de l'éclairage et d'une
série de vidéos disposées en bandes verticales qui font leur vie (elle apparaissent de moitié, disparaissent complètement, etc.). Elles
montrent dans une ironie réflexive des intérieurs du Palais Garnier, lieu qui symbolise
autant le XIXe que le caractère dandyesque
recherche par Rubempré ou Esther (mais bâtiment qui n'existait toutefois pas au temps
de Balzac). Les vidéos dégagent une lumière
feutrée et brillante à la fois, rassurante
comme du marbre sur lequel le destin des
personnages finit par s'écraser. Dans un sursaut étonnant de mise en scène, Guy Cassiers
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relie aussi l'œuvre au Fantôme de l'Opéra,
supposé, lui, se dérouler à Garnier. L'ouverture de Trompe-la-Mort montre ainsi la défiguration de Vautrin à l'acide filmée en gros
plan, plongeant le spectateur dans une production Hammer Film en live, sur de la musique contemporaine.
La partition est superbe, fourré-tout majuscule ordonné dans le sens de l'histoire où le
clavecin d'un récitatif le dispute à des basses
de piano et où des nappes de violon discordantes sont chahutées par une batterie de
perçus. L'instrumentarium est une comédie
humaine à lui tout seul. Julie Fuchs retrouve
Garnier avec grâce et un magnifique solo, et
Laurent Naouri s'impose avec hauteur. Il est
magistral, vautrinesque. On ne sait même
plus s'il chante.
Quant au livret, crucial pour Francesconi,
il nous plonge dès l'entame dans une furia
balzacienne complexe et difficilement déchriffrable. C'est l'écueil du spectacle : tout le
monde n'est pas resté coincé huit mois au cul
d'une calèche.
TROMPE-LA-MORT
de LUCA FRANCESCONI (d'après Balzac)
m.s. Guy Cassiers dir. mus. Susanna Màlkki.
Palais Garnier, 75009. Jusqu'au 5 avril.
Rens. : www.operadeparis.fr
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Dégageant une lumiere feutrée et brillante a la fois, les videos montrent des interieurs du Palais Garnier
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Vertiges de Trompe-la-Mort de Francesconi au Palais Garnier
Publié par Benoît Fauchet
Commande de l'Opéra de Paris, un conte balzacien ample, high tech et fascinant.

© Crédit : Kurt Van Der Elst / OnP

Trompe la Mort
Sur une scène lyrique, peut-on rendre justice, en un peu plus de deux heures sans entracte, à La Comédie
humaine de Balzac — foisonnante galerie de portraits, étude de moeurs, chronique sociale ? Le Milanais Luca
Francesconi (né en 1956) a tenté cet impossible, en compositeur et librettiste, en amoureux des lettres
françaises qui s'était auparavant penché, à La Scala (2011), sur le Quartett d'Heiner Müller inspiré des Liaisons
dangereuses de Laclos.
L'ellipse narrative guette, quand s'installe la sensation de croiser davantage d'archétypes et de silhouettes que
de personnages approfondis. Il en est un qui échappe à ces réserves, une figure centrale comme le titre
l'indique : Trompe-la-Mort, cet évadé du bagne aux divers noms d'emprunt, qui tire les noeuds du drame et
manipule les destins. Sans excès méphistophélique, Laurent Naouri habite avec maestria le mystère et la
plasticité du personnage, de l'abbé Carlos Herrera affublé d'un accent espagnol au Vautrin policier sûr de son
français tranchant. Le compositeur lui offre un emploi bien chantant avec passages parlés, fouillant le large
spectre d'un baryton au comble de son épanouissement, en particulier dans l'aigu. Son protégé Lucien de
Rubempré, tenté par un pacte faustien qui le conduira à la mort, a les traits et le timbre juvéniles, les phrasés
caressants de Cyrille Dubois. Moins rayonnante ici peut-être, Julie Fuchs esquisse un portrait sensible d'Esther,
la courtisane blessée, suivant avec soin les lignes d'une écriture sur-mesure, là encore. Les bonheurs sont
divers dans l'incarnation et la diction alentours, mais la preuve est là que l'opéra contemporain peut compter
sur de nombreux talents francophones, de Philippe Talbot (Eugène de Rastignac) à Béatrice Uria-Monzon (la
Comtesse de Sérisy), de Chiara Skerath (Clotilde de Grandlieu) à Marc Labonnette (le Baron de Nucingen).
Si le chant transcende les difficultés d'accès à un livret à plusieurs niveaux et ses limites, c'est que Francesconi
le sculpte sur un orchestre-écrin qui le laisse respirer tout en menant sa vie propre. Un principe d'énergie vitale
anime la fosse, dans une tension permanente entre le mouvement et l'immobilité, dans une facture
moderniste sans concessions ni esprit de chapelle, intranquille comme l'est la quête balzacienne d'ascension
sociale. L'effectif bien fourni (quatre-vingts musiciens) de l'orchestre maison ne tremble pas devant
les exigences de ce grand poème de cordes volontiers flottantes, de vents plus actifs, de percussions
ponctuellement martelées, sans crainte de la répétition pulsée et de l'altération sonore. La main de la
cheffe Susanna Mälkki tient ferme ce savant échafaudage.
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La régie du Flamand Guy Cassiers joue elle aussi sur la verticalité, de la machinerie en sous-sol du Palais Garnier
jusqu'au plafond de Chagall et même au-delà, la caméra prenant de la hauteur sur la ville à la façon d'une
image satellite sur Google Earth. Magie de la vidéo qui convoque des visages en gros plan et dessine un décor
virtuel mais saisissant en fines colonnes, beauté de la lumière qui esquisse un espace très graphique. Le
dispositif peut sembler froid, la direction d'acteurs en retrait des vibrations de l'âme et de la chair, la mobilité
des chanteurs artificielle sur leur tapis roulant... La proposition invite le XIXe siècle parisien dans notre temps
présent avec une indéniable force poétique. On descend le grand escalier de l'Opéra avec l'envie de revoir
rapidement ce spectacle exigeant, imparfait et stimulant.
Trompe-la-Mort de Francesconi. Paris, Palais Garnier, le 16 mars. Représentations jusqu'au 5 avril.
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"Trompe-la-Mort": Balzac illustré avec noirceur et violence par Luca
Francesconi
Publié par Bertrand Renard

Mariage de Nucingen et d'Esther (Marc Labonnette, Julie Fuchs) C) Kurt van der Elst

C'est la première création de l'ère Lissner à l'Opéra de Paris, qui part d'une idée simple et donc
efficace: commander à divers compositeurs des ouvrages inspirés des grands chefs-d'oeuvre de la littérature
française. L'Italien Luca Francesconi ouvre le bal avec ce "Trompe-la-Mort" inspiré des balzaciennes
"Splendeurs et misères des courtisanes"
LECTURE HABILE DE BALZAC
Luca Francesconi est aussi l'auteur du livret, un livret très habilement construit autour de ce texte très noir de
Balzac, seconde partie du diptyque qui s'ouvre avec les "Illusions perdues". On y suit le triste destin de Lucien
de Rubempré, jeune provincial d'Angoulême qui a des ambitions mais pas les moyens de ses ambitions.
Désespéré, il conclut une sorte de pacte faustien avec un étrange personnage, l'abbé Carlos Herrera, alias
Jacques Collin alias Trompe-la-Mort, qui n'est autre que l'ancien forçat Vautrin.
Rubempré se met au service de Trompe-la-Mort pour décrocher gloire, riche mariage et fortune; il
commencera une ascension mondaine que favorisera la faveur des femmes, décrochera les promesses de
mariage de la charmante Clotilde de Grandlieu (qui lui réclame tout de même un million pour ce mariage)
avant de tomber, victime de ses ambitions, trahi par Herrera, et de se pendre. Herrera, révélant qu'il est
Trompe-la-Mort et qu'il peut faire "chanter" le tout-Paris politique et mondain, obtiendra le poste de... chef de
la police
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Laurent Naouri, Troimpe-la-Mort C) Kurt van der Elst

UNE IMAGE SAISISSANTE DE VAUTRIN
Les textes de Balzac sont, on le sait, éblouissants de cynisme et de noirceur, d'une cruauté sociale étonnante
pour l'époque, celle de Louis-Philippe, où ils ont été composés. On saura gré à Francesconi d'avoir réussi en un
peu plus de deux heures, selon un découpage fort habile, à donner la substance du texte, en centrant l'oeuvre
sur le mystérieux et lugubre deus ex machina qu'est Vautrin-Trompe-la-Mort.
L'oeuvre s'ouvre par une image saisissante, vidéo, qui occupe tout le fond de scène de l'Opéra-Garnier: le
visage de Trompe-la-Mort, la peau desquamée, boursouflée, comme un zombi surgi de l'enfer, mi-monstre midémon. Et puis le noir. Des lignes lumineuses sur fond noir, la silhouette de Lucien de Rubempré, (déjà)
candidat au suicide, celle de Vautrin dans la pénombre. Frottement des violons dans les aigus, sons
discrètement électroniques, chuchotements, murmures. Francesconi cite la lecture frappante qu'il avait faite, il
y a vingt ans, des "Illusions perdues", et de ses dernières pages qui lient les deux hommes par le pacte faustien.
Trompe-la-Mort à Lucien: "Vous brillerez, vous paraderez, pendant que, courbé dans la boue des fondations,
j'assurerai le brillant édifice de votre fortune"
LES DIFFERENTS NIVEAUX DU MONDE
Les fondations, le haut, le bas, la boue et la lumière, c'est, selon les indications, les désirs de Francesconi
(didascalies de la partition: "Niveau 1, scène 7 / Niveau 3, scène 2), que Guy Cassiers, brillantissime
représentant de l'école flamande, va orchestrer sa mise en scène. Un niveau moyen, celui du plateau où, selon
le principe du tapis roulant utilisé par les visiteurs de l'Exposition universelle de 1900 pour assister aux
attractions, le monde, le beau monde, défile... mais c'est ce monde-là qui est l'attraction de lui-même! Audessus se tient souvent Vautrin-Trompe-la-Mort, tirant les ficelles de ses marionnettes, parfois en compagnie
des marionnettes elles-mêmes, Lucien ou Esther, la jeune prostituée. Les salons, autre niveau, en fond de
scène, et les fondations, ces colonnes, stucs, statues, découpés en bandes verticales, et c'est une idée
magnifique de morceler ces différents mondes devant nos yeux. Idée magnifique aussi d'avoir utilisé le
bâtiment Garnier, sa brillante beauté, comme lieu d'où peuvent venir les choses les plus violentes et les plus
grouillantes, et toutes les noirceurs humaines.
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Rubempré (Cyrille Dubois) C) Kurt van der Elst

LUXURIANCE D'UNE ORCHESTRATION VIOLENTE
Evidemment, une fois mis en place ces superbes principes qui sont quasi cinématographiques, le fait qu'on soit
tout de même dans ce vieux bâtiment qu'est Garnier, aussi splendide soit-il, empêche qu'il y ait toujours la
fluidité absolue, ce glissement continu de certains personnages d'un monde à l'autre qu'une lecture avec
caméra rendrait plus éclairante encore. Mais l'immobilité de Vautrin dans cet univers en perpétuel mouvement
permet déjà à Cassiers et Francesconi d'exprimer le sens de leur propos. La musique aussi, dont il est difficile,
en une seule écoute, de recenser les qualités ou les défauts éventuels.
Disons qu'on a eu le sentiment d'un opéra composé en lamelles, au bon sens du terme. Musique de flûtes alla
Ravel lors des fêtes du beau monde, mouvement perpétuel de valse avec glissement des violons en pizzicati,
puis les cuivres qui hurlent: tous les ressorts de la musique contemporaine utilisés dans une partition où l'on
note souvent, dans le tissu orchestral de la scène, l'intrusion d'un instrument "parasite", en d'autres termes
inattendu: piano, saxophone, accordéon, trombones par trois. On fera peut-être reproche à Francesconi d'être
quasi en permanence dans la luxuriance d'une orchestration violente et même parfois bruyante qui pose des
problèmes aux chanteurs eux-mêmes. J'avais dit cela en entendant le "Lear" d'Aribert Reimann, au moment
même où Reimann calmait sa partition, laissait sa place au lyrisme. L'admirable travail de direction de Susanna
Mälkki, la manière dont elle tire vers le meilleur les musiciens de l'Opéra, ne peuvent rien à ce qui est un style
d'écriture. Qui n'est évidemment pas sans beauté mais pas non plus, pour l'auditeur, sans fatigue.

Marc Labonnette (Nucingen), Ildiko Komlosi (Asie) C) Kurt van der Elst
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ECRITURE TENDUE POUR DE GRANDES CHANTEUSES
Une autre qualité de la musique de Francesconi, et qui, là aussi, tourne parfois au défaut, est l'écriture vocale.
Les chanteurs ont vraiment des airs à chanter, à défendre. Mais ils sont souvent dans des tessitures
meurtrières: peut-on même parler de tessiture quand on parcourt ainsi, pour certains, tant d'octaves? Une
Béatrice Uria-Monzon, émouvante comtesse de Sérisy, et mezzo, a du mal à lancer ses aigus comme elle le
devrait, alors que sa musicalité est si grande. Chiara Skerath, en Clotilde, et qui, elle, est une soprano, est obligé
de "crier" ses aigus, et s'en sort par le moelleux de l'émission. Celle qui est, des trois, la plus à l'aise, est Julie
Fuchs, magnifique en Esther, la prostituée, de ligne de chant, de beauté vocale. Mais elle est un peu pâle dans
son incarnation du personnage, pourtant si émouvant, victime quasi consentante de la noirceur sociale où
sombrent les filles de son état. Cela tient aussi peut-être à la mise en scène de Cassiers qui rend un peu
interchangeables les trois maîtresses de Lucien, et la musique non plus ne les différencie guère.
Ildiko Komlosi, en Asie, personnage trouble mi-maquerelle mi-vieille mondaine, compense par l'ironie et l'art
du jeu une voix qui commence à "bouger" beaucoup; là aussi la technique vient à son secours. Très bon baron
de Nucingen de Marc Labonnette, au baryton bien projeté, dont le personnage existe vraiment: sa manière de
détacher les syllabes de "Lu/Ci/En" est impayable, à la fois pitoyable et touchante. Le Granville de Christian
Helmer: que du bien à en dire, comme des trois comparses-espions, Laurent Alvaro, François Piolino, Rodolphe
Briand.
LE RUBEMPRE FIN MUSICIEN DE CYRILLE DUBOIS
Dans le rôle de Rastignac, Philippe Talbot est celui qui bute le plus sur le problème évoqué plus haut: la
puissance de l'accompagnement orchestral fait qu'on l'entend à peine, même situé comme nous dans les
premiers rangs. Cyrille Dubois, un de nos jeunes ténors les plus prometteurs, éprouve un peu la même
difficulté en Rubempré: c'est aussi que son personnage peine à exister face à l' "ogre" Vautrin. Mais son jeu en
est aussi partiellement responsable. Il faut attendre son dernier air, "Père, mon cher abbé, je vous ai trahi"
pour goûter à plein la beauté de sa voix, la musicalité et la tendresse désespérée qu'il donne aux adieux au
monde de Lucien (Francesconi note: "Lucien apparaît alors à l'écart, "ailleurs"); adieux où l'orchestre est
d'ailleurs beaucoup plus discret, plus "murmurant"

Le triste Lucien (Cyrille Dubois) C) Kurt van der Elst

Reste Laurent Naouri en Trompe-la-Mort.
NAOURI NE CHANTE PAS
L'incarnation du personnage est admirable, le comédien, dans son immobilité de spectre, fait peur, jusque dans
une des images finales (un peu trop symbolique) où, au centre de la scène, il préfigure, avec son crâne rasé,
une sorte de Mussolini. Mais nous ne pouvons rien vous dire de sa prestation musicale: le chanteur, qui
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pourtant avait très bien chanté la veille, n'a pu aligner une note! Il a donc joué son rôle, ce qui était un peu
bizarre au début (surtout dans les scènes à plusieurs) mais, comme le disait une dame à la sortie: "Finalement,
vu le niveau sonore, c'était bien d'en avoir un qui parlait simplement au lieu de chanter. C'était reposant..."
Elle n'avait pas tout à fait tort. Mais tout de même, se féliciter qu'un grand chanteur comme Naouri... ne
chante pas!
BEAUTE VISUELLE EN NOIR ET BLANC
Une dernière remarque, en forme d'image frappante, mais qui exprime aussi la beauté visuelle (au sens aussi
où elle restera dans nos rétines) du travail de Cassiers: ce simple défilé de "masques" de carnaval, tout de noir
et de blanc, sur le tapis roulant du grand monde, et qui est comme un contrepoint à un des plus grands films
français de tous les temps, "Les enfants du Paradis", situé à la même époque. Penser aux "Enfants du Paradis"
en voyant ce "Trompe-la-Mort", c'est dire aussi le beau travail globalement fourni par tous les protagonistes de
ce spectacle.
"Trompe-la-Mort" de Luca Francesconi d'après Balzac, mise en scène de Guy Cassiers, direction musicale
Susanna Mälkki, Opéra-Garnier, Paris. Prochaines représentations: 30 mars, 20 heures 30, 2 avril, 14 heures 30,
5 avril, 19 heures 30.
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Trompe-la-Mort
Publié par Jean-Pierre Robert
Luca FRANCESCONI : Trompe-La-Mort Opéra en deux actes. Livret du compositeur d'après Honoré de Balzac.
Laurent Naouri, Cyrille Dubois, Julie Fuchs, Marc Labonnette, Ildikó Komlósi, Philippe Talbot, Béatrice UriaMonzon, Chiara Skerath, Christian Helmer, Laurent Alvaro, François Piolino, Rodolphe Briand. Orchestre et
Chœurs de l'Opéra national de Paris, dir. Susanna Mälkki. Mise en scène: Guy Cassiers. OnP au Palais
Garnier.

Julie Fuchs © Kurt Van Der Elst / OnP

Inaugurant un cycle de créations à partir de grands textes littéraires français, l'Opéra de Paris a confié au
compositeur italien Luca Francesconi (*1956) une adaptation opératique de La Comédie Humaine de Balzac,
autour d'un des ses personnages principaux,Vautrin, alias Jacques Collin, alias Carlos Herrera, alias Trompe-laMort. Si la réussite est aussi éclatante, à peu de réserves près, c'est avant tout en raison d'une symbiose
particulièrement efficace entre livret et musique. Déjà auteur de plusieurs opéras dont Quartett sur le texte de
la pièce de Heiner Müller, Francesconi a lui-même effectué le découpage en choisissant parmi les romans
« Splendeurs et misères des courtisanes » et « Illusions perdues ». « Je prends le risque de raconter une
histoire », confesse-t-il. Sa démarche consiste à définir quatre strates d'étude de la société bourgeoise
dépravée scrutée sans concession par Balzac, pour « une mise en abîme des niveaux de vérité » : le niveau de
la vie sociale des salons, savoir l'apparence, la pure façade ; le niveau des machinations inavouables, là où se
tirent les ficelles, la coulisse en somme ; le niveau de la rencontre de Carlos Herrera et de Lucien de Rubempré,
sorte de temps suspendu, qui s'insère périodiquement dans la narration à chaque fois que les deux
protagonistes cheminent ensemble ; enfin, le niveau des bas-fonds, des sous-sols inquiétants ou la face cachée
des choses, les forces sous- jacentes. Ce schéma qui présente la particularité de fonctionner de manière
discontinue (les scènes afférant à un même niveau ne se suivant pas nécessairement), au fil de courts tableaux
s'enchaînant pourtant sans solution de continuité, permet d'appréhender le récit de manière simultanée
comme un feuilleton. Il le rend extrêmement fluide et gomme ce qu'il peut comporter de fragilité en termes
d'action au sens où on le conçoit habituellement dans un opéra. Ainsi sont scrutées ces trois formes de pouvoir
au cœur de la Comédie Humaine que sont le contrat social, l'argent et la manipulation. Le procédé du flashback, emprunté au cinéma, introduit un élément de permanence à partir du premier échange entre l'abbé
Herrera et Lucien dès lors qu'ils se retrouvent dans le même environnement, hors temps, à chacune de leurs
discussions. Car c'est de pacte faustien qu'il s'agit : Herrera promet à son protégé l'amour et la richesse à la
condition d'obtenir sa soumission. « Je suis l'auteur, tu seras le drame », lance le premier au second au début
de l'acte II. Avec des marques de vraie-fausse affection qui font penser aux vils desseins de Mime vis à vis de
Siegfried chez Wagner. Las, la rue tourne, et Esther, l'aimée de Lucien, se suicide, et lui-même se pend dans la
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cellule où il a été emprisonné. Reste Herrera qui révélant sa véritable identité, monnaie sa respectabilité
auprès du Procureur général en échange de sa discrétion quant à des lettres d'amour embarrassantes. « Allons,
la haine fait vivre », lâchera-t-il in fine.

© Kurt Van Der Elst / OnP

Épousant ce schéma dramaturgique, la musique de Luca Francesconi prend diverses formes selon qu'elle
irrigue les divers niveaux susmentionnés, autant de visions sonores bien différentiées. Si le langage est ardu, il
reste toujours lisible et s'attache à tracer l'identité musicale de chaque personnage et son énergie propre :
véhémence et diabolisation pour ce qui concerne Herrera, fausse naïveté du côté d'Esther, excitation chez des
personnages comme le banquier Nucingen ou l'entremetteuse Asie qui sait le faire chanter. Car conçue
intimement sur et à partir du texte, elle s'appuie sur le récit. Avec une montée en puissance dans la deuxième
partie et quelques beaux intermèdes purement symphoniques. Les contrastes peuvent être extrêmes et l'on
passe instantanément du plus impressionnant forte de tout un orchestre déchainé rehaussé d'aplats de cuivres
à un répit pianissimo des seules cordes, apportant une quiétude insoupçonnée dans cet univers tourmenté. La
place des percussions est importante - au point de déborder de la fosse dans les quatre loges d'avant-scène.
Mais ce qui frappe c'est le travail sur les cordes, empruntant à diverses techniques tels que frottements, notes
filées. Le chant se voit réserver un sort enviable comparé à bien des auteurs actuels, George Benjamin ou
Pascal Dusapin mis à part, car ne frayant pas avec le commode sprechgesang, au profit d'une ligne réellement
écrite. Au point que la partition indique des arias à proprement parler pour le personnage d'Esther par exemple
ou celui du rôle-titre (aria final dit « de la soutane »). Les chœurs ont une partie elle aussi subtilement
ouvragée : murmures, voire chuchotements en coulisses ou chant choral "normal" sur le plateau.
La production est à l'aune de cette intense réflexion sur le théâtre du monde, si bien romancée par Balzac. Guy
Cassiers, à qui l'on doit, au théâtre, un « Triptyque du pouvoir » à Anvers, et, à l'opéra, le Ring de Wagner
(monté à Berlin et à la Scala), aborde l'œuvre avec des images fortes dans un souci de clarté de la dialectique
entre mouvement et immobilisme. Entre ce qui ressort du mouvant d'une société qu'agite l'argent et ce qui a
trait à la manipulation des uns par les autres. Alternent pour ce faire un immense graphique avec abscisse et
ordonnée géantes pour ce qui est des rencontres des deux hommes (le niveau 3), et pour les trois autres
niveaux, un système de projections sur des lamelles se mouvant de bas en haut en autant de figures
géométriques variables, laissant apparaître des bribes du Palais Garnier, censé représenter le Paris de l'époque
balzacienne. Sont ainsi visualisés foyers, grand escalier, plafond de Chagall, et dessous de scène avec leurs
cabestans inquiétants. D'immenses portraits peuvent aussi apparaitre sur écran en ouverture de scène. Ce
procédé illustratif, outre qu'il est d'un esthétisme certain, métamorphose l'atmosphère en un clin d'œil au fil
des multiples rebondissements du récit. Parfois les personnages semblent glisser, au propre et au figuré, car
Cassiers, tout comme Luca Ronconi naguère, use du parquet mobile pour les disperser, comme lors de
l'ébauche du bal de l'Opéra.
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La direction d'acteurs est précise, même si quelque froideur peut çà et là s'emparer des caractères sur le vaste
plateau de Garnier qu'aucun élément de décor construit ne limite.

$Laurent Naouri © Kurt Van Der Elst / OnPComment mieux servir cette musique qu'en la confiant à celle qui la
connait sans doute le mieux : Susanna Mälkki. La cheffe finlandaise, qui avait déjà dirigé la création
de Quartett à Milan, nous immerge dans ce monde sonore fascinant avec une maitrise et une conviction
étonnantes. L'orchestre de l'Opéra de Paris, confronté à cette création, mais qui a pu bénéficier de la présence
- et donc des conseils – du compositeur pendant tout le temps des répétitions, déploie des sonorités
enthousiasmantes, quels que soient les registres sollicités. Le plateau vocal ne se voit pas toujours ménagé par
Francesconi et certains interprètes doivent se mesurer à un orchestre quelquefois débordant d'énergie. Ainsi
du ténor Cyrille Dubois, Lucien de Rubempré, en début de spectacle du moins. Car ce merveilleux artiste qui
possède un timbre et une élocution attachants comme une technique irréprochable, se coule vite dans la peau
du jeune dandy ambitieux. Et lui apporte une aura de grâce qu'on croyait réservée au répertoire bel cantiste ou
au baroque. Son Esther, Julie Fuchs - pour sa première création – dispense un chant dont la pureté égale
l'assurance. On sait gré à Francesconi de ne pas avoir nanti son personnage principal féminin d'aigus
stratosphériques comme souvent. Le soprano lyrique se teinte d'aigus filés dans le dernier monologue, et cela
est bien suffisant. Il fallait l'autorité, la présence et surtout la formidable diction de Laurent Naouri pour
incarner le bagnard devenu prêtre et qui finit par se faire nommer chef de la police. Il y a quelque chose de
méphistophélique dans l'incarnation de l'individu hors norme, protéiforme, jusque dans l'intonation ou la
différence de prononciation, notamment à l'espagnole. Et la puissance vocale est stupéfiante. Les autres rôles
sont distribués à des voix qui comptent (Béatrice Uria-Monzon, en Comtesse de Sérsy), ou ont compté (Ildikó
Komlósi, en Asie). Si Chiara Skerath, Clotilde, a tendance à quelque stridence, Marc Labonnette, dans le
banquier véreux Nucingen, à la limite du grotesque, donne le change. Ovation méritée aux rideaux finaux.
Prochaines représentations : Palais Garnier, les 25, 30 mars 2017 à 20H30, 2 avril à 14H30 & 5 avril à 19H30
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Trompe-la-Mort
Publié par Pierre Rigaudière

Laurent Naouri (Trompe-la-Mort).

Opéra après opéra, Luca Francesconi confirme son sens aigu de la dramaturgie. Il fallait oser cette coupe
transversale des romans balzaciens de La Comédie humaine suivant le fil rouge du personnage de Vautrin et de
ses avatars. Francesconi l’a fait, et signe un livret sans coutures apparentes, parfaitement cohérent du point de
vue narratif et dont la courbe dramaturgique prévient, pendant les deux heures qu’occupe ce Trompe-la-Mort,
toute baisse de tension. Il fallait oser aussi faire évoluer en parallèle quatre strates scéniques, chacune dotée
de son découpage en scènes – le monde des apparences, représenté par les salons et autres lieux de la vie
sociale, celui, caché, des machinations où apparaissent les motivations réelles, un niveau souterrain et
inquiétant qui tient autant de l’inconscient collectif que des forces telluriques et, sous forme de flashes qui
traversent l’opéra, le voyage en calèche, faustien et initiatique, de Collin/Herrera et Lucien de Rubempré – sans
que cette complexité architecturale somme toute assez cinématographique ne rende indéchiffrable la trame
narrative. L’une des trouvailles de Francesconi consiste à avoir différencié de façon générique quatre types de
musique, chacun associé à l’un des quatre niveaux scéniques ou, si l’on préfère, à l’un des quatre « niveaux de
vérité ». On découvre par exemple, dès l’introduction orchestrale, le quatrième niveau avec ses textures
glissantes – souvenir de l’orchestre de Quartett –, ses blocs massifs et ses impacts, qui fournit la musique la
plus dure, utilisée avec parcimonie. Cette signalétique musicale sera cependant pondérée par le compositeur :
le personnage de Carlos Herrera/Collin/Trompe-la-Mort, à qui Laurent Naouri confère une présence
époustouflante et une brillante noirceur, surplombant grâce à ce rôle sur mesure un plateau pourtant
excellent, s’exprime, quel que soit le niveau scénique où il apparaît, avec cette même crudité musicale qui le
rattache au quatrième niveau. De même, l’enchaînement de séquences disjointes, tantôt en fondu-enchaîné,
tantôt cut, est cimenté par un ADN harmonique qui, de façon subliminale, transcende les strates musicales.
Quasi indissociable des décors conçus avec Tim van Steenbergen, la mise en scène de Guy Cassiers éclaire elle
aussi, sans la paraphraser, l’architecture musicale. Elle est fondée sur une polarisation entre le haut – la scène,
l’apparent – et le bas – les coulisses, la machinerie, les tréfonds, l’occulte – qui, techniquement, s’appuie sur un
plateau mobile au centre de la scène, s’élevant ou s’abaissant selon la situation, ainsi que sur de nombreux
bandeaux verticaux, suspendus à des câbles et munis d’enrouleurs leur conférant une grande mobilité, et qui
constituent autant d’écrans sur lesquels sont projetés des éléments de décor. À cette dimension verticale
omniprésente répond l’horizontalité de bandes étroites de tapis roulants. Entre les personnages portés par le
tapis et ceux condamnés au statisme s’instaure une vitesse relative qui semble par moments souligner leurs
différences de statut social. La vidéo de Frederik Jassogne tantôt relaie au premier plan, en temps réel, ce qui
se passe en fond de scène, parfois appréhendé par une caméra placée en surplomb, tantôt apporte un
contrepoint avec de très nombreuses vues filmées au Palais Garnier, dans des zones connues ou plus
inhabituelles telles que le sous-sol ou les caves. Pour nous rappeler le monde de la finance, de la bourse et du
capital, bête noire de Collin, deux longues flèches de néon, abscisse et ordonnée, encadrent le devant de scène
côté jardin, que complètent en fond de scène des graduations horizontales.
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Bien que souvent délicate pour l’intonation malgré le recours à des doublures instrumentales partielles,
l’écriture vocale de Francesconi reste très lyrique et adaptée à un plateau de chanteurs qui ne sont pas des
spécialistes de la musique récente. Après Laurent Naouri, c’est la soprano Julie Fuchs qui se distingue dans le
rôle d’Esther, ex-courtisane dont l’amour pour Lucien est partagé. Sa puissante projection vocale, qui se double
d’une belle homogénéité, ne nuit en rien à la subtilité d’un registre aigu souple et coloré. Scéniquement
engagée, elle émeut, notamment dans les trois airs qui lui sont confiés. Le compositeur n’a en effet pas cherché
à contourner les codes de l’opéra et gratifie les rôles principaux de plusieurs airs, les assemble volontiers en
duos et concocte des ensembles dont certains, d’esprit buffa comme les trios des espions de Herrera,
apportent de bénéfiques moments de diversion à la tension dramaturgique générale. Si le ténor Cyrille Dubois,
qui campe un Lucien tout aussi touchant, semble dans un premier temps manquer un peu de puissance face à
un orchestre souvent véhément, il développe dans les moments clés une considérable énergie expressive.
Assez proche vocalement, le Rastignac de Philippe Talbot est cantonné par son rôle dans un registre expressif
moins effusif. Le mezzo charpenté de Béatrice Uria-Monzon (Comtesse de Sérizy) apporte un précieux
complément de timbre et la puissante verve d’Ildikó Komlósi (Asie, complice et entremetteuse de Collin), qui
relève en quelque sorte de la catégorie mozartienne de la servante émancipée, trouve un équivalent dans la
prestance grandiloquente de Christian Helmer, dont le Marquis de Granville est la seule personne capable de
soutenir le rapport de force avec Collin, avant de devoir céder à son chantage. À l’accent allemand
volontairement surjoué du banquier Nucingen, personnage buffa rendu délicieusement grotesque par Marc
Labonnette, répond celui, véritable postiche linguistique, de l’Espagne d’opérette de Herrera, dans lequel
Laurent Naouri est plus vrai que nature.
Très complet, l’orchestre intégrant piano, célesta, harpe, accordéon, clavier électronique et percussions
(délocalisées dans les loges latérales pour désengorger la fosse autant que pour apporter un effet naturel de
spatialisation) est utilisé dans toute l’étendue de son opulente palette. Outre les harmonies souvent statiques
qui caractérisent deux des quatre strates musicales, y circulent de nombreuses figures idiomatiques
ponctuelles (une parodie de récitatif classique avec clavecin synthétique, un passage de boucles rythmique
avec marimba façon Steve Reich, un début de music pop aux contrebasses, une course-poursuite en relais
entre piano, vibraphone, marimba et harpe façon Boulez) ou récurrentes (un bariolage en harmoniques tout
droit sorti du Soupir de Ravel pour figurer les lieux mondains, des harmonies dutillesques en diable, des
arabesques quasi liquides de clarinette) dont il n’est pas toujours évident de savoir si elles doivent être prises
pour des clins d’œil ou des résurgences stylistiques inconscientes. Susanna Mälkki, qui avait déjà collaboré avec
Francesconi pour son Quartett à Milan, dirige sans fioritures mais avec une grande précision et une totale
clarté un orchestre très réactif, un chœur parcimonieusement utilisé mais remarquablement écrit, sans
négliger un soutien permanent aux chanteurs.
De la rare alchimie, lorsqu’il s’agit de création lyrique, entre un livret extrêmement efficace, une musique
sophistiquée mais toujours mue par les besoins dramaturgiques, une mise en scène inspirée et en parfaite
adéquation avec le propos musical, et une production très soignée, résulte ici un spectacle marquant qui a de
fortes chances de compter parmi les réussites les plus significatives de ces dernières années.

Photos : Kurt Van der Elst / OnP.
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Trompe-la-Mort à Garnier : Illusions perdues
Publié par Charles Arden
Première mondiale inaugurant le Cycle de commandes consacré par l'Opéra de Paris aux grands romans de la
littérature française, Trompe-la-mort permet à des voix de montrer toute la palette de leur talent, sur scène
comme dans la fosse.
L'opéra s'ouvre par l'image surpuissante d'un gros plan vidéo sur le visage de Trompe-la-mort qui se brûle à
l'acide pour ressembler à l'abbé Carlos Herrera qu'il vient de tuer. De son jeu et de sa voix, Laurent Naouri sait
incarner les mille visages de ce caméléon (inspiré par Vidocq), manipulateur machiavélique et colonne
vertébrale de La Comédie humaine d’Honoré de Balzac. Dès ses premières interventions, le personnage est
autant incarné que la voix est chaude, ample en graves sonores qui culminent et s'asseyent sur les fins de
phrases. L'excellente prononciation du baryton ravit avant tout. Les amateurs de la langue de Molière en
viendront ainsi à maudire ce livret qui ne lui offre que quelques phrases normales avant de lui imposer d'imiter
un français imitant un accent espagnol, tout du long (accent qui s'associe à son apparence pour le faire
ressembler à Dali).

Dans le plateau noir de Guy Cassiers, des bandes verticales montent et descendent. Sur celles-ci sont imprimés
des détails du foyer de l'Opéra Garnier lui-même : colonnes, moulures, marches d'escalier, le spectateur
reconnaîtra la mise en abyme et notamment lorsque s'élèvent des bandes du chandelier et du plafond peint
par Chagall. Comme ces bandes d'images, des ampoules descendent du plafond et y remontent. À ces
mouvements verticaux répondent les déplacements horizontaux des personnages à travers la scène, sur un
tapis roulant. Enfin, le mouvement devient stratosphérique, avec un plan satellite de Garnier qui s'éloigne en
altitude. Pour leur part, les costumes sont d'époque (et de Tim Van Steenbergen), rappelant l'importance du
faste de l'Opéra dans l'œuvre et le temps de Balzac.
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Luca Francesconi sait indéniablement écrire pour les voix. Il fait partie de ces compositeurs soucieux du chant
et des interprètes, doublant les lignes vocales par les instruments, allégeant son orchestre dans les passages
délicats pour ne pas couvrir les chanteurs, laissant même les voix se déployer sur une note seule ou bien a
cappella.
Assurée et brillante dans sa direction musicale, Susanna Mälkki marie les instruments comme autant de voix,
tentant de se rejoindre sur des toniques doucement fuyantes. Elle tire toutes les couleurs dont sont capables
les musiciens de l'Orchestre de l’Opéra national de Paris et que la partition enchaîne les unes à la suite des
autres. La musique alterne ainsi d'immenses glissandi coulant depuis l'aigu, des touches de couleurs qui se
répondent par groupes géographiques dans la fosse, des effets de bruits blancs (par les chuintements et
sifflements de choristes), des coups du bois d'archets et des marteaux de forge, ou bien d'amples nappes
sonores se mouvant voix par voix et par demi-tons.
Outre ces jeux, la partition enchaîne une suite d'illustrations musicales, comme un bruitage cinématographique
de l'action (Francesconi se référant explicitement à Lynch ou Béla Tarr) : les percussions se déchaînent en
violents accents dans les moments dramatiques, le clavecin surgit pour les récitatifs accompagnés, les trilles et
trémolos de grave pour la vengeance, le glas dans la nuit. Le lien entre la musique et l'action a dès lors le
mérite d'être évident, par son systématisme, bien qu'il s'agisse d'une création.
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Julie Fuchs est Esther. Tout en résonances naturelles, son chant est aussi délicat que sonore, avec des voyelles
pures et vibrantes. Rayonnante, elle trouve et souligne avec une éloquence poignante les intervalles sensibles
parmi des lignes de chant vagabondes. La palette vocale est aussi vaste et pertinente que le jeu de
comédienne, rendant les sentiments ambivalents de ce monde manipulé et hypocrite. La soprano va jusqu'à
transformer sa dernière intervention en un magnifique air de bel canto.
En 1824, au dernier bal de l’Opéra, plusieurs masques furent frappés de la beauté d’un jeune homme qui se
promenait dans les corridors et dans le foyer.
Cyrille Dubois est à l'aise dans tout le registre, avec un vibrato tendu, montrant la jeunesse candide chez Lucien
de Rubempré et tutoyant les suraigus comme son personnage aspire à la Haute Société. Haletant, il conte avec
passion ses illusions perdues et ses velléités suicidaires.

Marc Labonnette campe le Baron de Nucingen d'une voix de baryton allante. Sonore, il bombe bedaine et
poitrail, lançant corps et membres comme un personnage buffa, comique et désemparé. Corollaire appréciable
de ce jeu bouffe, il en trouve les résonances charnues au fil de la soirée.
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Ildikó Komlósi interprète le personnage Asie. Mezzo-soprano, sa voix froncée bien chaude dans le masque
(presque nasale) touche au contralto (accompagnée de castagnettes !), mais elle sait également emporter sa
technique et sa profondeur enracinée dans les aigus.
Le ténor Philippe Talbot ne franchit pas la fosse mais il campe le bel Eugène de Rastignac, faisant le galant tout
comme Christian Helmer en Marquis de Granville. La dernière intervention de ce baryton est un air de
bravoure, montrant une voix tonnante. La Comtesse de Sérizy, Béatrice Uria-Monzon puissante dans l'aigu,
étouffe ses graves derrière son éventail de fourrure. Elle finit dans une frénésie dramatique, maîtrisée de bout
en bout.

Clotilde de Grandlieu paraît, avec la voix toujours aussi splendide de Chiara Skerath. Elle conserve toute la
subtilité rayonnante de la ligne, tout en confirmant qu'elle a toute sa place dans une belle salle de théâtre.
Enfin, personnages égayants et parenthèse légère, les Espions déploient leurs manigances et bouffonneries en
longues lignes vocales parallèles. François Piolino emprunte presque ses notes aiguës au cri, tendu, serré et
bref en souffle. Rodolphe Briand présente davantage de rondeur, toujours dans le registre ténor. Mais surtout,
le baryton-basse Laurent Alvaro est la belle révélation parmi ces comprimari. Sa ligne, bien que brève, est faite
pour qu'il brille : il commence très doux (par contraste au premier espion) et enfle progressivement en volume
et intensité dans une exponentielle matière sonore qu'il honore pleinement.
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Femmes et hommes du Choeur de l’Opéra national de Paris (préparés par Alessandro Di Stefano), habillés en
smoking et hauts-de-forme, déploient des voix aussi nobles que leurs vêtements.

Trompe-la-mort se débarrassant finalement de son identité de Carlos Herrera, de sa soutane et de son accent
espagnol, il redevient Jacques Collin, chauve (ressemblant alors à Picasso). L'opéra s'achève sur son triomphe
(grâce aux lettres compromettantes des dames de la haute société qu'il a bien su garder par-devers lui) et il
moralise le public.

L'assistance applaudit chaleureusement cette création et tous ses artistes, ceux-ci venant saluer en prenant
bien garde d'enjamber l'axe des abscisses qui marque toute la longueur du plateau, pour aller au-devant de la
scène (et surtout l'enjamber en reculant, comme avec des yeux derrière la tête : dans le monde de Balzac et de
l'Opéra, il faut se méfier de tout).
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Trompe-la-Mort : dans les profondeurs balzaciennes
Publié par Sonia Bos-Jucquin

Trompe-la-Mort de Luca Francesconi mis en scène par Guy Cassiers © Kurt Van Der Elst / Opéra national de Paris

Vautrin, alias Trompe-la-Mort, est un personnage terriblement captivant, présent dans l’univers
romanesque de la Comédie humaine, l’œuvre monumentale d’Honoré de Balzac. Voici là le point
d’ancrage de la dernière création qui vient d’être dévoilée au Palais Garnier de l’Opéra de Paris. Sur
un livret et une musique signés Luca Francesconi, Guy Cassiers propose une mise en scène ambitieuse
et pertinente qui a surpris les spectateurs par sa grandiloquence et son audace.

Trompe-la-Mort de Luca Francesconi mis en scène par Guy Cassiers © Kurt Van Der Elst / Opéra national de Paris

Luca Francesconi ne fait l’impasse sur aucune dimension de la colossale œuvre de Balzac en proposant une
synthèse qui témoigne d’une très bonne appropriation du protagoniste, cynique et difficilement saisissable. Il
en résulte un livret bouillonnant à l’instar de l’opéra présenté en création mondiale sur la scène du Palais
Garnier à Paris. Durant deux heures, à l’aide de nombreux allers-retours narratifs, nous passons en revue les
multiples identités de Trompe-la-Mort dont le mystère reste entier. Autour de lui, d’autres personnages
gravitent, avec finalement plus ou moins de consistance, ce qui se ressent par instants, d’autant plus que la
musique qui y est associée ne nous a pas pleinement convaincus. Cependant, grâce à la vision artistique de Guy
Cassiers à la mise en scène, nous plongeons dans les dédales de cette intrigue, mettant en scène les
mésaventures de Lucien, neurasthénique suicidaire, qui s’achèveront par sa pendaison.

Trompe-la-Mort de Luca Francesconi mis en scène par Guy Cassiers © Kurt Van Der Elst / Opéra national de Paris

Le plateau vocal est impressionnant. Le baryton Laurent Naouri hérite du rôle-titre, passant avec aisance de
Jacques Collin à Carlos Herrera sans oublier Trompe-la-Mort. Machiavélique et inquiétant, la noirceur de
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son personnage n’en demeure pas moins teintée d’une part d’humanité. Ça en devient bouleversant. Il est
terrifiant, notamment dans son ultime monologue, mais nous ne pouvons nous empêcher une certaine
empathie. Qu’est-ce qui, aujourd’hui, influence notre regard et notre existence ? Trompe-la-Mort est autant
victime que coupable dans ces questions de pouvoir, de manipulation et de regard. C’est d’ailleurs un gros plan
de son visage qui débute l’opéra avec une présence insistante de la vidéo. A la limite du soutenable, la
séquence de mutilation à l’aide d’un liquide corrosif nous précipite d’emblée dans la souffrance et la
manipulation de ce que nous voyons. Dommage que la voix de Cyrille Dubois ne projette pas assez pour faire
exister pleinement le personnage de Lucien de Rubempré. En revanche, Julie Fuchs fait entendre avec subtilité
sa voix claire et puissante en campant une Esther lumineuse qui rayonne dans ces ténèbres.
La partition de Luca Francesconi est plutôt saccadée et angoissante. Susanna Mälkki, à la tête de l’orchestre de
l’Opéra de Paris, dirige d’une main de maître la formation, avec une précision exemplaire, tandis que Guy
Cassiers, dont le talent n’est plus à démontrer, comme en témoigne au théâtre Les Bienveillantes entre autres
chefs-d’œuvre littéraires portés sur les planches, s’attelle à la mise en scène. Par un décor unique mais
amovible, il fragmente l’illustration du livret. Partant de l’idée de Balzac qui « coupe au couteau notre
civilisation pour l’étudier de l’intérieur », il découpe littéralement le Palais Garnier, projetés en lamelles sur
l’avant-scène. Espaces connus ou dissimulés à notre connaissance, notre regard est guidé par ces choix.
Perpétuellement en mouvement, la scénographie s’élabore tout en subtilité et accompagne avec brio la
distribution, que ce soit sur des tapis roulants ou sur l’espace scénique. Le tout est accompagné par des
lumières diffusées avec parcimonie, imposant une semi-pénombre pertinente qui inquiète constamment.

Trompe-la-Mort de Luca Francesconi mis en scène par Guy Cassiers © Kurt Van Der Elst / Opéra national de Paris

Trompe-la-Mort ouvre un cycle lyrique inspiré par la littérature française et avoir confié la mise en scène à
Guy Cassiers, qui maîtrise parfaitement l’exercice, est un atout indéniable. Œuvre protéiforme, cette nouvelle
création joue sur différents niveaux de scène mais aussi de lecture, de musique, de style. Les moindres recoins
du Palais Garnier deviennent l’écrin rêvé d’un petit théâtre où s’anime la société balzacienne. Tout est en
cohérence et chaque composante s’accorde parfaitement avec les autres. Tout est réuni pour passionner,
sublimer, envoûter le spectateur qui, qu’il adhère ou non, ne pourra rester indifférent à cette proposition.
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Trompe-la-mort
Opéra de Luca Francesconi
Opéra national de Paris / Palais Garnier
Publié par Bertrand Bolognesi

© kurt van der elst | opéra national de paris

Dans une de ses fameuses Lettres à l’étrangère (1832-1844), Honoré de Balzac confie le plan d’un vaste projet,
connu plus tard sous le titre de La comédie humaine. Par le biais du roman, il imagine d’explorer « l’histoire du
cœur humain tracée fil à fil, l’histoire sociale […] dans toutes ses parties » pour en fouiller ensuite les causes
puis, dans un troisième temps, parcourir la société « pour la juger » (26 octobre 1834). Endetté après une
entreprise d’édition qui tourna vite court (mais dont les conséquences le contraignirent à des fuites répétées,
des changements brutaux d’adresse et jusqu’à masquer parfois son identité, comme un aventurier), loin de
s’adonner à un règlement de compte, ainsi que ses détracteurs estimèrent devoir le faire accroire, Balzac fait
état, à travers le grand cycle que l’on sait, d’une « pathologie de la vie sociale ».
De nombreux destins traversent le grand œuvre balzacien sur lequel s’est penché Luca Francesconi. Après
Quartett d’après la pièce éponyme d’Heiner Müller interprétant Les liaisons dangereusesde Pierre Choderlos de
Laclos – opéra créé à la Scala en 2011 dans une production de La Fura dels Baus actuellement reprise au Liceu
(Barcelone) qu’on pourra voir en avril à Rouen dans une mise en scène de John Fulljames (Royal opera House,
Londres, 2014) –, le compositeur italien a choisit Jacques Collin, personnage haut en couleur, bagnard épris de
justice sociale et de beaux jeunes gens, tel Madeleine, son compagnon corse, mais aussi Rastignac et
Rubempré. Fort adroitement, le Milanais a lui-même cousu main un livret concentré sur la seconde vie de ce
dernier, à partir de sa rencontre avec Collin qui le sauve du suicide et jusqu’à son suicide effectif.
Plutôt que de bramer un message politique tout cuit, Francesconi, à l’instar de Balzac, d’ailleurs, laisse au
public loisir de tirer ses propres conclusions. Si, par une plongée en image dans le Palais Garnier dontle luxe
doit à la révolution industrielle comme au fruit sanglant des colonies,la scénographie de Guy Cassiers et Tim
Van Steenbergen pointe du doigt une bourgeoisie profondément immorale, c’est par une confrontation sonore
que le musicien infiltre son sujet : les baignoires d’orchestre sont investie d’une armada de percussions
réinventées que l’on dira brutes (comme il est un art brut dans le domaine plastique), associant à la séduisante
sophistication de la fosse une ponctuation régulière qui n’a rien de poli – ainsi la dimension politique de
l’œuvre se trouve-t-elle formellement signalée par le matériau lui-même. La société des dominants
représentée sur le plateau ne saurait se passer de la misère qui toujours plus l’enrichit, jusqu’à devoir, pour
finir, se garantir du crime en engageant un criminel comme chef de sa police.
L’écriture de Francesconi est tour à tour féroce, sensible, redoutablement manipulatrice, toujours brillante,
comme cet interlude de forge entre la découverte du cadavre d’Esther et son chant d’adieu, ornemental et
dolent, ou encore l’épiphanique carillon de la victoire finale de Trompe-la-mort (surnom de Collin). Pour la
servir, l’Opéra national de Paris met à disposition une douzaine de voix qui toutes tiennent idéalement leurs
incarnations. Ainsi trois espions parfaitement efficaces – Laurent Alvaro en solide Contenson, Rodolphe Briand

Samedi 18 mars 2017

Page 2 sur 2

(Corentin) et le Peyrade persiffleur de François Piolino –, le soprano agile et frais de Chiara Skerath en Clotilde
de Grandlieu et le grand mezzo confortable d’Ildikó Komlósi en Asie, la truculente complice [lire nos chroniques
du 4 novembre 2015 et du 4 mars 2011, ainsi que notre critique du CD A kékszakállú herceg vára]. On applaudit
le Nucingen buffo de Marc Labonnette autant que le Rastignac du vaillant Philippe Talbot, sans oublier Béatrice
Uria-Monzon à laquelle sont confiés les glapissements drôles et pitoyables de la comtesse de Sérisy.
Quatre grands rôles tiennent l’ouvrage, par leur importance dramaturgique et les pages musicales qu’ils ont
suscitées. On retrouve le jeune Cyrille Dubois en Lucien de Rubempré, cher enfant du diable supérieur : on
admire son ténor clair, la souplesse de l’émission et l’engagement scénique [lire nos chroniques du 11 février
2016, du 22 mai 2015, du 8 novembre 2013 et du 18 décembre 2010]. À La Torpille sacrifiée à l’ambition, Julie
Fuchs offre une voix d’une confondante facilité qui sans ciller se joue des difficultés de la partition [lire notre
chronique du 19 octobre 2012]. Un duel d’un quart d’heure achève l’opéra, où s’opposent la corruption du
pouvoir et la force du contre-pouvoir – l’évanouissement des forces de l’ordre à l’avènement de Collin comme
chef de la police est délicieux. En marquis de Granville, procureur général, le baryton Christian Helmer fait
montre d’une assise vocale impressionnante et d’un timbre attachant qui invitent à suivre assidument sa jeune
carrière [lire nos chroniques du 10 avril 2011, du 18 juin 2015 et du 7 juin 2016]. Le rôle-titre est son
adversaire, magistralement tenu par Laurent Naouri.
À Milan, Quartett était créé sous la direction de Susanna Mälkki, qui manque beaucoup au paysage
contemporain français, depuis son départ de l’Ensemble Intercontemporain [lire notre entretien]. La cheffe
finlandaise se met une nouvelle fois au service de la musique de Luca Francesconi [lire notre chronique du 8
juillet 2007] pour la création mondiale de Trompe-la-mort (commande de l’Opéra national de Paris). La
précision salutaire de sa lecture, l’immersion avisée dans l’écriture des timbres et la dynamique des différents
niveaux de perception avec lesquelles joue le compositeur, révèlent des textures inouïes et une urgence de
chaque instant qui va se densifiant toujours plus dans la seconde partie du deuxième acte. Préparés par
Alessandro Di Stefano, les artistes du Chœur maison ne déméritent pas.
Enfin, n’oublions ni le travail de lumières au cordeau de Caty Olive, qui dessine divers espaces de jeu requérant
une précision affutée, ni les inserts vidéastiques de Frederik Jassogne : parfois littéralement narratifs, encore
suggèrent-ils d’autres niveaux de lecture, comme cette envolée depuis le toit de l’Opéra à la mort d’Esther, de
plus en plus haut, prenant du large dans le ciel parisien, quittant l’abominable théâtre mondain – finie, la
rigolade, semble dire l’image.
En choisissant Balzac, dont habilement il a su garder la savoureuse vivacité de ton, Francesconi parle à l’acquis
culturel français. Il le fait cependant avec cette lucidité politique de l’intellectuel italien, ce qui, durant les
saluts, fait un peu gronder les rangs. « Comme on a raison d’avoir beaucoup d’argent » se sera donc trouvé
quelque peu dérangé par une tant subversive ardeur critique. Tant mieux !
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La haine à pleins poumons
Trompe-la-mort - Paris (Garnier)
Publié par Alexandre Jamar

Le projet de n’importe quel compositeur de s’attaquer à l’œuvre dense, sombre et immensément riche de
l’auteur de la Comédie humaine passe dans tous les cas pour une entreprise périlleuse et donc fascinante.
Rassemblant les écrits du romancier tournant autour du couple formé par Jacques Collin et son âme visible
Lucien de Rubempré, la première création de l’ère Lissner à l’Opéra de Paris était l’occasion pour le
compositeur Luca Francesconi d’effectuer « une synthèse monstrueuse de Balzac » dans un spectacle
multiforme.
Le livret retrace les (més)aventures de Lucien, de ses désirs suicidaires arrêtés net par l’abbé Herrera (alias
Trompe-la-Mort, alias Collin) jusqu’à sa pendaison dans sa cellule de prisonnier, nous faisant donc parcourir en
deux heures la construction et l’écroulement du « brillant édifice de [sa] fortune ». Le livret signé de la main du
compositeur découpe la narration en quatre dimensions. La trame est constituée du voyage de Lucien et
Herrera en calèche, où ce dernier lui dévoile ses plans de réhabilitation sociale et où est conclu le pacte
faustien entre les deux protagonistes : Herrera fera le pauvre Lucien marquis en échange de quoi celui-ci
restera à sa pleine et entière disposition. A cette constante viennent de greffer trois niveaux de pouvoir : la vie
sociale du Paris aristocratique n’est ainsi qu’une surface pour le deuxième niveau, celui des machinations faites
à l’arrière du salon, dans une société plus restreinte. Au dernier niveau, « les sous-sols du théâtre lui-même »,
se situent Collin et ses machinations infernales, seule matière réellement vivante de l’œuvre, respirant la vie et
la haine à pleins poumons.
Francesconi n’étant précisément pas n’importe quel compositeur, le langage musical employé pour cette
partition est volontairement pluriel. Quatre styles sont attachés aux quatre dimensions de la narration, levant
les soupçons de ceux qui craignaient un livret mis en musique de manière obscure et absconse. L’épiderme de
la noble société est une musique d’artifices, où tout semble foisonner (on reconnait au passage Ravel dans les
bariolages des cordes) mais où le matériau musical se fait volontairement creux. Au deuxième niveau, celui des
manigances inavouables, « la frénésie ralentit pour laisser place à plus de substance » selon Francesconi. C’est
au dernier niveau que le matériau se révèle enfin, noir et luisant comme l’âme de l’épouvantable Trompe-laMort. Pour les scènes dans la calèche, le compositeur a opté pour un langage suspendu, comme étiré dans le
temps, héritage revendiqué de Pelléas. En résulte une grande cohérence entre l’action scénique et musicale, et
bien que l’écriture vocale réserve quelques vacheries aux interprètes, toutes ces ambiances calculées sont très
efficaces sur l’auditeur.
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La mise en scène de Guy Cassiers accompagne le geste du compositeur, usant d’un décor unique mais mobile
afin de pouvoir passer aisément d’un monde à l’autre. Les projections vidéo de fragments du Palais Garnier
font de la maison parisienne un symbole même de ce dédale psychologique, où coexistent escaliers de
marbres, lustres en cristal et machineries angoissantes. Les acteurs de la pièce défilent impuissants sur des
tapis roulants, tandis que les auteurs se meuvent indépendamment à travers une atmosphère en perpétuel
changement. Par un jeu d’acteur subtilement travaillé, les zones d’ombre du livret s’évacuent peu à peu au fil
de la partition, et les splendides lumières de Caty Olive se chargent de l’élaboration des différentes
atmosphères.
Pour cette création, Luca Francesconi pouvait se targuer de bénéficier d’un ensemble d’interprètes d'une
qualité rarement égalée dans la représentation d’opéras contemporains. Il faut dire qu’avoir Susanna Mälkki à
la tête de l’Orchestre de l’opéra national de Paris était la garantie d’une interprétation précise et souveraine,
exaltant toutes les possibilités timbrales d’un orchestre au grand complet. Les interventions des chœurs
préparés par Alessandro Di Stefano sont discrètes mais sont chargées de leur mystère nécessaire.
Sur la scène, la distribution en revanche souffre çà et là de quelques insuffisances. En effet, l’écriture
orchestrale plutôt musclée (surtout chez les cuivres) sera un obstacle principales aux voix réunies lors de cette
soirée.
Le trio des espions constitué de Laurent Alvaro, François Piolino et Rodolphe Briand apportera la touche de
légèreté bien sentie d’une soirée sinon assez sombre. Christian Helmer possède une belle voix puissante et
d’une tessiture homogène. Est-ce que la majesté du Marquis de Granville lui imposait pour autant de chanter
de manière aussi braillarde ? Chiara Skerath est une Clotilde de Grandlieu discrète mais plein de charme, dotée
d’une fraîcheur de timbre et d’une aisance à en faire pâlir Béatrice Uria-Monzon qui, malgré des interventions
touchantes et habitées, semble éprouver des difficultés avec sa partie de Comtesse de Sérisy hérissée
d’aigus. Philippe Talbot en Eugène de Rastignac est la première victime de la barre de Garnier, que sa voix
pourtant pleine de promesses peut seulement dépasser lorsque l’orchestre est réduit à son strict minimum
sonore. Il reste à Ildikó Komlósi ce qu’il faut de timbre pour interpréter Asie, la vipérine compagne de Collin. La
voix est usée mais encore riche et particulièrement volumineuse. Elle sera en revanche la seule à peiner avec la
diction française, le reste du casting étant irréprochable sur le terrain de la langue de Molière.
Marc Labonnette campe un Baron de Nucingen pathétique et encombré… soit exactement ce que le
personnage requiert de lui (ce qui n’empêche en aucun cas un timbre rond et chaleureux).
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La deuxième semi-victime de l’orchestre est Lucien de Rubempré, incarné par Cyrille Dubois. Soulignons une
voix magnifique et une interprétation musicalement des plus abouties, où les aigus brillent, mais où les graves
sont engloutis par l’orchestre. Le soprano de Julie Fuchs s’est lui aussi adapté sans broncher à la partie
redoutable d’Esther : les aigus fusent sans problèmes et les voyelles résonnent dans une belle couronne
d’harmoniques aigües. C’est seulement du côté de la présence scénique qu’il nous a semblé que le personnage
aurait pu être plus incarné. Mais c’est bien entendu à la triple casquette Collin/Herrera/Trompe-la-Mort que
doivent revenir tous les lauriers de cette soirée. Laurent Naouri use de son baryton sombre et riche pour nous
faire parvenir toute la noirceur du personnage principal. La voix se fait suffisamment hargneuse pour
transmettre les intentions et émotions de l’anti-héros, tout en gardant ce qu’il faut de beau chant pour se
garantir un succès auprès du public. La présence scénique est terrifiante et lorsque le rideau tombe à la fin du
monologue signant son dernier méfait, on ne peut s’empêcher de vouloir respirer avec lui cette haine tue et
manipule, mais qui fait aussi vivre et avancer.
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Trompe-La-Mort de Luca Francesconi en création sur le plateau de
Garnier


Par Michèle Tosi

Après la création, à la Scala, de son opéra Quartett en 2011, le Milanais
Luca Francesconi répond à la commande de l’Opéra de Paris avec TrompeLa-Mort d’après Honoré de Balzac. S’il élabore lui-même le livret, il avoue
ne pas avoir touché à l’écriture de Balzac, celle de Splendeurs et misères
des courtisanes dont est tirée l’histoire de ce personnage caméléon aux
quatre visages. Avec la collaboration fructueuse du metteur en scène Guy
Cassiers, Francesconi met à l’œuvre la puissance d’un geste dramaturgique
à la hauteur de la vision balzacienne.
« Vous brillerez, vous paraderez pendant que, courbé dans la boue des
fondations, j’assurerai le brillant édifice de votre fortune » : tel est le pacte
faustien établi entre les deux personnages, l’abbé espagnol Carlos Herrera,
ancien forçat – alias Jacques Collin, William Barker ou encore Vautrin – et le
jeune et beau Lucien de Rubempré dont il s’est follement épris. Mais Lucien
tombe amoureux de l’ancienne courtisane Esther et déjoue les ambitions
mondaines de son factotum. Ce dernier contraint le couple à vivre dans
l’ombre et finit par vendre Esther au vieux Baron de Nucingen qui l’épouse.
Esther se donne la mort, Lucien et Herrera sont accusés de meurtre et emprisonnés. On retrouve Lucien pendu
dans sa cellule. Herrera révèle alors sa véritable identité et, en échange de quelques lettres compromettantes,
sauve une nouvelle fois sa peau et devient… chef de la police.
Sur une trame narrative efficace et bien conduite – les deux heures de spectacle n’accusent aucune faiblesse –
Francesconi élabore une dramaturgie sur quatre niveaux, à l’image des différentes strates de vérité qui
s’imbriquent dans le récit balzacien : du monde de l’apparence un rien frivole à « l’esprit caché » des
profondeurs de l’être où les personnages finissent par révéler leur vraie nature : « Lucien était mon âme
visible » chante Jacques Collin / Trompe-La-Mort dans l’ « Aria de la soutane » de la dernière scène.
Cet aller-retour des profondeurs à la lumière engagée par la dramaturgie se lit également dans la mise en scène
épurée mais non moins suggestive du Belge Guy Cassiers qui offre un spectacle d’une belle unité de
conception. L’espace restera nu et sombre, hormis quelques traits de lumière énigmatiques, dans les face-àface des deux protagonistes. L’essentiel du décor réside ensuite dans le mouvement d’apparition et disparition
de panneaux LED, métaphore du passage continuel d’une strate dramatique à l’autre. Ces écrans sophistiqués
s’élèvent de la scène pour reconstituer, en trompe l’œil, les colonnes de marbre veinées de couleurs et autres
espaces lumineux autant que luxueux du grand monde. Ils reviennent, mais brusquement ternis, pour suggérer
les cellules de la prison où Lucien va se suicider. L’image forte du prologue, avec la vidéo qui projette en plein
écran le visage monstrueux de Trompe-La-Mort en train de se transformer, est un premier coup de théâtre
pour le moins saisissant !
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Côté fosse, Francesconi déploie un talent d’orchestrateur hors norme, convoquant un dispositif instrumental
somptueux (incluant piano et accordéon) dont l’important set de percussions trône dans les loges de côté.
L’écriture y est ciselée et virtuose, surprenante et inventive toujours, mettant au service de la dramaturgie tous
les ressorts du timbre. Susanna Mälkki, impressionnante, en restitue magnifiquement le tranchant et la
plénitude, aux commandes d’une phalange prestigieuse qui donne ce soir le meilleur d’elle-même.
Comme celle de l’orchestre, l’écriture de la voix est fonction des différentes temporalités associées à chacun
des « niveaux de vérité » que décline la dramaturgie. « J’ai accepté le défi d’avoir dans cette œuvre onze
personnages et de traiter la narration sur plusieurs niveaux. Mais je n’ai pas nié la possibilité de faire chanter
les chanteurs » déclare Francesconi; notamment à travers les arias d’une très belle facture qu’il écrit pour
chacun des personnages principaux – Herrera, Lucien, Esther – mais pas seulement. La vocalité passe d’ailleurs
par toutes les manifestations sonores, du cri au parlé scandé, chanté, en passant par la déclamation debussyste
jusqu’aux vocalises pour le gosier des belles mondaines – truculentes Clotilde de Grandlieu/Chiara Skerath et
Comtesse de Sérisy/Béatrice Uria-Monzon. Le chœur, toujours discret, semble répercuter le « caquetage » de
ces dames sous forme de chuchotements étranges qui colorent le silence dans certains débuts de scène. Les
voix sont dans l’ensemble remarquables, assumant sans défaillance des parties exigeantes dans un rythme
scénique des plus soutenu. Si Philippe Talbot/Eugène de Rastignac manque d’un rien de tonicité dans ses
répliques, Marc Labonnette/Le baron de Nucingen et Christian Helmer/Le Marquis de Grandville ont la
puissance et la carrure attendues. La voix légère, ductile et joliment timbrée de Julie Fuchs/Esther, innocente
victime, nous émeut dans ses deux arias. Celle de Cyrille Dubois aussi, ténor vaillant autant que lumineux, a la
diction claire et les accents énamourés de Pelléas. Dans le rôle titre, Laurent Naouri est l’homme de la
situation, avec l’épaisseur dramatique, l’autorité vocale et tout le rugueux du personnage laissant deviner la
faille profonde de l’ancien forçat, cet amour qu’il avoue à demi-mot à la mort de Lucien.
Pour Francesconi le risque était grand de s’enliser dans le verbe labyrinthique de la Comédie humaine. Mais en
fin dramaturge, qui n’en est pas à son coup d’essai, il taille au contraire un livret à sa mesure, au sujet fort, qu’il
soumet à ses fins opératiques, reprenant à son compte la phrase célèbre et riche de sens du compositeur de
Don Giovanni : « […] dans un opéra, la poésie doit être en fin de compte fille obéissante de la musique ».
Crédits photographiques: © Kurt Van Der Elst /Opéra national de Paris
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Trompe-la-Mort de Luca Francesconi, ou Vautrin enfin à l’opéra
Publié par François Lafon
Création mondiale à l’Opéra de
Paris-Garnier : Trompe-la-Mort de
Luca Francesconi (livret et
musique) d’après Balzac. Un
méchant d’opéra tout trouvé et
pourtant
oublié
par
les
compositeurs que ce Trompe-laMort, de son vrai nom Jacques
Collin, bagnard évadé devenu chef
de la police après avoir trompé
son monde d’un roman à l’autre
de la Comédie humaine sous les
traits de Vautrin, Carlos Herrera
ou M. de Saint-Estève. Pas question bien sûr de tenter un digest des aventures récurrentes du personnage, ni
de s’inspirer de la pièce de Balzac Vautrin (interdite parce que Frédérick Lemaître s’y était fait la tête … du roi).
Avec le metteur en scène belge Guy Cassiers, grand amateur de défis théâtro-littéraires (Proust, Littell),
Francesconi s’est plutôt intéressé à « celui qui scrute les failles de notre société et dans les yeux duquel nous
pouvons voir ses dysfonctionnements », prenant comme fil conducteur la cynique leçon de vie donnée par le
faux abbé Herrera à Lucien de Rubempré au dernier chapitre d’Illusions perdues, et articulant l’intrigue autour
du « vertige identitaire » impliqué par cette relation de maître (amoureux) à élève (insuffisant mais jeune et
beau). Idée mode mais pertinente : c’est le Palais Garnier éclaté des dessous aux toits - cabinet des mirages
façon musée Grévin (formidable travail vidéo) - qui structure les quatre niveaux (vie sociale, rapports intimes,
voyage initiatique, force obscure) de cette œuvre où « ce que l’on voit n’est jamais ce que l’on voit » (on pense,
là, au Quatuor d’Alexandrie de Lawrence Durrell). Il en résulte un spectacle esthétiquement virtuose et
intellectuellement imparable, habillant sur mesures une musique très riche orchestralement mais plus
convenue dans le traitement (syllabique) du texte, jusqu’au grand climax final, où s’incarne enfin ce Trompe-laMort donné jusque-là comme le grand ordonnateur en creux d’une comédie (humaine) où se dessine une
galerie de silhouettes (la courtisane Esther, le banquier Nucingen, l’ambitieux Rastignac) comme découpées
dans du carton, sans doute parce que, selon Balzac lui-même, « La raillerie est toute la littérature des sociétés
expirantes ». Relève francophone de luxe (Julie Fuchs, Cyrille Dubois, Béatrice Uria-Monzon) autour du
formidable Laurent Naouri (Trompe-la-Mort, etc.), orchestre de l’Opéra des grands jours dirigé au millimètre
par Susanna Mälkki.
Opéra National de Paris – Garnier, jusqu’au 5 avril. En différé sur France Musique le 31 mai (Photo © Elena Bauer/OnP)

Mardi 21 mars 2017

Page 1 sur 2

Création de Trompe-la-Mort : la mise en lumière d'une vérité
subjective
Publié par Maeva Da Cruz
Personnage ambigu, complexe et fascinant de l’univers Balzacien, Trompe-La-Mort, homme à l’identité
multiple, est le personnage central de cet opéra éponyme, commande passée par l’Opéra de Paris au
compositeur milanais Luca Francesconi. Le livret, qu’il signe également, est une constellation de fragments de
La Comédie humaine minutieusement choisis et combinés afin de former quatre niveaux, s’attachant à explorer
le caractère relatif de la vérité.

Laurent Naouri (Trompe-la-mort) © Kurt Van Der Elst | Opéra national de Paris

Ces différents angles d’approche, structurant le drame autour de la dimension faustienne du pacte passé entre
Lucien de Rubempré (Cyrille Dubois) et Trompe-la-Mort (Laurent Naouri), servent également de socle à une
pluralité de dimensions musicales, comme autant d’espaces narratifs. Finesse des dialogues entre les familles
d’instruments, différentes harmonies de cordes évoquant Ravel, forte présence des cuivres occupant l’espace
jusqu’aux premières loges d’orchestre, l’écriture ciselée de la partition s’équilibre aussi dans la partie vocale,
laquelle trouve un équilibre au fil des différents niveaux de lecture et des différentes « vérités » explorées par
les protagonistes. L’orchestre de l’opéra de paris, dirigé avec précision et fougue par Susanna Mälkki, a su
restituer avec beaucoup de grâce et d’élégance toute la noirceur et la profondeur de la partition.
La mise en scène de Guy Cassiers semble consister en ce sens à guider les spectateurs vers des espaces
familiers tout en déconstruisant une certaine vision figée des lieux reproduits sur le plateau : la scène,
encadrée d’un repère orthogonal de néon blanc, est habillée en son centre par une sorte de grille composée de
lignes perpendiculaires à la luminescence variable. Cet élément de décor, non sans évoquer la géométrie
vectorielle, semble devoir être envisagé sous un prisme plus métaphorique : nous ne cherchons ni les
coordonnées d’un point ou d’un vecteur, mais la véracité des mots, des émotions et des faits qui s’inscrivent et
se déplacent sous nos yeux en même temps que les intensités lumineuses varient. La question du lieu est
également prédominante : plan coupés à la verticale du Palais Garnier, ornement grossis, superpositions des
espaces accessibles au public et de plans plus mystérieux des sous-sol. En se trouvant au cœur même de la
salle, la sensation de désorientation se renforce au fil de l’œuvre, de même que les vidéos d’une rare intensité
projetées sur l’avant-scène oppressent tant elles fascinent.
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Trompe-la-Mort est incarné sous les traits de Laurent Naouri, dont l’autorité froide accompagne son timbre aux
graves aussi profonds que riches et lumineux. Terrifiant autant que trouble, le baryton fait preuve d’une
présence scénique propice à renforcer le caractère dramatique du livret. Comme en miroir de sa noirceur, le
trio d’espions formé de Contenson (Laurent Alvaro), Peyrade (François Piolino) et Corentin (Rodolphe Briand)
joue sur la légèreté, la malice et l’ironie, ce qui s’avérait relativement périlleux face au désespoir d’Esther
incarnée par Julie Fuchs. La soprano offre des aigus brillants et déploie une palette harmonique fascinante de
caractère dans les arias en soliste. Cyrille Dubois interprète quant à lui Lucien de Rubempré, autre victime
malheureuse de Trompe-la-Mort. Le ténor, qui parvient pourtant à conserver une diction très claire et un
timbre très chaud, peine à projeter sa voix au-delà de l’orchestre lors des moments plus vifs. Le Baron de
Nucingen, évoluant quant à lui sous les traits de Marc Labonnette, fait preuve de beaucoup de puissance
vocale, tout en demeurant fluide, porté par un timbre mat et chaud. Le ténor Philippe Talbot,
interprétant Eugène de Rastignac, manque quant à lui quelque peu de vigueur, souffrant sans doute de
l’acoustique particulière de Garnier qui semble éteindre ses voyelles sans qu’elles ne soient toutes audibles.
Conservant cependant une certaine tonicité, son timbre demeure très riche. Christian Helmer, formidable
Marquis de Granville, dispose d’une voix homogène et très puissante dans les graves, et sait jouer avec
beaucoup d’inventivité. Enfin, le duo formé de Béatrice Uria-Monzon et Chiara Skerath a su rendre justice à la
partition toute faite d’aigus qui leur fut offerte ; et si la première semblait parfois quelque peu envahie par la
nervosité dans les parties de vocalises, la seconde a su s’emparer du rôle de Clotilde de Granlieu avec
beaucoup plus de légèreté.
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Création mondiale de Trompe-la-Mort au Palais Garnier
Publié par Thibault Vicq

La création mondiale de Trompe-la-Mort relie deux fleurons de la culture française : Honoré de Balzac, dans
cette adaptation de Splendeurs et misères des courtisanes, et Charles Garnier, dans l’utilisation de son
patrimoine. Le compositeur (et librettiste) Luca Francesconi livre un abécédaire musical d’une incroyable
complexité pour illustrer l’étude sociologique de l’auteur réaliste. L’Orchestre de l’Opéra national de Paris est
exceptionnel, et Susanna Mälkki, à sa direction, manie admirablement les clés de cette partition labyrinthique
aux couleurs instantanées. L’orchestration d’atmosphère enchaîne avec le flux granuleux de lyrisme en combat
avec ses propres règles, sans transition préalable, sans à-coup.

Trompe-la-Mort, Palais Garnier 2017

Trompe-la-Mort, Palais Garnier 2017
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Chaque personnage dispose de sa grammaire musicale propre et gravite autour de Carlos Herrera, abbé de
mascarade (un ancien bagnard, Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort) d’un cynisme redoutable, recueillant le
jeune Lucien de Rubempré, sur le point de se suicider au bord de la Charente, pour assurer son ascension
sociale. Dans les échanges entre le maître et son disciple, les dissonances se font rêches et oscillent, magnifiant
le procédé scénique plaçant les deux hommes au milieu d’un repère statistique, piégés entre les abscisses et les
ordonnées de leurs desseins. Le ténor Cyrille Dubois insuffle une humanité et une chaleur vocales parfaites à
Lucien, amoureux d’Esther, une ancienne prostituée qu’Herrera (Laurent Naouri, qui malgré quelques
maladresses dans les aigus de sa partie presque récitative, se montre magistral dans sa gestion de l’espace
scénique et de ses phrasés) va vendre au richissime Baron de Nucingen afin d’obtenir l’argent demandé par la
laide Clotilde de Grandlieu (Chiara Skerath) pour épouser Lucien. Julie Fuchs, au legato de rêve et au timbre
cristallin, doublés d’une diction rigoureuse, accompagne son Esther sur le chemin sinueux de sa
déchéance. Marc Labonnette incarne le Baron avec ampleur et rigueur dans un langage comique morcelé, à
l’instar des billets qu’il distribue à Asie, la nourrice-geôlière-maquerelle d’Esther, alors que Béatrice UriaMonzon, en Comtesse de Sérisy, maîtrise joyeusement son langage musical en éclats de voix, et assure le
bonheur du spectateur en faisant ressortir la femme fatale (pourtant non-aimée en retour) de son personnage.
Herrera, sangsue vampirisant l’âme que le dandy a consenti à lui laisser, fait de Lucien son pantin, et leur
rencontre initiale fait figure de leitmotiv tout au long de l’opéra, à travers des analepses assez
cinématographiques.
Linéarité et morcellement composent habilement la mise en scène de Guy Cassiers. L’argent s’érige en seule
valeur viable et définit les rapports de force. L’amour véritable (Lucien et Esther) n’est pas envisageable, les
lettres passionnelles de la Comtesse de Sérisy pour Lucien compromettent l’omnipotence financière de sa
famille, et Asie est une entremetteuse financière pour l’obtention du million de francs exigé par Clotilde de
Grandlieu. Les transactions sont nominatives, mises en place par des intermédiaires, mais le tout est régi par
Trompe-la-Mort, homme à l’identité versatile qui s’immisce dans le « système » qu’il dénonce. Guy Cassiers
part de cette structure pour définir des niveaux de réalité distincts sur un plateau entièrement noir. Un
quadrillage de filins divise la profondeur de scène, des lamelles d’écrans verticaux projettent des détails
kaléidoscopiques du Palais Garnier et un tapis roulant horizontal donne une mobilité aux personnages ne
contrôlant plus leur destin. Le grand escalier et la salle constituent les lieux de mondanité. Les cintres et soussols de l’Opéra se dévoilent dans les moments introspectifs sur la métaphysique des interactions. Les drames
intimes se jouent quant à eux en huis-clos étouffants. Même si les rectangles d’images lassent quelque peu à
mi-parcours, ils se renouvellent à mesure que l’éclairage final de l’intrigue approche.
L’ombre de la mort plane sur la jeunesse de Lucien et Esther, au suicide attendu, et l’immoralité de Trompe-laMort finit par payer : il est nommé chef de la police. L’omniscience qui le caractérise se traduit par l’usage
d’une caméra sur scène, finissant par s’élever lentement vers les cintres, puis par une vue du ciel ascendante
de l’Opéra et des rues de Paris, nous plaçant en voyeurs, et finalement coupables de complicité de ces destins
funestes.
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Trompe-la-mort, une descente dans les enfers du Palais Garnier
Publié par Hélène Kuttner
Trompe-la-mort
De Luca Francesconi
Mise en scène de Guy
Cassiers
Avec Laurent Naouri,
Julie Fuchs, Cyrille
Dubois, Marc
Labonnette, Ildikó
Komlósi, Philippe Talbot,
Béatrice Uria-Monzon,
Chiara Skerath,
Chiristian Helmer,
Laurent Alvaro, François
Piolino et Rodolphe
Briand

Du 16 mars au 5 avril 2017
C’est une création mondiale. Stéphane Lissner, directeur de l’Opéra de Paris, a
commandé au compositeur italien Luca Francesconi une oeuvre inspirée par la
littérature française. Dans la «Comédie Humaine » de Balzac, il y a un personnage
de bagnard qui poursuit sa vengeance sociale sous plusieurs identités, jusqu’au
triomphe final et sa pleine réintégration dans une société corrompue. Dans cet
opéra, Laurent Naouri triomphe avec le rôle titre, dirigé dans la fosse par
Susanna Mälkki et sur scène par Guy Cassiers. Pari gagné !

Du 16 mars au 5 avril
2017
Samedi 25 mars à
20h30, jeudi 30 mars à
20h30, dimanche 2 avril
à 14h30 et mercredi 5
avril à 19h30
Tarifs : de 10 à 160
euros
Réservation en ligne ou
par tél. au 08 92 89 90
90 (0,35 euros mn)
« Quand la justice ne fait pas son travail, les voleurs s’en chargent »
Durée : 2h
Palais Garnier
Place de l'Opéra
75002 Paris
M°Opéra
www.operadeparis.fr

Cette phrase de Balzac sur la corruption de son époque, le dix-neuvième siècle,
résonne étrangement aujourd’hui. Trompe-la-mort, allias Jacques Collin, est un
évadé du bagne qui prendra l’identité fausse de l’abbé Carlos Herrera, quand il
rencontre le jeune et beau Lucien de Rubempré, accablé de dettes, proie idéale à
la réalisation de son pacte faustien. « Je suis l’auteur, tu seras le drame » lui confie
e personnage diabolique. Lucien, poupée de luxe, aidera l’ex-bagnard à conquérir
le tout Paris, l’ange et le diable unis par un désir ambivalent de réussite amoureuse
et sociale. Dans l’adaptation du compositeur, nous voyageons à travers les
centaines de pages de Balzac sur la tranche des mensonges et des faux semblants,
en fréquentant les salons des banquiers haussmanniens, en épiant les commérages
des comtesses, en buvant les soupirs des duchesses qui se pâment d’aimer des
chérubins.
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Une composition sur quatre niveaux
Le livret de Francesconi renvoie dos à dos le mensonge et la vérité, en structurant
la narration sur quatre niveaux : le monde de l’apparence et de la vie sociale, la vie
cachée et le monde des manipulations secrètes, le dialogue entre Lucien et son
maître diabolique, et le monde souterrain des forces obscures et de l’énergie des
bas fonds, dans cette époque où le pouvoir passe du politique aux mains des
industriels et des banquiers. La musique, somptueuse, riche, striée de couleurs
diverses, assonances, dissonances, emprunts à la frénésie du rock, à la mélancolie
de l’accordéon, aux stridentes des cuivres des fanfares, créée un univers complexe
et mystérieux entre songe et cauchemar, insufflant à chaque scène, à chaque
personnage un timbre différent, une teinte spécifique. A la tête de l’Orchestre de
l’Opéra National de Paris, dont on loue l’excellence à tous niveaux, la blonde et
fine Susanna Mälkki cisèle avec énergie et précision sa direction musicale, dans le
souci de chaque séquence, variant les effets, changements d’atmosphère et de
tempi, ne négligeant aucun moment musical comme les roucoulades ridicules des
bourgeois ou la pathétique et romantique idylle entre Lucien et Julie, victime
sacrificielle de la manipulation du héros.

Une scénographie à géométrie variable
Le flamand Guy Cassiers, fervent adepte des adaptations romanesques, strie
l’espace à la manière d’un gigantesque mille-feuilles, béant comme le gouffre de
l’enfer et zébré par des flèches de néon lumineux qui font apparaître des
fragments du Palais Garnier des sous sols jusqu’au dôme. Dorures baroques,
escaliers monumentaux, balcons en stucs, plafond peint par Chagall, tout y passe
et comme dans la « Règle du Jeu » mise en scène de Christiane Jatahy à la Comédie
Française, le metteur en scène et son scénographe Tim Van Steebergen utilisent,
pour raconter cette narration fragmentée, l’histoire et le décor du lieu lui-même.
Les costumes stylisés jouent sur l’alternance du noir et blanc, avec des maquillages
outranciers qui donnent aux personnages des allures de marionnettes, prototypes
sociaux glissant sur un tapis roulant.
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Les voix qui nous guident
Avouons-le, le spectateur peut être un peu perdu au milieu de tant de complexité
sémantique et visuelle, s’il ne possède pas d’emblée les repères littéraires de
l’intrigue. Les voix pourtant peuvent nous guider, quand la musique se fait
messagère. Laurent Naouri, dont le talent de chanteur et d’acteur font la
puissance, déploie un timbre magnifique de baryton presque basse, à travers une
incarnation mystérieuse, humaine, pathétique du personnage principal. Avec
finesse, loin de la caricature, il dessine très physiquement une figure de monstre
misérable, torturé, qui devient chef de la police, diction parfaite, voix d’airain.
Béatrice Uria-Monzon est une spectaculaire et juste Comtesse de Sérisy, tout
comme Christian Helmer dans le Marquis, Chiara Skerath (Clotilde) et Ildikó
Komlósi (Asie). Dans le rôle de Rastignac, on regrettera de moins entendre Philippe
Talbot, couvert par les percussions et les cuivres. Mais l’Esther de Julie Fuchs
possède un soprano très pur et Cyrille Dubois, ténor subtil, doit encore affirmer
son personnage de Lucien, trop effacé dans ce maelström de sons. Une production
qui est à découvrir, sans aucun doute.
[Crédits Photos : © Kurt Van Der Elst-Opera National de Paris ]
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Compte-rendu, opéra. Paris, Palais Garnier, le 18 mars 2017.
Francesconi : Trompe-la-Mort, 2017 : Cassiers, Mälkki
Publié par Alexandre Pham
Répondant à la commande de l’Opéra national de Paris, Luca Francesconi signe un nouvel opéra d’une
cohérence indiscutable qui confronté à sa source balzacienne, relève les défis de la mise en forme et de la
transposition des sujets et thématiques littéraires pourtant si délicats. Le passage du roman à l’opéra est
d’autant mieux réalisé que le compositeur milanais né en 1956, écrit aussi le livret de son drame lyrique : il en
découle, grâce à la fusion paroles et musique, conçue d’une seule main, dans la succession des épisodes, un
rythme fluide, hautement contrasté, des situations qui dessinent les profils psychologiques et cisèlent leurs
intentions souterraines.

En outre la construction de l’opéra est l’une des plus abouties qui soient, alternant les quatre « différents »
niveaux, soit les quatre milieux sociaux et politiques que Francesconi décrit scrupuleusement, sur les traces
d’un Balzac d’une finesse critique mordante…. et parodique. Car le propos de l’opéra est politique et dénonce
comme Balzac le développe dans la Comédie Humaine, les travers les plus ignobles mais si ordinaires du genre
humain : la corruption, la vénalité, la déloyauté, l’exploitation et la manipulation, la haine – ce dernier terme
est même explicitement prononcé dans le dernier tableau, finale à la fois terrifiant et spectaculaire où le
démiurge caché, Herrera / Colin, protagoniste de l’action et qui lui donne son titre, dévoile la clé qui lui permet
de régner sur l’humanité partout et de tout temps : « « je règnerai toujours sur ce monde, qui depuis vingt-cinq
ans m’obéit. Allons, la haine fait vivre ! Qu’on travaille. ». Ainsi rayonne, glaçants, les ultimes mots d’un opéra
mémorable. Un accomplissement puissant et juste dont l’actualité des termes et des vilénies dénoncées est en
résonance avec notre actualité. Jamais nos sociétés dites démocratiques n’ont autant souffert d’un manque
d’intégrité morale et de justice sociale.
Pari réussi pour Luca Francesconi
son nouvel opéra Trompe-la-mort, d’après Balzac est un spectacle fort et très juste
La grande machine des turpitudes
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Sur le plan musical, les amateurs d’opéras retrouveront un vocabulaire déjà connu, qui enchaîne les duos
(courts incisifs et régulièrement intégrés, entre Herrera et sa créature Lucien), scène collective (qui défile
comme une fresque décorative et superficielle, miroir de l’hypocrisie sociale, ici le « niveau 1 »), solos
touchants (réservés à ceux qui trop faibles sont broyés par l’exploitation et l’humiliation : soit Lucien et Esther)
; Francesconi n’omet pas non plus, afin d’alléger la tension de cette satire cinglante, de purs moments bouffons
: le trio des espions, le personnage pépère-vulgaire-cochon de Nucingen (malgré ses millions)… comme
l’entremetteuse et femme de mains, « Asie », complice d’Herrera, vraie tenancière fantasque, délurée,
tyranique, sorte de Madame Claude hystérique, marchandant les faveurs de la courtisane Esther auprès du
banquier Nucingen…
Sous la direction précise de Susanna Mälkki, l’Orchestre national de l’Opéra de Paris réalise une performance
délectable, rendant compte d’une écriture qui sait instaurer un climat, nourrir détente et tension selon les
enjeux de chaque scène. De ce point de vue, la fosse exprime par le raffinement des timbres – instruments où
se mêlent les voix dès le début et à la fin du drame, les intrigues qui pilotent le monde, c’est à dire les rouages
et les machineries implicites qui animent l’ignoble société humaine où priment sur toute valeur morale,
l’argent, l’orgueil, le sexe, la corruption. Balzac analyse les sources d’une probable et inéluctable implosion
sociale : l’immoralité et la barbarie ordinaire. Sur ce constat qui jouit des stridences sonores (nombreuses
percussions à la clé), le compositeur tisse aussi de superbes tableaux plus introspectifs (les deux arias des deux
victimes de cette grande machine broyeuse : Lucien le manipulé … par Herrera; Esther la violée… par
Nucingen). Même dans la seconde partie, et quasiment en fin d’action, la Sérisy criant, suppliant Lucien (qui est
déjà mort) a des accents bouleversants (au point que l’on se dit que le jeune homme suicidé ne sera peut-être
pas mort pour rien, suscitant dans l’esprit de celle qui en était éprise, un sentiment nouveau de soudaine
compassion ?).
Le « niveau 3 » qui est celui qui récapitule régulièrement la rencontre entre le machiavélique et sa proie
manipulée (Herrera / Lucien) produit une scansion fugace, saisissante, révélant à chaque apparition comme un
monstre à 2 têtes : la « bête » à 2 visages qui entend par vengeance, régner sur cette arène honteuse. La
tension va grandissante, jusqu’au dernier tableau, – quand le « niveau 4 », souterrain et qui cite les tréfonds de
l’Opéra Garnier lui-même, se hisse à hauteur de scène, dévoilant en une dernière révélation, qui vaut
résolution, tous les secrets et les machinations tues : les juges sont compromis et avec eux, sous la menace de
scandales à venir, tout le système social vacille dans l’immoralité et l’injustice. Ici, l’opéra tend le miroir au
spectateur et lui renvoie son vrai visage, celui d’un être emprisonné dans une vaste machine immorale.
Sans entracte, durant deux heures, l’expérience est prenante et l’enseignement décisif. A croire que Balzac
avait tout compris de la nature humaine. Ici, les héros sont des « zéros », numéros à négocier ; ici, il n’est pas
d’opinions mais des “intérêts” ; et tout un chacun attend passivement, fatalement, que le diable passe car tous
ont vendu leur âme. Ici, les jeunes inexpérimentés, encore plein d’espoir / d’amour sont … suicidaires (Esther la
courtisane, et Lucien qui l’était déjà, dès l’origine, dès sa rencontre première avec Herrera) ; les aristocrates
sont compromis, impuissants en proie à la concupiscence (Nucingen) ou la folie (Sérisy) ; les juges, pourris,
corrompus (Grandville). Le livret nourrit la violence tendue que projette la très efficace musique de Francesconi
: « Les voilà donc, ces gens qui décident de nos destinées et de celles des peuples. Un soupir poussé de travers
pa rune femelle leur retourne l’intelligence comme un gant. Une jupe mise un peu plus haut, ou bas, et ils
courent par tout Paris au désespoir. », proclame incisif, implacable, et si juste, Collin / Trompe-la-Mort.

LES CHANTEURS. Reste la figure axiale et omniprésente du (faux) prêtre Herrera, c’est à dire Jacques Collin ou
Trompe-la-Mort : Laurent Naouri époustoufle dans un rôle qui renouvelle la tradition des emplois pour
barytons méphistophéliens. Fantastique, romantique, picaresque, le formidable chanteur-acteur incarne l’un
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de ses personnages les plus saisissants : il y a de l’amertume et de la désillusion dans ce père manipulateur et
de l’amour aussi, pour sa créature, Lucien, qu’il a aimé sincèrement. Ses airs machiavéliques quand il siffle son
cynisme acerbe ; sa silhouette aiguë, souple, mordante, jusqu’à sa transformation première et en grand écran,
au début du spectacle, lui donnent une stature faustéenne, visionnaire, prophétique qui a tout sondé dans

le cœur de l’homme. Chez lui aussi coulent les larmes d’une âme fatiguée par ses métamorphoses multiples et
successives (l’opéra d’ailleurs s’ouvre sur l’une d’elle) ; Trompe-la-mort a aussi un air d’Emilia Marty
dans L’Affaire Makropoulos de Janacek, mais au masculin : Trompe-la-mort connaît tout des turpitudes
humaines mais il s’accroche pourtant encore et encore, comme s’il avait l’espérance à chaque expérience
nouvelle, qu’un miracle soit possible et que l’homme parvienne à se sauver de lui-même. Cet amour, cette
espérance se lit dans le jeu du chanteur et finit par le rendre positif.
Aux côtés du baryton captivant (dont on apprécie aussi l’art subtil de l’accentuation hispanique puisque dans
le travestissement qui le camoufle, il arbore l’identité de l’abbé Carlos Herrera-, saluons la performance du
jeune ténor Cyrille Dubois (jusque-là surtout remarqué pour ses emplois baroques), dont le Lucien de
Rubimpré, ardent, vaillant, juvénile, contraste idéalement avec son mentor diabolique Herrera. L’Esther
de Julie Fuchs (dite « la torpille ») touche en particulier dans son dernier air, en bord de scène à cour (après son
suicide) ; le fabuleux Nucingen, hagard et babillant, gras et benet de Marc Labonnette ; la suave Chiara
Skerath en Clotilde de Grandlieu ; le trio des espions, d’une impeccable drôlerie (Contenson / Peyrade /
Corentin : Laurent Alvaro / François Piolino / Rodolphe Briand). Moins convaincants, soit qu’ils soient
inintelligibles ou d’un format vocal trop petit vis à vis de l’orchestre : Béatrice Uria-Monzon (la Comtesse de
Sérizy, au jeu caricatural), ou Philippe Talbot qui fait un Rastignac en rien conquérant ni éclatant aux aigus tirés,
tendus, étriqués, perdu dans l’espace pourtant réduit de Garnier). Dans l’ultime scène où l’escroc magnifique
(Herrera / Trompe-la-mort) retourne le juge, Christian Helmer (Grandville) affirme une autorité sobre, elle
aussi très convaincante. Opéra réussi et spectacle visuellement léché, froid sans être glaçant.
A voir absolument au Palais Garnier à Paris, les 25, 30 mars puis 2 et 5 avril 2017. Qui a dit que l’opéra
contemporain était inaccessible et conceptuel ? Rien de tel ici, bien au contraire. Spectacle lyrique “CLIC” de
CLASSIQUENEWS
Illustrations : © Kurt Van Der Elst /Opéra national de Paris
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Trompe-la-Mort de Luca Francesconi
Publié par Caroline Alexander
En mots et en notes, voyage au cœur des métamorphoses de la Comédie Humaine

Vautrin, alias Herrera, alias Collin, alias Trompe-la-Mort : cette créature multiple, la plus multiple de toute la
littérature française, constitue-t-elle un bon sujet d’opéra ? C’est le défi lancé par Stéphane Lissner, patron
de l’Opéra national de Paris, au compositeur italien Luca Francesconi, première commande de l’institution
lyrique parisienne depuis qu’il en assure la direction (2015). Le pari a été tenu.
La première représentation eut lieu le 16 mars dans les ors, velours et sculptures du Palais Garnier qui ont servi
de plans et d’arrière-plans aux décors mouvants, ambulants de la mise en scène de Guy Cassiers. Musique
puissante, images polychromes, jeu et voix en adéquation avec les personnages tout était réuni pour une
réussite qui pourtant n’a pas atteint le sommet qu’on pouvait en espérer.
La complexité du personnage titre est telle que le fil rouge qui doit en relier les métamorphoses, les formes et
les reliefs en devient pratiquement inextricable. Fregoli de la pègre, escroc, bagnard, forçat évadé, faux moine
puis au final vrai chef de police, il se transfigure dans trois romans clés de la Comédie Humaine d’Honoré de
Balzac, du Père Goriot aux Illusions perdues en passant par Splendeurs et misères des courtisanes. Auxquels on
peut ajouter le Vautrin drame théâtral.

Manipulateur diabolique au service de son seul pouvoir, il se déguise et se défigure pour passer d’un
escamoteur à l’autre. Le tout régi dans l’ombre d’un inconscient qui à l’époque ne pouvait pas épeler son nom :
l’homosexualité. Deux hommes y sont liés par « cette amitié profonde d’homme à homme qui fait pour eux
une femme, une bagatelle ».
En deux heures de spectacle, réparties en quatre phases, Luca Francesconi adapte les escales de la Comédie
Humaine en livret. Fidèle au langage balzacien, il resserre l’étrange destinée de son Trompe-la-Mort hétéroclite
autour de la passion que lui inspire le trop jeune, trop beau, trop pauvre et trop paumé Lucien de Rubempré.

Lundi 20 mars 2017

Page 2 sur 3

Avec lequel il conclut un pacte faustien : Lucien jouira de toutes les richesses possibles mais il lui appartiendra
corps et âme : « Vous brillerez, vous paraderez pendant que, courbé dans la boue des fondations, j’assurerai le
brillant édifice de votre fortune ». Jusqu’à la mort. Lucien fera connaissance du monde et du beau monde, la
société des nantis où les banquiers côtoient les aristos fauchés, les dames de la haute et les prostituées. L’élève
docile tombera amoureux de la courtisane et la ronde du contrat ne tournera plus dans le bon sens.

La musique épouse les strates du récit à la manière d’une musique de film, tantôt pétillante, tantôt alanguie,
tantôt rageuse, noire d’ébène, tonale et dissonante, faisant claironner ses percussions, ses cordes fourmillantes
et frémir ses cuivres, y ajoutant la mélancolie d’un accordéon. Une musique imagée dont les parties vocales
exige quelques voltiges virtuoses et une puissance de projection capable de dominer celle des instruments.
Certains rechignent devant la prouesse comme Philippe Talbot, le jeune ténor nantais qui, en Rastignac fin de
race, laissent ses graves se noyer dans la fosse. D’autres y parviennent en parfaite clarté, Béatrice-Uria-Monzon
est une comtesse de Serisy dont chaque note, chaque syllabe flamboie, Chiara Skerath met du burlesque dans
sa Clotilde de Grandlieu, Ildiko Komlosi pare de mystère Asie, la rauque confidente, Marc Labonnette
barytonne en rondeur le baron de Nucingen.
Le trio dominant exécute ses parcours tortueux sans déraper. Julie Fuchs aborde l’amoureuse Esther de son
timbre délicat, tout en pureté, à la fois douce et palpitante en concordance avec son jeu de comédienne. On
aurait pu rêver d’un Lucien plus lumineux, plus donjuanesque que celui de Cyrille Dubois, mais il apporte au
personnage une candeur d’adolescent qui lui va bien au teint et des aigus pointus qui percent l’âme.
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Laurent Naouri enfin, baryton de classe dont les graves aujourd’hui flirtent avec les abysses des basses,
démontre une fois de plus qu’il est à la fois un grand chanteur et un grand acteur. Son Trompe-la-mort, d’abord
perruqué en abbé sous soutane, puis en Collin au crâne rasé endosse au final l’autorité militaire du flic malfrat
qui conclut « La haine fait vivre. Qu’on travaille ! ». De bout en bout Naouri reste persuasif dans son étrangeté.
Son jeu comme celui de ses partenaires s’accorde à la conception de Guy Cassiers ce metteur en scène belge,
vedette en son pays et hors frontières qui n’avait encore jamais été sollicité par l’Opéra de Paris. Ses débuts y
sont étincelants – peut-être trop - . C’est donc le Palais Garnier, de ses greniers à ses caves, en passant par ses
loges, ses lustres et son plafond peint par Chagall, qui servent de miroirs aux de rôles de l’intrigue, entrecoupés
d’espace noirs striés de fusées d’or. Des bandes illuminées de vidéos dégringolent des cintres et y remontent,
l’univers y est vertical mais ceux qui y vivent se déplacent à l’horizontale sur un tapis roulant qui les trainent
aller/retour d’un bout à l’autre du plateau.
Sur un écran géant, des visages en gros plan sondent et révèlent leur intimité. Tout est constamment en
mouvement. On aimerait, ici ou là, un temps de pause. Une trêve pour se concentrer davantage sur la musique
que la finlandaise Susanna Mälkki, ex-pensionnaire dirigeante de l’Ensemble Intercontemporain, communique
ici, en finesse et netteté, aux musiciens de l’orchestre de l’Opéra de Paris. Sa grâce est souveraine, sa précision
taille au couteau les envolées explosives et leurs retombées en souffrance et nostalgie.
Cette percée dans un pan de l’œuvre d’Honoré de Balzac, sa gigantesque Comédie Humaine, deviendra-t-elle
un jour un classique ? Rien n’est moins sûr. La question se pose à chaque création. Et ces créations, quel que
soit leur avenir, sont un aliment indispensable à la vie musicale.

Trompe-la-Mort de Luca Francesconi, livret du compositeur d’après Honoré de Balzac. Orchestre et Chœurs
de l’Opéra National de Paris, direction Susanna Mälkki, mise en scène Guy Cassiers, décors Guy Cassiers et
Tim Van Steenbergen, costume Tim Van Steenbergen, lumières Caty Olive, vidéo Frederik Jassogne. Avec
Laurent Naouri, Julie Fuchs, Cyrille Dubois, Marc Labonnette, Ildiko Komlosi, Chiara Skerath, Christian
Helmer, Laurent Alvaro, François Piolino, Rodolphe Briand.
Palais Garnier, les 16, 18, 25, 30 mars à 20h30, le 2 avril à 14h30, le 5 avril à 19h30
08 92 89 90 90 - +33 1 71 25 24 23 – www.operadeparis.fr
Photos : Kurt Van der Elst - Opéra National de Paris
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"Trompe-la-Mort" à Paris, le Balzac diabolique de Luca Francesconi
et Guy Cassiers
Publié par Christine Ducq
La création mondiale de la commande de l'Opéra de Paris pour la saison 2016-2017 du "Trompe-la-Mort" de
Luca Francesconi, d'après deux romans de La Comédie humaine de Balzac, a eu lieu le 16 mars sur la scène de
Garnier. Porté par une distribution de grande classe et une mise en scène somptueuse, l'œuvre se signale par
une conception d'une rare finesse.

© Kurt Van der Elst/OnP.

C'est dans le cadre de commandes à des compositeurs en vue à partir de chefs-d'œuvre de la littérature
française (1) que le compositeur Luca Francesconi propose cette saison ce "Trompe-la-Mort", adapté de deux
romans de Balzac. Trompe-la-Mort - alias Vautrin, alias Jacques Collin, alias Abbé Herrera - est ce personnage
fascinant qui tisse sa toile au cœur de La Comédie humaine (2) pour tirer les fils d'intrigues ne visant pas moins
que le pouvoir occulte dans le monde créé par le grand romancier. Échouant à séduire Eugène de Rastignac
dans "Le Père Goriot", il fera de Lucien de Rubempré sa marionnette dans "Splendeurs et misères des
courtisanes" après avoir noué avec lui un pacte diabolique à la fin d'"Illusions perdues".
La figure du bagnard en cavale, banquier des galériens, qui deviendra chef de la police au prix de nombreuses
réincarnations, ne pouvait que séduire le compositeur italien (également auteur du livret) par sa dimension
démiurgique et ses brillantes analyses du fonctionnement de la société née à l'orée de la Révolution
industrielle - une sorte de double maléfique de Balzac.

© Kurt Van der Elst/OnP.

Luca Francesconi, fin connaisseur de l'œuvre, en tire un ouvrage d'une extrême intelligence et d'une rare
invention musicale, réévaluée à l'aune de la critique du "Capital au XXIe siècle" (3). Dans le sillage du
romancier, il fait de Vautrin, séducteur faustien rongé par ses pulsions, le révélateur des rouages d'une société
non moins gangrenée par ses débordements - financiers, sexuels, c'est tout un.
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Faisant la part belle aux voix, la partition s'inscrit, pour l'élève de Karlheinz Stockhausen et disciple de Luciano
Berio, dans un héritage multiple, de l'atonalité au néo-tonal, avec des incursions dans la musique néo-spectrale
ou répétitive, voire concrète. Chaque personnage existe avec son halo musical propre pour une visée
analytique. De la fosse (et des percussions installées dans quatre loges de part et d'autre du plateau) le son se
sculpte à longues coulées (jouant des couleurs des différents pupitres), ou se raréfie.
Il se métamorphose perpétuellement en structures musicales souvent complexes : du solo au quatuor ou
sextuor - jusqu'aux tuttis rares mais saisissants. Autant d'événements qui veulent - selon les vœux du
compositeur italien - parler avant tout à l'esprit puisque transformant "la matière sonore en signification". Peu
avare en affects, cette écriture extrêmement raffinée n'est guère pourvoyeuse d'émotions - c'est là peut-être
que le bât blesse.

© Kurt Van der Elst/OnP.

Et ce, malgré une distribution de très grande classe, superbe manifeste du chant français actuel. Le Vautrin de
Laurent Naouri est exceptionnel : inquiétant, maléfique, cabotin (avec son accent espagnol en Abbé Herrera) et
pourtant fragile puisque l'objet de son désir, Lucien de Rubempré, lui échappe finalement. Lucien, c'est le ténor
Cyrille Dubois, timbre et vocalité magnifiques ici aussi. Il orne avec la finesse idoine son chant, tout en fêlures
et abîmes, dans ce rôle de héros veule et amoureux. Ce couple interdit peut fumer tous les cigares de l'enfer en
un tableau pénétrant.
Julie Fuchs est une mémorable Esther (en courtisane se sacrifiant pour Lucien). La beauté de la chanteuse est
au diapason de l'ampleur et de la rondeur du timbre. La soprano illumine cette cartographie des ténèbres
sociales de sa clarté au phrasé impeccable. De même, Chiara Skerath, qui incarne une Clotilde émouvante en
victime des intrigues de l'Abbé Herrera. Le baryton Christian Helmer est un Marquis de Granville époustouflant
dans le duel final qui l'oppose à Vautrin. Ils évoluent dans la mise en scène brillante du flamand Guy Cassiers,
qui fait ses débuts à l'Opéra de Paris.

© Kurt Van der Elst/OnP.

Les personnages sont traqués par les caméras et piégés par un tapis roulant, pauvres acteurs d'un drame qui
les dépasse (à l'exception de Trompe-la-Mort). L'implacable déroulement du drame se déploie sur quatre
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niveaux utilisant toutes les ressources de Garnier. Les scènes se succèdent ou se réfléchissent en un manège
particulièrement fascinant, tel un miroir tendu au spectateur.
(1) Sont à venir dans les saisons prochaines des créations à partir de Jean Racine et Paul Claudel.
(2) La Comédie humaine est le titre générique, inspiré du Dante, regroupant la plupart des romans de Balzac, avec ses personnages
récurrents.
(3) L'essai de Thomas Piketti est explicitement cité dans le livret du spectacle.

Samedi 25, jeudi 30 mars, mercredi 5 avril 2017 à 20 h 30.
Dimanche 2 avril 2017 à 14 h 30.
Rediffusion le 31 mai 2017 sur France Musique.

© Kurt Van der Elst/OnP.

© Kurt Van der Elst/OnP. Rodolphe Briand, Corentin.
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Trompe-la-Mort ou Balzac ressuscité, par
Emmanuel Schwartzenberg

Trompe-la-Mort © Kurt van der Elst/Opéra National de Paris

Avec cette création mondiale à l’Opéra de Paris, Luca Francesconi perpétue le héros balzacien dans un univers
contemporain : en faisant de Vautrin un personnage dont l’esprit maléfique fait songer à Méphistophélès et la
puissance quasi divine à Wotan, Luca Francesconi a transformé les personnages de Balzac en véritables héros.
L’homme qui sert de pivot à cette pièce contraint par ricochet tous les protagonistes à se situer au même
niveau, celui de la dévastation.
Trompe-la-Mort, le nouvel opéra que le compositeur italien vient de créer sur la scène parisienne puise son
inspiration dans Le Père Goriot, Illusions perdues et Splendeurs et Misères des courtisanes, et emprunte tout au
drame. Rastignac, Lucien de Rubempré, et Esther, la compagne de Lucien, la courtisane de Splendeurs, ne sont
pas les simples jouets d’une triste comédie sociale. Ce ne sont pas des êtres condamnés à subir un destin que la
société leur impose en les régurgitant. Ce sont des personnages pleinement conscients de leur état qui
affirment leur liberté en assumant d’être ce qu’ils sont. Deux cents ans après leur naissance, ils revendiquent
sur scène un esprit de liberté que n’aurait pas désavoué leur créateur.
C’est en cela que cette nouvelle œuvre, en échappant à la démarche initiale de son créateur qui voulait en faire
une critique sociale, constitue une incontestable réussite. En composant Trompe-la-Mort, Luca Francesconi
è
souhaitait montrer la contemporanéité de Balzac à travers les analogies entre le monde de l’argent au XIX
siècle et sa possession aujourd’hui… Il faisait siens les écrits de Thomas Piketty affirmant que : « les
représentations du patrimoine qu’il y a dans les romans de Balzac, la description des relations de pouvoir entre
les personnes, des passions qui se nouent entre les différents groupes sociaux autour de la détention du
patrimoine des différentes catégories sont rigoureusement exactes… Les inégalités financières sont bel et bien
de retour… » Trompe-la-Mort ira bien au-delà de ce constat social.
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L’idée présente chez Balzac que Lucien de Rubempré sera le Faust de l’abbé Herrera-Jacques Collin-Vautrin, qui
ne forment qu’une seule et même personne, sera poussé au paroxysme par Luca Francesconi. « Je suis l’auteur
et tu seras le drame, intime l’abbé à Lucien. Vous vivrez comme un rêve et le pire réveil sera la mort que vous
vouliez vous donner ». Et Lucien de Rubempré répond un rien acerbe, affirmant son indépendance: « Ne me
regrettez pas : mon mépris pour vous était égal à mon admiration ». Avec une présence et un éclat qui sied
parfaitement au jeune Rubempré, Cyrille Dubois le libère du joug de son mentor.
Esther mourra aussi en femme libre, affirmant son amour pour Rubempré qui est d’abord et avant tout le refus
de la soumission : « pour la première fois de ma vie et la dernière, j’ai pu comparer la tendresse à l’horreur du
devoir ». On est bien loin de la tristesse d’une baronne Hulot ignorée par son mari ou du dépit de mademoiselle
Grandet. Ici, l’argent fait mal et donne naissance à la sauvagerie de personnages qui évoluent dans un décor en
lambeaux, un univers où des fragments de l’Opéra de Paris, des machineries à la voûte de Chagall, servent de
décor général pour incarner un monde disloqué. La scène imaginée par Guy Cassiers et Tim van Steenburgen
est parfaitement éclairée par Caty Olive car elle supporte une grande clarté qu’un lecteur de la Comédie
humaine n’aurait pas osé imaginer.
Dans Trompe-la-Mort, les chanteurs chantent et la pièce échappe au piège de la narration. Même si l’abbé
Herrera, exercice oblige, ne cesse d’y être confronté. Mais l’interprétation de Laurent Naouri, faite d’une
brutalité qui semble proche de la rupture tant sa fragilité ou plutôt sa faiblesse pour Lucien est présente, lui
permet d’échapper à ce piège originel.
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Laurent Naouri dans Trompe-la-Mort © Kurt Van Der Elst / Opéra National de Paris

L’air du baron de Nucingen interprété par Marc Labonette célébrant la spéculation et l’agiotage, marque les
esprits par son martèlement enjoué. Le lent trépas d’Esther faite d’une rage que Julie Fuchs sait tempérer de sa
voix légère et timbrée, dissipant une rare émotion. Béatrice Uiria-Monzon campe une madame de Sérizy prise
dans ses codes bourgeois grâce à une technique irréprochable. Les chœurs bruissent avec la discrétion qu’il
sied pour ne pas perturber ce terrible ordonnancement. A la tête de l’orchestre, Suzanne Mälkki sait ciseler,
avec le rythme approprié, une partition qui gagne en simplicité. Certains ont reconnu des accents de Debussy,
d’autres de brèves réminiscences d’un lyrisme italien. Vraies ou fausses, ce sont des références qui attestent
déjà de la volonté du public d’inscrire Trompe-la-Mort dans le répertoire.
Trompe-la-Mort, opéra en deux parties (2017), jusqu’au 5 avril à l’Opéra de Paris (Palais Garnier)
Musique : Luca Francesconi
Livret : Luca Francesconi (d’après Honoré de Balzac)
En langue française
Direction musicale : Susanna Mälkki
Mise en scène : Guy Cassiers
Costumes : Tim Van Steenbergen
Dramaturgie : Erwin Jans
Chef des Chœurs : Alessandro Di Stefano
Vautrin / Trompe-la-Mort / Jacques Collin : Laurent Naouri
Esther : Julie Fuchs
Lucien de Rubempré : Cyrille Dubois
Le Baron de Nucingen : Marc Labonnette
Asie : Ildikó Komlósi
Eugène de Rastignac : Philippe Talbot
La Comtesse de Sérizy : Béatrice Uria-Monzon
Clotilde de Grandlieu : Chiara Skerath
Le Marquis de Granville : Christian Helmer
Les Espions : François Piolino, Rodolphe Briand, Laurent Alvaro
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris
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« Trompe-la-Mort », un astre noir gagnant à Garnier
Publié par Amaury Jacquet

Laurent Naouri dans Trompe-la-mort, à l’Opéra national de Paris. Phorto : Kurt Van Der Elst /ONP

« Trompe-la-Mort », un astre noir gagnant à Garnier
Stéphane Lissner et l’Opéra national de Paris inaugurent au Palais Garnier un cycle de commandes lyriques
inspirées de la littérature française. Le coup d’envoi revient au compositeur italien Luca Francesconi qui a écrit
le livret et la musique de Trompe-la-mort, d’après La Comédie Humaine d’Honoré de Balzac. Une entrée en lice
réussie.
L’opéra tourne autour du personnage sulfureux et protéiforme de Vautrin, alias Jacques Collin, alias Carlos
Herrera, alias Trompe-la-Mort, figure noire et machiavélique par excellence qui n’a rien perdu de son actualité.
Laquelle traverse pas moins de trois romans de La Comédie Humaine : du Père Goriot à Splendeurs et misères
des courtisanes en passant par Illusions perdues.
Elle est le fil de rouge de la construction balzacienne qui interroge à travers elle, la question du pouvoir et de la
manipulation où duplicité et faux-semblants investissent toutes les sphères de la société.
Vautrin sous l’identité de l’abbé espagnol Carlos Herrera, tombe sur le jeune et beau Lucien de Rubempré qu’il
convainc de ne pas se tuer et passe avec lui un pacte faustien : Lucien aura la richesse, le pouvoir, le succès, s’il
lui obéit en tout.
Niveaux parallèles
Le pacte identitaire scelle dans une fuite en avant aussi implacable que macabre, les noirs desseins de Trompela-Mort et, au delà, la subversion de tout un ordre social et économique.
Sur la plateau, quatre niveaux parallèles scrutent la figure du drame : le premier étant le bal, l’aristocratie, les
salons où Lucien essaye de faire carrière ; le deuxième est l’envers du décor avec les machinations ; le troisième
est le voyage initial d’Herrera alias Vautrin et de Lucien en calèche avec la scène initiatique du pacte, qui vient
s’insérer tout au long de l’opéra comme un flash-back intermittent, créant une sorte de court-circuit
temporel. Enfin, un quatrième niveau, au sous-sol, d’où tout provient inexorablement, force obscure
et transgressive : les sous-sols du théâtre lui-même. La face cachée du monde.
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Un vertige d’images
La mise en scène du Belge Guy Cassiers orchestre d’un geste puissant et fragmenté la mise en abyme qui se
joue. Où à partir de colonnes vidéo qui montent et descendent, se reproduisent dans un vertige d’images à
l’instar d’un kaléidoscope, tantôt les ors des salons de l’Opéra Garnier pour figurer les bals mondains, tantôt les
sous-sols du théâtre pour illustrer les manipulations à l’œuvre de Vautrin.
Brillamment dirigée par Susanna Mälkki, la partition tonale de Luca Francesconi se révèle riche et expressive.
Cyrille Dubois, Julie Fuchs et Béatrice Uria-Monzon tiennent leur rang sans réserve emmenés par le formidable
Laurent Naouri.
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Trompe-la-mort de Luca Francesconi, Opéra national de Paris –
Garnier 2016/2017 - Vautrin l'irrésistible
Publié par Michel Parouty
Le plus troublant des héros balzaciens fait son entrée à l’opéra dans une création mondiale particulièrement
réussie.

Si, dans la Comédie humaine, les allusions à la musique ne sont pas rares, l’œuvre de Balzac n’a guère tenté les
compositeurs d’opéra ; Oberst Chabert (Le Colonel Chabert) de l’Allemand Hermann Wolfgang von
Walterhausen, demeure une exception. Ou plutôt demeurait, car il faudra désormais compter avec Trompe-laMort, première création mondiale voulue par Stéphane Lissner. L’actuel directeur l’Opéra national de Paris a
souhaité que les ouvrages qu’il commande soient tous inspirés par la littérature française. Faire appel à Luca
Francesconi allait de soi : les deux hommes se sont connus à La Scala de Milan, où, pendant le mandat de
Lissner, Francesconi avait présenté sa vision lyrique de Quartett, de Heiner Müller, d’après Les Liaisons
dangereuses de Choderclos de Laclos. Et Francesconi est un admirateur inconditionnel de Balzac, et du
personnage de Vautrin, figure essentielle qui apparaît dans Le Père Goriot et pèse de toute sa noirceur sur Les
Illusions perdues, Splendeur et misère des courtisanes, et même sur l’inachevé Député d’Arcis, ainsi que sur
une pièce de théâtre de 1840, interdite après une seule représentation. De là un projet qui pouvait paraître
démesuré, mais qui s’avère une réussite prouvant que non seulement le genre lyrique n’est pas mort mais qu’il
est bien un art complet, unissant musique, chant, théâtre et arts plastiques – à cela on ajoute aujourd’hui la
vidéo.
Auteur du livret de ces deux actes, Francesconi a d’abord pour intention de raconter une histoire – tant mieux,
car on est fatigué à juste titre des élucubrations pseudo-philosophiques qui font des ravages dans l’art lyrique
contemporain. Vautrin, autrement dit Jacques Collin, autrement dit Trompe-la-mort, forçat évadé qui usurpe
l’identité du prêtre Carlos Herrera et finit, grâce à un chantage, par devenir chef de la police, est l’une des plus
fortes créations balzaciennes. De celui dont l’écrivain affirme que « sa figure, par des rides prématurées, offrait
des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes », on suit une partie de l’itinéraire,
depuis sa rencontre avec Lucien de Rubempré jusqu’à son accession à des fonctions officielles. On suit aussi
l’ascension et la chute de Lucien, auquel Vautrin, qui éprouve pour lui une violente attirance, a promis gloire et
fortune en échange d’une obéissance absolue. Autour d’eux, Paris, qui, sous le brillant des apparences, cache
compromissions et corruption.
Ce que Francesconi traduit par quatre niveaux, bien précisés dans son livret. Le premier, celui du jeu social et
des mondanités vaines. Le second, celui « des rapports intimes et des machinations inavouables. Il est la vie de
la coulisse ». Le troisième, celui du voyage en calèche de Lucien et Vautrin après leur rencontre, flash-back
récurrent et fil rouge de l’intrigue. Le quatrième, le plus troublant, celui des forces obscures de la vie, et des
sous-sols du théâtre. Une conception que les décors de Guy Cassiers et Tim Van Steenbergen concrétisent en
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un formidable jeu de métaphores qui s’appuient sur le Palais Garnier et son architecture, des profondeurs au
plafond de Chagall, y compris une vue aérienne du bâtiment, tandis que des panneaux mobiles verticaux en
reprennent des éléments. Une scénographie qui fait corps avec la mise en scène de Guy Cassiers, débordante
d’intelligence et en même temps parfaitement accessible. Impitoyable gravure à l’eau forte d’une société dont
certains membres ne sont guère plus que des marionnettes (quelques-uns sont placés sur un tapis roulant,
signe qu’ils n’agissent pas mais subissent), vision politique, aussi, qui renvoie sans équivoque au monde
contemporain.
La musique épouse ces mêmes niveaux, confiée à un orchestre très fourni, au point que les percussions sont
placées dans les loges d’avant-scène. Souvent sombre et tendue, elle sait aussi s’apaiser, comme dans le
voyage d’Herrera et de Lucien, où les cordes sont plus présentes, et ne dédaigne pas de laisser la place à de
grands airs, celui d’Esther, d’une écriture fluide et très mélodique, celui de Vautrin dans la dernière scène,
magistral, baigné de haine et de violence. Sans doute est-il présomptueux de donner un avis définitif après une
seule audition d’un ouvrage si complexe. Mais la direction de Susanna Mälkki, aussi précise que lyrique, aide
considérablement l’auditeur à entrer dans le monde de Francesconi.
La distribution, en majeure partie française, est à la hauteur de la tâche. Laurent Naouri a fait siens Golaud de
Pelléas et Mélisande et Iago d’Otello, deux forts caractères aussi exigeants musicalement que vocalement et
théâtralement. Il peut y ajouter Trompe-la-Mort, auquel il apporte sa véhémence verbale, et les couleurs d’un
métal au tranchant bien affûté ; passant aisément du parlé au chanté, du prêtre à l’accent espagnol au
manipulateur qui découpe les mots au scalpel, il livre une composition saisissante et ces dès son apparition
muette sur un écran, dans les premières minutes du spectacle, alors qu’il modifie ses traits en versant de
l’acide sur son visage.
Cyrille Dubois a tout pour incarner Lucien de Rubempré : la sveltesse, l’ardeur juvénile, un timbre de ténor
lumineux et suave, une musicalité parfaite et une présence scénique touchante, dans un emploi qui le mène
jusqu’à ses limites vocales sans qu’il en souffre. Le rôle du Baron de Nucingen, amateur de jeunesse au point
d’acheter Esther, est ingrat – on ne sait s’il inspire du dégoût ou de la pitié ; Marc Labonnette en trace un
portrait n’évite pas la charge mais qui emporte l’adhésion. Philippe Talbot pourrait être, physiquement, un
Rastignac séduisant ; vocalement, hélas, il passe difficilement la barrière de l’orchestre. Ce dont ne souffre pas
Christian Helmer, Marquis de Granville autoritaire, au chant plein de morgue, mais sa caractérisation du
personnage demeure bien monolithique. Le trio Contenson (Laurent Alvaro), Peyrade (François Piolino),
Corentin (Rodolphe Briand) permet à trois interprètes épatants de créer des compositions savoureuses, ce qui
n’est pas à la portée du premier venu.
Leurs partenaires féminines ne déméritent pas, même si Ildiko Komlosi ne fait pas d’Asie, la complice de
Vautrin, le « monstre » décrit pas le romancier mais plutôt une mère maquerelle bien en chair et joviale, dont
le sourire ne suffit pas à faire oublier son français déplorable et une voix qui n’est plus qu’un souvenir. Toujours
aussi attachante, Julie Fuchs prête à Esther sa sincérité, sa finesse d’excellente musicienne, le cristal de son
timbre ; sans doute lui manque-t-il encore la fragilité qui conduit la jeune courtisane au désespoir. Chara
Skerath tire ce quelle peut de Clotilde de Grandlieu, silhouette très anecdotique. Tendue, et sollicitant souvent
l’aigu, la tessiture de la Comtesse de Sérisy n’est pas flatteuse, mais Béatrice Uria-Monzon en surmonte
vaillamment les aspérités, au prix d’une élocution parfois peu compréhensible.
Une création qu’on aimerait revoir, digne du génie littéraire qui l’a inspirée, et d’un compositeur qui, sans se
soucier des modes, suit courageusement son chemin.

Crédits photo : © Kurt van der Elst
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BERNARDO VALLI DENTRO E FUORI

CHE PRODIGIO
CANTARE BALZAC
ln scena a Parigi l'opera di Francesconi
ispirata alla "Commedia umana". Al centro
la figura ambigua e terribile di Vautrin
Balzac in musica non lo si poteva mancare. E ne valeva la pena. Ci si è fatti in
quattro per avere una poltrona
all'Opera Garnier che era esaurita ad
ogni rappresentazione. Il compositore
l'ha preferita alla nuova Opéra de la
Bastille, troppo lontana nel tempo e
nello stile dalla Parigi di Balzac, sebbene nemmeno la sala Garnier esistesse
quando lo scrittore era in vita. Per lui,
per Luca Francesconi, l'atmosfera,
persine l'ancor più recente affresco di
Chagall sul soffitto, meravigliosamente stonato con l'involucro dorato ottocentesco, è più adeguata ad accogliere
Vautrin, l'inafferrabile personaggio
della "Commedia Umana" e adesso
personaggio centrale di un'opera lirica
del Duemila. La sua.
Il titolo è uno dei soprannomi: "Gabba-la-morte" ("Trompe-la-mort").
Vautrin è come un anguilla, meglio una
morena che se ti addenta devi decapitarla per liberartene: si insinua in tre
romanzi di Balzac: "Le Père Goriot",
"Illusions perdues" e in particolare
"Splendeurs et misères dés courtisanes". Luca Francesconi non ha esitato a
sceglierlo quando Stéphane Lissner,
padrone della lirica a Parigi, gli ha chiesto quale soggetto letterario preferisse
per comporre una grande opera contemporanea. Autore a 56 anni di otto
opere, l'italiano non ha esitato. Ha riTous droits réservés à l'éditeur

sposto al francese (che è stato il sovrintendente della Scala prima di arrivare a
Parigi) che sceglieva Balzac e più precisamente il personaggio Vautrin.
Vautrin il ladro, il criminale, l'ex forzato, truffatore, manipolatore, omosessuale ambiguo, oltre che falso canonico onorario della cattedrale di Toledo,
alias Carlos Herrera. E futuro capo
della polizia. All'anagrafe Jacques Collin. Immerso nelle milleseicento pagine della Commedia Umana da anni,
Luca Francesconi vede in Vautrin un
personaggio affascinante con la straordinaria capacità di ipnotizzare. Seduce
Lucien de Rubempré sul punto di suicidarsi; prima ci aveva tentato invano
con Rastignac. A Lucien offre un sigaro, lo lusinga, gli impartisce una lezione di storia e gli fa la morale. E un secolo e mezzo dopo un musicista italiano compone un'opera in cui è riassunta la sua storia e scrive anche il libretto
nella lingua del suo inventore Balzac.
Il libretto gli è costato più fatica della
musica. Si sente. Con la musica ci
tiene in fibrillazione per due ore,
passando dal tonale, nei momenti di
saggezza, all'atonale, in quelli più
avventurosi. Emergono di tanto in
tanto i maestri, individuati dai critici.
Si affacciano con discrezione i recenti, Berio, Nono, e quelli del passato,

Berlioz, Puccini. Francesconi ha riconciliato per noi vecchi profani, che
andiamo a orecchio, stonati e ignari,
i due mondi musicali. Ma lui dice di
avere superato anche il contemporaneo. Gli eccellenti cantanti e l'orchestra hanno completato quello che per
noi è un prodigio.
Il libretto intreccia importanti spezzoni
della Commedia umana. Il compositore vi ha lavorato per otto mesi. Dai tre
romanzi in cui si insinua Vautrin ha
estratto una sintesi in cui rispetta, per
i conoscitori, lo spirito di Balzac, ma
che forse lascia a tratti smarrito il pubblico che non ha letto neppure Wikipedia. Per evitare che molti si smarriscano il geniale regista belga, Guy Cassiers, fa il vuoto sulla scena. All'inizio
dello spettacolo ricorre a uno schermo
gigante sul quale appare Carlos Herrera, alias Jacques Collin, alias Trompela-Mort, alias Vautrin che si brucia la
faccia con dei prodotti chimici per non
farsi riconoscere. Ne fa così subito il
ritratto. In qualche immagine illustra
il forte carattere del mostruoso personaggio. Molti attori si muovono sul
palcoscenico portati da un tappeto
mobile, come trascinati dal destino più
che dalla propria volontà.
Per sottolineare il «legame emotivo
straordinario» che il compositore individua tra Balzac e l'Opera Garnier, in cui
viene rappresentata"Trompe-la-Mort",
il regista belga mette l'edificio al centro
della scenografia, in sintonia con i vari
livelli della recita. Passa da una vista
aerea agli scantinati, ai palchi affacciati
sul palcoscenico, fino al soffitto di Chagall. Nella poltrona dell'Opera Garnier,
ho pensato ai tanti celebri compositori
italiani venuti nei teatri parigini a presentare le loro opere ispirate dalle tragedie di Shakespeare, dai romanzi di
Hugo, dalle commedie di Dumas figlio.
Quel giorno al Garnier ho visto la tradizione rinascere.
•
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"Trompe-la-mort", c'est Balzac à l'opéra
Opéra A Pans, Luca Francescom
signe une adaptation brillante
de "La Comédie humaine".
Nicolas Blanmont
Envoyé spécial a Paris

L

es mélomanes belges se souviendront
peut etre de Luca Fiancescom tomme
auteur de "Ballata ', opera cree a la Mon
nale en 2002 d'après Colendge Apres avoir no
tamnient compose "Quartett' d'après Heiner
Muller, le compositeur italien (ne en I 9Sd) cst
cette fois a Fans poui un nouvel opel a base sul
un grand texte "Trompe la Mort' un des ra
res operas a oser mettre Balzac en musique
G est en ellel sul "Splendeuis el miseies des
courtisanes" que se base le livret en français un
collage réalise par le compositeur au depart du

"Trompe la mort' sur la scene du Palais Garnier, a Paris

Tous droits réservés à l'éditeur

roman

Trompe la Mort, c'est un de surnom de Vau
tan, allas ici Carlos Herrera, personnage trouble
entre lumiere et ombre, ordre et crime II tente
ici d'imposer dans la societe parisienne le jeune
piovuicial Lucien de Rubempre Comme chez
Balzac maîs avec la precision d entomologiste
en moins car il ne reste qu un texte forcement
reduit, on croise barons comtesses ou marquis
maîs aussi Rastignac et quèlques autres pas
moins de douze i oies solistes
Spectaculaire et splendide

L'action cst construite en lasagne entrelardant
quatie niveaux d'action le monde des appa
renées et ses salons, le monde des coulisses ina
vouables, le monde des sous sols (le "Troisieme
dessous ' dont parle Balzac) et en plus, I evoca
lion d'un voyage de Vautrin et son protege A
chacun de ces mondes coiiespondeiit des cou
leurs et stvles de la partition, qui revêt du coup
plusieuis visages de la creation contempoiarne
classique d'aujourd'hui maîs aussi courant rc
petitifourock
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Dirigée de main de maître par Susanna Màlkki
et particulièrement riche en percussions et bruitages de tous genres, la partition se révèle
brillante, même si le mélange incessant des couches rend difficile - surtout à la première découverte d'une oeuvre de deux heures données sans
entracte - d'en percevoir toute la richesse. Dans
la distribution (entièrement francophone), des
pointures comme Laurent Naouri (Vautrin, souvent obligé ici de chanter avec... l'accent espagnol
de son personnage !), Julie Fuchs (Esther) ou Béatrice Uria-Monzon (la Comtesse de Sérisy).
Plus immédiatement perceptible que la musique, c'est le visuel qui séduit plus encore : le
Belge Guy Cassiers signe une mise en scène spectaculaire et splendide, forte notamment de colonnes vidéo qui montent et descendent et figurent très clairement les niveaux de l'action en reproduisant les ors, mais aussi les caves du Palais
Garnier où se donne la création.
••> Paris, Palais Garnier, jusqu'au 5 avril, www.operadeparis.fr. Diffusion sur France Musique k 31 mai.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Opera 'Trompe-la-Mort': Haat doet leven
Door Stephan Moens
Guy Cassiers scoort in Parijs met opera 'Trompe-la-Mort'

Hoe concentreer je een gigantisch tafereel als La comédie humaine van Balzac met al zijn kleurschakeringen
in een opera van twee uur? Door te werken zoals Balzac: met contrasten en nuances, sprongen en stilstand,
licht en duister, een lach en een traan. In Parijs – het hol van de leeuw! – zijn Luca Francesconi en Guy
Cassiers met Trompe-la-Mort grotendeels geslaagd in de opdracht.
Het vraagt puzzelwerk, zo’n grote onderneming met twaalf personages, veertig scènes en miljoenen
videopixels. En het vereist vooral een compromisloze intellectuele gestrengheid. De partituur moet ervoor
zorgen dat het tempo van de afwisseling van gevoelens in het publiek resoneert. Op het toneel moeten beeld,
blik, gebaar, licht en kleur dat verloop perfect ondersteunen.
Dat geldt natuurlijk voor nagenoeg elke opera, maar met een complex gegeven als dit en een zo rijk
flonkerende partituur als die van Francesconi is de opdracht nog heikeler dan pakweg bij La traviata. Het
wonder bij deze voorstelling is dat op die uitdaging – op enkele momenten waar de aandacht verslapt na – een
perfect antwoord wordt gegeven.
Burleske komedie of mateloze charge breken op het juiste moment het cynisme van het hoofdpersonage
Trompe-la-Mort of de romantische dwaasheid van Lucien en Esther. Kleurrijke koorscènes staan tegenover
duistere tweegesprekken. Voorts schept het steeds weerkerende gesprek tussen Lucien en Herrera, dat
herinnert aan de dialogen tussen Faust en Mefisto, orde en logica in het complexe verhaal. Dat alles is hoogst
artificieel, maar precies die kunstmatigheid maakt dat het stuk zowel inhoudelijk als vormelijk transparant
blijft. Ongetwijfeld: een titanenwerk.
De poging van Fracesconi en Cassiers om Balzacs pandemonium een hedendaagse politieke betekenis te geven
is minder vanzelfsprekend. Vormelijke verwijzingen naar economische wetmatigheden of naar de corruptie van
het gerecht worden niet echt geïntegreerd in het verhaal en zelfs de apologie van de amoraliteit die de
protagonist op het einde debiteert - “Haat doet leven!” - lijkt een beetje dubbelop. Maar dat doet maar weinig
af aan de diepe indruk, die de voorstelling maakt.
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Die indruk komt ook en vooral uit de partituur en uit de manier waarop dirigente Susanna Mälkki die
weergeeft: met precisie, uiteraard, maar ook met een onwaarschijnlijk rijk palet aan kleur- en
intensiteitnuances, en met een fijn gevoel voor het evenwicht tussen agressiviteit, schoonheid en mededogen.
Je zou gedacht hebben dat Laurent Naouri in de titelrol het plateau vocaal zou domineren, en dat lijkt op vele
momenten ook zo. Maar uiteindelijk is het Julie Fuchs die als Esther – omringd door een hemel vol gloeilampen
– de harten van het publiek steelt. Tot aan haar dood, waarna haar ziel als een wit lijkenhemd ten hemel stijgt
en neerkijkt op het Parijs van Balzac.
Niet toevallig was het applaus en bravogeroep op de première onverdeeld – in Parijs eerder een zeldzaamheid.
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'Trompe-la-Mort'. Balzac à l'Opéra (de Paris). L'éclat des sons,
l'harmonie des couleurs.
Publié par Christian Jade

'Trompe-la-Mort' de Lucas Francesconi - © Kurt Van der Elst

Le miroir de Balzac pour dépeindre notre société où triomphe le fric pour le fric. En pleine actualité, en somme.
C’est l’angle choisi par Luca Francesconi pour composer un opéra contemporain subtilement mis en scène par
le directeur du Toneelhuis anversois, Guy Cassiers (invité en outre au festival d’Avignon cet été !)
Un opéra dominé par le héros balzacien le plus cynique, aux masques multiples. ‘Trompe-la-Mort’, ex-bagnard,
est Vautrin dans ‘le Père Goriot’, l’Abbé Herrera dans ‘Les illusions perdues’ et Jacques Collin dans ‘'Splendeurs
et misères des courtisanes’. Mais si vous avez oublié vos lectures d’antan, peu importe.
Vous découvrirez une sorte de Baron de Charlus pré-proustien, amoureux secret de Lucien de Rubempré, avec
une haine de la société et un goût du meurtre à la Mesrine et le mépris des gens normaux à la Genêt ! Venu du
peuple, passé par le bagne et finalement chef de la police, pas loin du populaire Vidocq. Fameux cocktail !
Séduit par ce personnage hors normes, Luca Francesconi en fait l’axe et le moteur de son opéra dont il a écrit
la musique… et le livret. Avec l’ambition de faire défiler en un peu plus de 2 heures quelques figures majeures
de la ‘Comédie humaine’ et un condensé des vices d’une époque économiquement fort proche de la nôtre. Une
proximité soulignée dans le programme par Thomas Piketty, qui lui aussi s’appuie sur Balzac pour étudier " la
structure des inégalités " dans son best seller ‘Le capital au XXIè siècle’.
On retrouve un autre poulain de Trompe-la-Mort, Rastignac, un ambitieux " solide ", mais surtout Lucien de
Rubempré, un ambitieux "suicidaire", poète de province, beau gosse, avec lequel le forçat noue un
pacte "faustien" : l’aider à épouser une riche héritière, moyennant sa soumission à ses désirs homosexuels (ce
dernier point, suggéré, devient explicite lors du suicide de Lucien). On retrouve aussi le Baron de Nucingen,
incarnation du fric Roi, piégé par une pute, Esther, elle-même maîtresse de Lucien. Au trio central
(Herrera/Vautrin aime Lucien qui aime Esther) deux nobles dames font tourner la " ronde " du désir, de
l’ambition et du fric. Comme une anticipation de ‘La Ronde’ de Schnitzler, qui a inspiré à Philippe Boesmans
son plus bel opéra (‘Reigen’).
Mais la manière de raconter cette histoire n’est pas " réaliste "ni linéaire. Francesconi distingue 4 niveaux de
"vérité", de narration et donc de style musical. Au premier niveau, les mondanités sociales. Au 2è les
machinations et manipulations en coulisses. Au 3è le "noyau" central, un parcours en calèche de Trompe-laMort et de Lucien qui, découpé en séquences, sert de fil rouge et scande l’action de flash backs qui dévoilent le
"secret" final, l'intimité des deux hommes. Enfin un 4è niveau l’exploration des sous-bassements et du mystère
même de la vie, la source de l’énergie de ‘Trompe-la-Mort’.
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Une mise en scène de Guy Cassiers au diapason de la partition.

"Trompe-la-Mort' de Luca Francesconi, m.e.s de Guy Cassiers - © Kurt Van der Elst

La mise en scène de Guy Cassiers rend à la fois clairs et dynamiques ces quatre niveaux a priori hétérogènes.
L’unité de lieu, l’Opéra de Paris, du plafond (de Chagall !) aux sous –sols en passant par l’escalier
monumental permet une somptueuse mise en perspective de tous les niveaux de ce microcosme social.
Trouver une continuité visuelle et un rythme narratif à pas moins de 40 scènes qui s’enchâssent avec rapidité
en changeant de lieu constamment ! Ce défi est relevé par la projection d’une douzaine de lamelles vidéo de
l’opéra sous tous ses angles, comme des colonnes colorées qui insinuent en nous le charme vénéneux du lieu.
Mais ces projections sont aussi fonctionnelles : elles épousent une musique foisonnante qui fait alterner tous
les styles. Dans les scènes mondaines, crépitent les rythmes éclatés et tapageurs, entre jazz et musique d’un
film cacophonique. Le Baron de Nucingen a droit à des airs d’opéra bouffe (Mark Labonnette, aussi bon
chanteur que comédien) .Dans les scènes de la calèche, le mystère du pacte faustien et sexuel se rapproche de
‘Pelléas et Mélisande’, de l’aveu même de Francesconi. Et des souvenirs d’arias à la Verdi sont offerts au trio
central avec une tendresse particulière pour la pute au grand cœur, Esther, sacrifiée comme la Traviata
(rayonnante Julie Fuchs). Et pour le Trompe-le-Mort magistral de Laurent Naouri, à la partition redoutable et
au physique de "cynique",… pas plus mauvais que les autres, plus malin, c’est tout ! Les deux scènes finales,
l’adieu à Lucien, suicidé dans sa prison et la conversion du forçat en préfet de police face à un magistrat roulé
dans la farine ,sont des " morceaux d’anthologie ", musique et mise en scène: comme si Francesconi atteignait
la maturité de tous ses styles, avait 'digéré' tous ses maîtres de Stockhausen à Berio, du jazz à Maeterlinck,
pour être totalement ...Francesconi.
Seul bémol : un peu trop de passages ‘parlando’ qui tournent parfois au procédé narratif " minimaliste ".
" Balzac coupe au couteau notre civilisation pour l’étudier de l’intérieur. Nous avons décidé de développer
littéralement cette idée sur scène " affirme Guy Cassiers. Eh bien, mission brillamment accomplie. Avec l’aide de
sa remarquable équipe, Tim Van Steenbergen, le scénographe créateur de costumes beaux et parodiques et le
vidéaste inventif Frédérik Jassogne. Avec l’aide, brillante, de l’orchestre et des chœurs de’l’Opéra de Paris et
d’une remarquable cheffe finlandaise, Suzanna Mälkki, pas par hasard directrice de l’Ensemble
intercontemporain de 2006 à 2013 : elle maîtrise tous les styles de l’œuvre avec des solistes inspirés,
percussions en tête. Une brillante soirée accueillie sans l’ombre d’une " bronca " par un public parisien plutôt
conservateur. En France, Balzac apaise les mœurs ?
‘Trompe-la-Mort’ de Luca Francesconi, m.e.s de Guy Cassiers.
Opéra de Paris (Salle Garnier) jusqu’au 5 avril.
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« Trompe-la-mort » envoûte l’Opéra de Paris
Publié par Bénédicte Palaux-Simonnet

Le compositeur italien Luca Francesconi déjà connu par de nombreuses œuvres dont l’opéra « Quartett », a
choisi d’écrire lui-même son livret à partir de « La Comédie humaine de Balzac » -plus précisément des
« Illusions perdues »- où le personnage pivot de Vautrin, alias Trompe-la-mort (car bagnard évadé), alias
Jacques Collin, alias l’abbé Carlos Herrera relie les protagonistes.
Dans une calèche, le faux abbé -ému par la beauté d’un jeune compagnon de voyage désespéré et ruiné
(Lucien de Rubembré)- le détourne du suicide et lui propose un pacte faustien : la splendeur sociale en échange
d’une obéissance totale. Mais, à Paris, Lucien s’éprend d’une prostituée, Esther, avec laquelle il vit caché.
Devenu l’amant de la comtesse de Sérisy, il croise Eugène de Rastignac qui de son côté a séduit la femme du
baron de Nucingen. Herrera presse son protégé de conclure un mariage avantageux avec Clotilde de Grandlieu.
Mais il lui manque une fortune ! De son côté, le libidineux baron de Nucingen veut à tout prix conquérir Esther.
La tante maquerelle d’Hererra (Asie) « vend » Esther au Baron. A l’Acte II, Esther cède puis se suicide. Lucien et
Herrera sont dénoncés et mis en prison. Quand Madame de Sérisy arrive pour sauver Lucien… trop tard ! Il s’est
pendu dans sa cellule. Désespéré Herrera dévoile sa véritable identité au Procureur général Granville et, usant
de chantage grâce aux lettres des femmes du monde autrefois séduites par Lucien, obtient de devenir chef de
la police.
Ce récit est fragmenté en courts « instantanés » sur quatre niveaux dans un décor unique : vie mondaine, vie
de l’intimité et des manigances, scène de la calèche et sous-sol -lieu obscur des machineries de théâtre et de
l’énergie primitive. Les personnages apparaissent et disparaissent, habilement animés sur un tapis roulant ou
confondus dans un labyrinthe de panneaux verticaux reflétant salons et entrailles du Palais Garnier. Niveaux
musicaux aussi : l’énergie insinuante du premier se mêle avec les fièvres percussives au second devenant chaos
au sous-sol tandis que le troisième se revendique clairement de Maeterlinck et du debussysme de Pelléas et
Mélisande. Son vœu ? Que « l’auditeur écoute avant tout, avec son ventre »… Ce sont pourtant le cerveau et
l’oeil qui sont sollicités ! Car l’organisation de la matière sonore étroitement confondue avec les perceptions
visuelles et verbales, captive d’abord cérébralement. L’art de diffracter et réfracter tous les éléments
composites, de les faire éclater, de les aimanter, d’en faire surgir des antagonismes dissonants et de secrètes
correspondances apparaît ; la magie de susciter le chaos pour en extraire une cohérence et, de ce mouvement
sans cesse en gestation, faire naître sous nos yeux un monde un et multiple est aussi miraculeusement celui de
Balzac. Techniquement, langage, mélodie ou chant deviennent ici des fragments comme les autres. La diction
même se diffracte en fonction des caractères (Nucingen bégaie, Esther vocalise, les vieilles femmes vocifèrent)
et le « texte» ne peut plus être appréhendé comme on le fait habituellement : il « est » le flux sonore avec des
fonctions toujours changeantes. D’un brio rythmique, d’une instrumentation savante, riche et colorée, d’une
fulgurante intelligence, cette musique inséparable de la mise en scène déconcerte. Le plaisir vient ensuite du
travail scénique (Guy Cassiers), de costumes ravissants et -pour une fois- merveilleusement seyants (Tim Van
Steenbergen), de lumières aussi belles qu’ingénieuses (Caty Olive et vidéo de Frederik Jassogne).
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Mais tout autant de la direction dynamique et limpide de Susanna Mälkki à la tête d’une phalange au cordeau
où brillent cuivres et percussions de toutes sortes. Les chœurs se font enfin dociles, murmurant sous la
direction d’Alessandro Di Stefano. Pierre angulaire de la distribution, le baryton Laurent Naouri
(Herrera,Trompe-la-mort) impérial et douloureux offre une interprétation aussi puissante que complexe.
L’élégance du fragile Cyrille Dubois (Lucien) renforce le rapport de domination qui les lie. De même que Julie
Fuchs (Esther) proie lisse, victime immolée, et Chiara Skerath (Clotilde) la discrète promise. Hauts en couleur, le
Baron de Nucingen (Marc Labonnette), la Comtesse de Sérisy (Béatrice Uria-Monzon), Eugène de Rastignac
(Philippe Talbot) et la mère maquerelle (Ildikò Komlòsi) comme le trio comique des espions de Nucingen
(Laurent Alvaro, François Piolino et Rodolphe Briand) font ressortir les aspects cyniques et bouffes avec brio
tandis que Christian Helmer intervient au dénouement avec beaucoup d’autorité. Le compositeur italien a
peut-être surestimé les capacités de souplesse et de réceptivité de l’auditeur cartésien mais, à partir du
moment où on accepte d’être surpris, l’ascension, parfois minérale, offre au sommet un paysage d’une
stupéfiante beauté. Une réalisation de très haute qualité qui honore la musique contemporaine et l’Opéra de
Paris.
Opéra National de Paris, Création Mondiale, 2e représentation, le 16 mars 2017
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PARIS : Palais Garnier „TROMPE LA MORT“ von Luca Francesconi

Julie Fuchs (Esther) und Marc Labonnette (Baron de Nucingen) auf der (projezierten) Treppe des Palais Garnier (in das die ganze Handlung
verlegt wurde) Foto: Curt van der Elst/Opéra de Paris

PARIS Opéra De Paris/Palais Garnier
„TROMPE LA MORT“ von Luca Francesconi
5.April 2017
Gelungene Uraufführung einer neuen Literatur-Oper über Balzac
– immer noch aktuell…
Napoleon hatte sehr genaue Vorstellungen davon, was man an der Pariser Oper zu spielen hatte und was nicht,
was eine gute Oper erzählt und wie sie sich anhört. Er befahl, dass es mindestens acht neue Opern pro Spielzeit
geben müsse und schaffte es so, die besten Opern-Komponisten seiner Zeit (Spontini, Cherubini, Paer, Mayr
etc.) an die Pariser Oper zu binden. Dort konnten sie nicht schreiben was sie wollten, denn Napoleon las im
Vorfeld jedes Libretto. Und er scheute sich nicht, auch in winzige musikalische Details einzugreifen – weshalb
Cherubini böse das Handtuch warf. Napoleon wollte „erbauende Sujets“, „moralische Musik“ und hatte ein
Faible für römische Feldherren, keusche Vestalinnen (die weltweit erfolgreichste Oper seiner Zeit) und seinen
Lieblingsschriftsteller Ossian. (Privat liebte er auch die Opera buffa, vor allem die von Paisiello, und den
Theaterautor Corneille – doch das ist wieder eine andere Geschichte). So wurde „Literatur“ das Hauptthema
der Uraufführungen an der Kaiserlichen Oper in Paris und andere Sujets wurden strikt verboten: z.B. „gute,
liebe Könige“ (die hatte man doch gerade geköpft) und die Bibel, denn die gehörte – so Napoleon – nur in die
Kirche und nicht auf die Bühne.
Auch wenn das niemand schreibt – wer interessiert sich noch für die Pariser Oper um 1804 bis 1814 ? – ich bin
persönlich davon überzeugt, dass die Napoleonische Tradition bis heute an der Opéra de Paris fortwirkt. Man
braucht sich nur die Liste der Uraufführungen der letzten zwanzig Jahre anzusehen: alles nur Literaturopern
(mit einer einzigen Ausnahme: „Adriana Mater“ von Kaija Saariaho). Seit der „Salambô“ von Philippe Fénélon
(1998), nach dem Roman von Gustave Flaubert, hat sich der Blick geweitet auf die Literatur des zwanzigsten
Jahrhunderts: „Perelà, uomo di fumo“ von Pascal Dusapin (2003), nach einem Roman von Aldo Palazzeschi, und
„Melancholia“ des Österreichers Georg Friedrich Haas (2008), nach einem Roman von John Fosse. Sonst sind es
Opern über Schriftsteller: „K…“ (nach Kafka) von Philippe Manoury (2001), „L’Espace dernier“ (über Rimbaud)
von Matthias Pintscher (2004) und „Akhmatova“ von Bruno Mantovani (2011).
Bei seinem Amtsantritt kündigte der Intendant Stéphane Lissner an, dass er eine ganze Reihe von
Uraufführungen in Auftrag geben würde, über… „große Werke der französischen Literatur“. Das erste ist diese
neue Oper über Balzac. Luca Francesconi (geboren 1956), von dem wir zuletzt eine Oper in Brüssel gehört
haben („Ballata“, 2001), hat sich anscheinend das Sujet ausgewählt. Er nahm als Leitfaden eine Figur, Vautrin,
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die in mehreren Romanen von Honoré (de) Balzac vorkommt, so wie in den „Illusions perdues“ und den
„Splendeurs et misères des courtisanes“ (jeweils drei Romane), wobei er immer wieder den Namen wechselt.
Das durch den Komponisten selbst geschriebene Libretto mit vier verschiedenen Handlungsebenen ist äußerst
kompliziert, wenn man es nacherzählen will. Aber wir fanden es hoch interessant und sehr gelungen. Und auch
ohne erst ins Programmheft zu schauen, haben wir der Handlung mühelos folgen können (zugegeben: wir
haben mehr als fünfzig Romane der „Comédie humaine“ gelesen und kannten also alle Figuren). Die gesamte
Produktion ist von einem sehr hohen Niveau, ohne Übertreibung „zehn Mal besser“ als die mittelmäßige
„Carmen“, die vor wenigen Wochen in Premiere ging. Hier spielen die besseren Musiker des Orchester der
Pariser Oper und singt der bessere Chor der Oper (Leitung Alessandro di Stefano).

Laurent Naouri in der facettenreichen Titeltrolle: der Ganove Vautrin

Das lag vor allem an Susanna Mälkki, viele Jahre die Leiterin des Ensemble Intercontemporain in Paris, die 2011
an der Scala auch die Uraufführung von „Quartett“ (nach Heiner Müller) von Francesconi dirigiert hat. Es war
ein Vergnügen Frau Mälkki beim Dirigieren zuzuschauen. Wir trauten unseren Ohren kaum: da wurde wirklich
lupenrein gespielt und gesungen – so wie wir es schon lange nicht mehr an der Pariser Oper gehört haben.
Diese musikalische Qualität machte jede noch so kleine Phrase – manchmal konnte der Komponist sich etwas
verzetteln – immer interessant, immer lebendig, immer auf die Geschichte bezogen. Die Besetzung war
hochkarätig und die Inszenierung auch (hier ist einmal nirgends gespart worden). Guy Cassiers ist ursprünglich
ein flämischer Theaterregisseur aus Antwerpen, wo wir sehr interessante Aufführungen von ihm gesehen
haben. Meistens waren es selbst geschriebene Stücke, so wie ein zwanzig Stunden dauernder „Proust“ nach
dem Jahrhundertroman „A la recherche du temps perdu“ (mehr als 6.000 Seiten). In der Oper hat Cassiers,
abgesehen von einem kleinen „Xerse“ von Cavalli 2015 in Lille, nur eine Arbeit gemacht: den umstrittenen
„Ring“ mit Barenboim an der Scala (2010-13) – vielleicht nicht das einfachste Werk um als Opernregisseur zu
debütieren… Doch in „Trompe la mort“ ist er perfekt: er besitzt die nötigen literarischen Kenntnisse, um der
nicht einfachen Vorgehensweise des Komponisten folgen zu können und diese dann szenisch umzusetzen. Er
wird darin kongenial unterstützt durch das Bühnenbild von Tim Van Steenbergen und dessen wunderschöne
und fantastisch gut genähten Kostüme (ein extra Lob für die Werkstätten des Palais Garnier unter der Leitung
von Christine Neumeister).
In der – übrigens zu 100% ausverkauften – sechsten Vorstellung wirkte es so, als ob Francesconi jedem Sänger
die Rolle in die Kehle geschrieben hätte: niemand zeigte die geringste Mühe – eine
große Ensembleleistung. Laurent Naouri – den man wohl nicht mehr vorzustellen braucht – sang die
Hauptrolle: den Ganoven Vautrin, eigentlich Jacques Collin, der sich als spanischer Priester Carlos Herrera
verkleidet hat und den man im Gefängnis „Trompe la mort“ genannt hat – weil er immer wieder dem Tod
entweicht.
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Laurent NAOURI

Cyrille Dubois war der junge Poet Lucien de Rubempré, die schöne Marionette, mit der Vautrin die reichen
Damen des Pariser Faubourg Saint-Germain zu Fall bringen will. Zurecht verlieben sich alle in ihn, denn der
Dubois sang wunderschön (viel besser als in den letzten Rezensionen, die wir über ihn geschrieben haben).
Seine große Liebe ist die Kurtisane Esther, genannt „la Torpille“, in die sich alle reichen Männer verlieben. Julie
Fuchs – die man in Wien auch nicht mehr vorzustellen braucht – sang berührend schön. Auch die höchsten
Töne wurden in einem mühelosen legato in die Melodie eingebunden.
Kein Wunder, dass Marc Labonnette als Baron de Nucingen ihr wörtlich zu Füssen lag und bereit war, um Ildiko
Komlosi als Zuhälterin Asie Millionen zu zahlen, um mit Esther einmal im Theater erscheinen zu dürfen. Zum
grenzenlosen Neid der Comtesse de Sérizy, Béatrice Uria-Monzon, und von Clothilde de Grandlieu (Chiara
Skerath), die die schöne Esther nicht ausstehen können und sie zu Fall bringen mit Hilfe von den
Spionen Laurent Alvaro (Contenson), François Piolino (Peyrade) und Rodolphe Briand (Corentin). Am Ende der
Geschichte kommt Vautrin ins Gefängnis und tut, was in Frankreich heute noch üblich ist: er unterhandelt mit
dem Staatsanwalt (Christian Helmer als famoser Marquis de Granville). Als Gegenleistung für sein Geständnis
und das Verbrennen von kompromittierenden Papieren wird Vautrin zum Polizeichef von Paris ernannt. Bei
dieser Ernennung ging ein Raunen durch den Saal. Denn man kann Vautrins Schlussmonolog „Les voilà donc,
ces gens qui décident de nos destinées et celles des peuples“ mühelos in das Paris von Heute übersetzen,
nämlich in die Schlammschlacht vor den nächsten Wahlen in wenigen Wochen.
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Man verlässt das Palais Garnier mit dem Gefühl, dass sich seit zweihundert Jahren hier eigentlich nichts
verändert hat. So aktuell kann Balzac sein, und so aktuell auch Oper. Wir sind gespannt auf die nächste
Uraufführung an der Pariser Oper…in zwei Jahren!

Dimanche 9 avril 2017
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OPERA DE PARIS - Palais Garnier

TROMPE LA MORT
von Luca Francesconi
am 5. April 2017
Gelungene Uraufführung einer neuen Literatur-Oper über Balzac – immer noch aktuell…
Napoleon hatte sehr genaue Vorstellungen davon, was man an der Pariser Oper zu spielen hatte und was nicht,
was eine gute Oper erzählt und wie sie sich anhört. Er befahl, dass es mindestens acht neue Opern pro Spielzeit
geben müsse und schaffte es so, die besten Opern-Komponisten seiner Zeit (Spontini, Cherubini, Paer, Mayr
etc.) an die Pariser Oper zu binden. Dort konnten sie nicht schreiben was sie wollten, denn Napoleon las im
Vorfeld jedes Libretto. Und er scheute sich nicht, auch in winzige musikalische Details einzugreifen – weshalb
Cherubini böse das Handtuch warf. Napoleon wollte „erbauende Sujets“, „moralische Musik“ und hatte ein
Faible für römische Feldherren, keusche Vestalinnen (die weltweit erfolgreichste Oper seiner Zeit) und seinen
Lieblingsschriftsteller Ossian. (Privat liebte er auch die Opera buffa, vor allem die von Paisiello, und den
Theaterautor Corneille – doch das ist wieder eine andere Geschichte). So wurde „Literatur“ das Hauptthema
der Uraufführungen an der Kaiserlichen Oper in Paris und andere Sujets wurden strikt verboten: z.B. „gute,
liebe Könige“ (die hatte man doch gerade geköpft) und die Bibel, denn die gehörte – so Napoleon – nur in die
Kirche und nicht auf die Bühne.

Auch wenn das niemand schreibt – wer interessiert sich noch für die Pariser Oper um 1804 bis 1814 ? – ich bin
persönlich davon überzeugt, dass die Napoleonische Tradition bis heute an der Opéra de Paris fortwirkt. Man
braucht sich nur die Liste der Uraufführungen der letzten zwanzig Jahre anzusehen: alles nur Literaturopern
(mit einer einzigen Ausnahme: „Adriana Mater“ von Kaija Saariaho). Seit der „Salambô“ von Philippe Fénélon
(1998), nach dem Roman von Gustave Flaubert, hat sich der Blick geweitet auf die Literatur des zwanzigsten
Jahrhunderts: „Perelà, uomo di fumo“ von Pascal Dusapin (2003), nach einem Roman von Aldo Palazzeschi, und
„Melancholia“ des Österreichers Georg Friedrich Haas (2008), nach einem Roman von John Fosse. Sonst sind es
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Opern über Schriftsteller: „K…“ (nach Kafka) von Philippe Manoury (2001), „L’Espace dernier“ (über Rimbaud)
von Matthias Pintscher (2004) und „Akhmatova“ von Bruno Mantovani (2011).

Bei seinem Amtsantritt kündigte der Intendant Stéphane Lissner an, dass er eine ganze Reihe von
Uraufführungen in Auftrag geben würde, über… „große Werke der französischen Literatur“. Das erste ist diese
neue Oper über Balzac. Luca Francesconi (geboren 1956), von dem wir zuletzt eine Oper in Brüssel gehört
haben („Ballata“, 2001), hat sich anscheinend das Sujet ausgewählt. Er nahm als Leitfaden eine Figur, Vautrin,
die in mehreren Romanen von Honoré (de) Balzac vorkommt, so wie in den „Illusions perdues“ und den
„Splendeurs et misères des courtisanes“ (jeweils drei Romane), wobei er immer wieder den Namen wechselt.
Das durch den Komponisten selbst geschriebene Libretto mit vier verschiedenen Handlungsebenen ist äußerst
kompliziert, wenn man es nacherzählen will. Aber wir fanden es hoch interessant und sehr gelungen. Und auch
ohne erst ins Programmheft zu schauen, haben wir der Handlung mühelos folgen können (zugegeben: wir
haben mehr als fünfzig Romane der „Comédie humaine“ gelesen und kannten also alle Figuren). Die gesamte
Produktion ist von einem sehr hohen Niveau, ohne Übertreibung „zehn Mal besser“ als die mittelmäßige
„Carmen“, die vor wenigen Wochen in Premiere ging. Hier spielen die besseren Musiker des Orchester der
Pariser Oper und singt der bessere Chor der Oper (Leitung Alessandro di Stefano).

Das lag vor allem an Susanna Mälkki, viele Jahre die Leiterin des Ensemble Intercontemporain in Paris, die 2011
an der Scala auch die Uraufführung von „Quartett“ (nach Heiner Müller) von Francesconi dirigiert hat. Es war
ein Vergnügen Frau Mälkki beim Dirigieren zuzuschauen. Wir trauten unseren Ohren kaum: da wurde wirklich
lupenrein gespielt und gesungen – so wie wir es schon lange nicht mehr an der Pariser Oper gehört haben.
Diese musikalische Qualität machte jede noch so kleine Phrase – manchmal konnte der Komponist sich etwas
verzetteln – immer interessant, immer lebendig, immer auf die Geschichte bezogen. Die Besetzung war
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hochkarätig und die Inszenierung auch (hier ist einmal nirgends gespart worden). Guy Cassiers ist ursprünglich
ein flämischer Theaterregisseur aus Antwerpen, wo wir sehr interessante Aufführungen von ihm gesehen
haben. Meistens waren es selbst geschriebene Stücke, so wie ein zwanzig Stunden dauernder „Proust“ nach
dem Jahrhundertroman „A la recherche du temps perdu“ (mehr als 6.000 Seiten). In der Oper hat Cassiers,
abgesehen von einem kleinen „Xerse“ von Cavalli 2015 in Lille, nur eine Arbeit gemacht: den umstrittenen
„Ring“ mit Barenboim an der Scala (2010-13) – vielleicht nicht das einfachste Werk um als Opernregisseur zu
debütieren… Doch in „Trompe la mort“ ist er perfekt: er besitzt die nötigen literarischen Kenntnisse, um der
nicht einfachen Vorgehensweise des Komponisten folgen zu können und diese dann szenisch umzusetzen. Er
wird darin kongenial unterstützt durch das Bühnenbild von Tim Van Steenbergen und dessen wunderschöne
und fantastisch gut genähten Kostüme (ein extra Lob für die Werkstätten des Palais Garnier unter der Leitung
von Christine Neumeister).

In der – übrigens zu 100% ausverkauften – sechsten Vorstellung wirkte es so, als ob Francesconi jedem Sänger
die Rolle in die Kehle geschrieben hätte: niemand zeigte die geringste Mühe – eine große Ensembleleistung.
Laurent Naouri – den man wohl nicht mehr vorzustellen braucht – sang die Hauptrolle: den Ganoven Vautrin,
eigentlich Jacques Collin, der sich als spanischer Priester Carlos Herrera verkleidet hat und den man im
Gefängnis „Trompe la mort“ genannt hat – weil er immer wieder dem Tod entweicht.
Cyrille Dubois war der junge Poet Lucien de Rubempré, die schöne Marionette, mit der Vautrin die reichen
Damen des Pariser Faubourg Saint-Germain zu Fall bringen will. Zurecht verlieben sich alle in ihn, denn der
Dubois sang wunderschön (viel besser als in den letzten Rezensionen, die wir über ihn geschrieben haben).
Seine große Liebe ist die Kurtisane Esther, genannt „la Torpille“, in die sich alle reichen Männer verlieben. Julie
Fuchs – die man in Wien auch nicht mehr vorzustellen braucht – sang berührend schön. Auch die höchsten
Töne wurden in einem mühelosen legato in die Melodie eingebunden.
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Kein Wunder, dass Marc Labonnette als Baron de Nucingen ihr wörtlich zu Füssen lag und bereit war, um Ildiko
Komlosi als Zuhälterin Asie Millionen zu zahlen, um mit Esther einmal im Theater erscheinen zu dürfen. Zum
grenzenlosen Neid der Comtesse de Sérizy, Béatrice Uria-Monzon, und von Clothilde de Grandlieu (Chiara
Skerath), die die schöne Esther nicht ausstehen können und sie zu Fall bringen mit Hilfe von den Spionen
Laurent Alvaro (Contenson), François Piolino (Peyrade) und Rodolphe Briand (Corentin). Am Ende der
Geschichte kommt Vautrin ins Gefängnis und tut, was in Frankreich heute noch üblich ist: er unterhandelt mit
dem Staatsanwalt (Christian Helmer als famoser Marquis de Granville). Als Gegenleistung für sein Geständnis
und das Verbrennen von kompromittierenden Papieren wird Vautrin zum Polizeichef von Paris ernannt. Bei
dieser Ernennung ging ein Raunen durch den Saal. Denn man kann Vautrins Schlussmonolog „Les voilà donc,
ces gens qui décident de nos destinées et celles des peuples“ mühelos in das Paris von Heute übersetzen,
nämlich in die Schlammschlacht vor den nächsten Wahlen in wenigen Wochen.

Man verlässt das Palais Garnier mit dem Gefühl, dass sich seit zweihundert Jahren hier eigentlich nichts
verändert hat. So aktuell kann Balzac sein, und so aktuell auch Oper. Wir sind gespannt auf die nächste
Uraufführung an der Pariser Oper…in zwei Jahren!
Waldemar Kamer – Paris / 9.4.2017
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MerkerOnline
Alle Fotos (c) Curt van der Elst/Opéra de Paris
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CULTURE
Dans les sous-sols de «Trompe-la-mort))
Guy Cassiers met en scène l'opéra de Luca Francesconi, d'après Balzac, en création mondiale à Garnier

Béatrice Uria-Monzon et Cyrille Dubois (au centre) dans la mise en scène dè Guy Cassiers. K u RT VAN DER ELST

OPERA
"T eudi 23 février, répétition de
I Trompe-la-mort, le nouvel
I opéra de Luca Francesconi,
I dans la salle Ravel de l'Opéra
'
Bastille à Paris. Un piano,
des chanteurs et deux rangées de
pendrillons noirs entre lesquels
vont et viennent les personnages
que le compositeur a empruntés
à La Comédie humaine, de Balzac,
plus précisément Les Illusions
perdues et Splendeurs et misères
des courtisanes.
Nous sommes à la scène ii de
l'acte II. Esther est morte empoisonnée. Lucien de Rubempré s'est
pendu dans sa cellule. C'est pourtant lui (le ténor Cyrille Dubois),
qui s'avance dans l'émouvant moTous droits réservés à l'éditeur

nologue d'une lettre: «Père, mon si beau de se perdre», chante avec
cher abbé, je vous ai trahi. Vous douleur Béatrice Uria-Monzon.
avez voulu faire de moi un personnage plus grand que je ne pouvais Laurent Naouri en Vautrin
l'être, vous m'avez précipité dans Trompe-la-mort, lui, est resté accroupi au sol: «Lucien était mon
les abîmes du suicide. »
âme visible» psalmodie Laurent
La missive est adressée à son proNaouri. L'homme a tué au couteau
tecteur, l'ex-forçat usurpateur
l'espion Contenson sur une musid'identité, Carlos Herrera, alias
que presque planante. Bientôt, il
Jacques Collin, alias Vautrin, alias
négociera âprement sa « sortie » :
Trompe-la-mort - personnage
un poste de chef de la police arracentral de l'opéra. Deux femmes ché de haute lutte au procureur
sont accourues au jardin. Vocalité
Grandville, chantage à l'appui.
exacerbée: Asie, l'âme damnée
Le baryton français a reçu la pard'Herrera accompagne Madame tition de l'opéra fin décembre 2016
de Sérisy, amante de Lucien venue
alors qu'il chantait le Père Capulet
récupérer de bien compromettan- dans la production de Roméo et Jutes lettres d'amour. «On reçoit des liette de Charles Gounod, au Mepages qui vous brûlent le cœur par tropolitan Opera de New York, «fai
les yeux, et tout flambe! Et la prudence s'en va! Et l'on répond... Il est eu du mal à comprendre la struc-

ture du livret, très habile au demeurant, mais pas explicite car non linéaire. Il s'agit d'allers-retours chronologiques autour de la rencontre
fondatrice de Lucien et Trompe-lamort, laquelle est elle-même diffractée au long de l'opéra. »
S'il ne récuse pas la dimension
faustienne du pacte entre les deux
hommes, le chanteur préfère mettre en lumière les rapports troubles du réprouvé pour son « ange »
- double identificatoire, amour
paternel, attirance sexuelle. «Je
joue ce que je sens. Guy Cassiers me
dit si ça va ou pas. » ajoute-t-il.
Le metteur en scène belge,
Guy Cassiers, fait comme Luca
Francesconi ses débuts à l'Opéra
de Paris. L'homme est un habitué
du théâtre expérimental : il a hâte
de se mesurer à la scène du Palais
Garnier. La virtuosité de la machiOPERA4 8858380500502
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nerie francescomenne l'a en effet
contraint a concevoir une transposition théâtrale quasi littérale
chaque niveau de lecture de
l'œuvre balzacienne est en lien
avec un etage de l'Opéra de
Charles Garnier, du metro au ciel
de Pans, en passant par les dessous, la scene, les cintres, le toit
Autant de passages entre les apparences sociales et les relations
intimes, le pacte initiatique et
les forces obscures qui régissent le monde « Le spectacle agit
comme une immense danse macabre, constate-t-il Une spirale
négative dans laquelle Trompe-lamort livre une critique implacable
de la societe sans proposer la
moindre alternative »
Apres un tres séduisant
Quartett d'après Heiner Muller
(tire des Liaisons dangereuses de
Choderlos de Lados) monte a La
Scala de Milan en 2011, Luca Francescom poursuit a Paris sa collaboration avec Stephane Lissner
Une nouvelle alliance VautnnRubempre? L'enjeu est de taille
Trompe la mort dont la premiere
a eu lieu jeudi 16 mars, inaugure
en effet la serie de créations initiée par le directeur de l'Opéra de
Paris d'après des chefs-d'œuvre
de la litterature française
Envol extraordinaire

La deuxieme scene orchestre a
commence au Palais Garnier
dans l'après-midi du 6 mars 180
musiciens, dont quatre loges
remplies de percussions pour
l'envol extraordinaire de la musique Sur le plateau, les pendnllons

Tous droits réservés à l'éditeur

se sont commues en « colonnes »
sur lesquelles sont projetés a
l'aveugle images, lumieres, éclairs
stroboscopiques
Intérieur-extérieur, hall d'entrée, salle de danse, egouts, toits
de Pans, la camera révèle le corps
disloque du bâtiment mimétique
de la dissection balzacienne Julie
Fuchs est de dos dans la lumiere
avec sa grande jupe blanche Esther
et Lucien s'aiment, dans le garni
installe par Herrera La soprano
française, qui cree pour la premiere
fois un personnage d'opéra, s'est
amourachée de cette sœur de la
Traviata, héroïne et victime
Elle-même a pris en mam son
destin vocal des qu'elle a vu que la
tessiture du rôle ne correspondait
pas a la sienne «Cetait toujours
trop bas et je trouvais dommage de
ne pas exploiter les possibilités de
ma voix, explique-t-elle J'ai aussi
demande des changements prosodiques Francesconi m'a quasiment réécrit toute la derniere scene,
et il s'est venge '» La soprano peut
pourtant se targuer de chanter
trois des plus beaux airs de l'opéra
Au pupitre, la chef d'orchestre
finlandaise Susanna Malkki, déjà

Chaque niveau
de lecture
dè l'œuvre
balzacienne
est en lien
avec un étage
de l'Opéra de
Charles Garnier

Quartett, a aussi suggère au compositeur des ajustements afin que
les chanteurs soient toujours
audibles «La musique de
Francesconi possède une écriture
chatoyante et tres inventive, un
grand lyrisme et des couleurs merveilleuses Pour autant, c'est un
createur qui n'est inféode a aucun
style», dit-elle
Le compositeur italien occupe
une place particulière dans la
musique contemporaine Etudiant au Conservatoire de Milan,
il a pratique le jazz, suivi les
courants de la musique pop II a
toujours fui les chapelles, pas
seulement parce qu'elles véhiculent dogmes et mamerismes,
maîs parce qu'elles refusent le
monde reel, la narration, l'expression des sentiments
«En Italie on a refuse ma musique pendant des annees dit-il
Jusqu'à ce qu'on me découvre il n'y
a pas si longtemps que ça, en Allemagne1» L'homme est un véhément Composer, c'est se salir les
mains, lutter contre ce «capitalisme sauvage qui a génère un nihilisme planetaire», servir une
langue libre - du bruit au silence,
de la consonance aux degrés
les plus divers de la dissonance
Un puissant démarrage de moto
traverse l'espace Pas note dans la
partition Luca Francesconi attrape son portable « C'est le bruit
demo moto, uneMVAgusta Une
bête sauvage ' Maîs j'adore l'adrenalme » Sans doute son côte
Trompe-la-mort •
MARIE-AUDE ROUX

Trompe-la mon
dans la fosse milanaise de Jusquau 5 avril
au Palais Garnier Paris 8
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L'ÉVÉNEMENT
Direction d'orchestre : dix femmes au pupitre
Même si elles continuent de représenter
une infime partie des chefs d'orchestre,
de plus en plus de femmes s'imposent En
voici dix, françaises ou étrangères, qui
mènent déjà une carriere internationale

k Nathalie Stutzmann
r Du courage, il en fallut a la contralto
pour se lancer, il y a huit ans Parce
qu'elle était une femme et parce qu'elle
venait du chant Une exception parmi les
chefs, surtout symphoniques En quèlques annees, Stutzmann a pourtant acquis la confiance de phalanges françaises
et étrangères Fondatrice de l'ensemble
baroque Orfeo 55, elle est artiste associée
à l'Orchestre national de Bordeaux et au
Sao Paulo State Symphony, et a ete nommée le mois dernier principale chef invitée de l'Orchestre de la radio-television
irlandaise Apres avoir dirige Tcmnhauser
de Wagner a Monte-Carlo, cette ancienne bassoniste adoubée par Ozawa et Rallle fera ses débuts au London Philharmonie el au Rotterdam Philharmonie !
Du 19 au 28 fevrier a l'Opéra
de Monte-Carlo, dans Tannhauser
k Claire Gibault
' L a Mancelle ful la premiere a diriger
l'Orchestre de la Scala de Milan C'etail en
1995, déjà dans le répertoire contemporain, pour La Station thermale de Fabio
Vacchi Deux ans plus lard, elle elail face
auxBerliner Depuis, l'ancienne assistante
de Gardiner a Lyon et adjointe de daudio
Abbado au nouvel Orchestre Mozarl de

Tous droits réservés à l'éditeur

k MarinAlsop

Bologne a fail son chemin lani artisliquemenl que politiquement, puisqu'elle fut
depulee européenne el rapporteuse d'une
résolution sur Pegalile d'accès des hommes el des femmes dans les arts du spectacle, el siege au Conseil economique social
el environnemental Privilégiant l'opéra
el la creation contemporaine Menant
carriere de l'autre côte des Alpes, en Italie,
el outre-Atlantique II y a sept ans, elle a
fini par creer en France le Paris Mozart
Orchestra, en reference a Abbado Parmi
ses récents tails d'armes, l'enregislremenl
du dernier Natalie Dessay, Picturei of
America, sur lequel la compositrice
contemporaine Graciane Finzi y dialogue
avec des standards du jazz.
Le 6 mars a la Philharmonie de Paris
(creation d'Edith Canot de Chizy)

r A. 60 ans, la directrice de l'Orchestre
de Baltimore fait toujours figure de pionnière Avec son caractère bien trempe el
son militantisme, l'ancienne eleve de
Bernstein n'en a pas herile que le charisme, le goul de la transmission et l'amour
du jazz Elle en a aussi le sens de la communication II y a quatre ans, elle n'hesila
pas a prendre la parole, alors qu'elle elail
la premiere femme a diriger aux Prems a
Londres, pour dénoncer qu'il y ail encore
des premieres fois en 2013 pour les femmes. La maestro avail obtenu son premier
poste vingl ans plus loi, a la téle de l'Orchestre symphonique du Colorado, ou
elle succéda a Philippe Entremont.
Le 27fevrier a Londres avec
le Royal Philharmonie et Renaud Capuçon

^ZahiaZiouani

k Laurence Equilbey

'Fondatrice, il y a vingl ans, de l'Orchestre Divertimenlo en Seine-SainlDenis, elle esl une actrice majeure de
l'éducation musicale en France Directrice de l'école de musique de Stains, elle est
associée depuis le depart au projet Demos
(Dispositif d'éducation musicale et orchestrale a vocation sociale) Mais cette
disciple de Celibidache, d'origine kabyle,
mène aussi carriere dans les pays arabes.
De 2007 a 2012, elle fui premier chef invile de l'Orchestre national d'Algérie et a
dirige l'Orchestre symphonique du Caire
el l'Orchestre national de Tunisie
Le 24 fevrier a Tremblay-en France (93)
avec l'Orchestre Divertimento

' Plus connue en France pour ses activités de chef de chœur, la fondatrice d'Accentus a fait de la place des femmes dans
la culture l'un de ses chevaux de balaille
On lui doll l'élude annuelle « Ou sonl les
femmes », éditée par la SACD, qui fait etat
de l'évolution de la situation dans l'opéra
ou le cinema Femme de reseaux et
d'audace, elle a fonde il y a cinq ans son
orchestre, Insula Orchestra En residence
a la future Seine musicale de l'île Seguin,
ce dernier esl voue, a l'interprétation du
répertoire preromanlique sur instrumente d'époque1 Elle mise aussi sur Inlernel el les oulils numeriques (web series, flash mobs) pour séduire les jeunes
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Hors de nos frontieres, on l'a vue au
Brussels Philharmonie ou a l'Akaderme
fur Alte Musik Berlin Elle dirige a la fin
du mois l'Orchestre de la radio danoise
Lesl4etl5marsaAvc-en-Pravence (13),
La Creation, avec Insula Orchestra

^Emmanuelle Haim
' Claveciniste des Arts Florissants dans
les operas diriges par William Christie,
c'était comme s'il y avait deux chefs Elle
devait un jour passer a la direction, ce
qu'elle fit en fondant son Concert d'Astree, auquel on doit des réussites majeures dans Monteverdi, Haendel, Rameau
Si cela n'a pas marche avec l'Orchestre
de l'Opéra de Paris, elle est remvitee par
les grandes formations de Berlin a Vienne
pour les initier au baroque
Du 28 fevrier au 13 mars au Theatre
des Champs-Elysées, a Pans (VIIIe), dans
Le Retour d'Ulysse dans sa patrie

k Alondra de la Parra
' Eleve de Marin Alsop et Kurt Masur,
cette Mexicaine de 36 ans, nee a New
York, s'est fait connaître par ses interprétations flamboyantes de musique
latino américaine a la tete de l'Orchestre
philharmonique des Amériques, qu'elle a
fonde a Mexico Paris, Toulouse, Lyon,
Bordeaux l'ont déjà invitée, elle est nommée a Queensland en Australie Defi ne
pas s'enfermer dans le répertoire americain brillant
Du 9 au 12 mars avec le Bamberger
Symphoniker, a Bamberg (Allemagne)

Tous droits réservés à l'éditeur

^ Mirga Grazinyte-Tyla
' L a surprise de l'année Alors que l'on
se demandait qui le City of Birmingham
Symphony allait trouver pour succéder a
Andns Nelsons, les Anglais sortirent de
leur chapeau une Lituanienne remarquée
au Nestle Award de Salzbourg, et qui est
en train de galvaniser la vie musicale locale Gageons que l'on ne tardera pas a en
avoir des echos a l'international
Du 19 mars au 2 avril au Walt Disney
Concert Hall, a Los Angeles

^ Susanna Malkki
r L'Ensemble Intercontemporain n'a pas
toujours ete tendre avec sa directrice musicale, montrant que quèlques solistes
d'avant garde peuvent se comporter aussi grossièrement qu'un orchestre symphomque grégaire Maîs, depuis, la Fin
landaise a dirige au Met de New York et
s'apprête a prendre la direction du Philharmonique d'Helsinki, sa ville natale
Une des plus fines baguettes du moment
Le 6 avril au Palais Garnier, a Paris (IXe)

^ Simone Young
r II est loin, le temps ou l'ancienne assistante de Daniel Barenboim se heurtait au
veto des Wiener Philharmomker a l'Opéra de Vienne Depuis, elle y a dirige tout
Wagner et fut de 2005 a 2015 directrice
musicale et directrice generale de l'Opéra
de Hambourg, l'une des plus grandes
maisons d'Allemagne Une straussienne
et une brucknerienne de premier ordre
Qui a parle de musique d'hommes 7 •
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L’opéra, un "personnage" balzacien
Publié par Emmanuelle Giuliani
Compositeur et auteur du livret de Trompe-la-Mort, actuellement présenté au Palais Garnier, Luca Francesconi
s’est immergé dans l’univers balzacien.
L’art lyrique est très présent dans La Comédie humaine, aussi bien comme élément social que comme
inspiration esthétique.

Trompe la Mort / Kurt Van Der Elst/OnP/Opéra de Paris

Juste retour des choses. Si Balzac est à la source de la nouvelle création que l’Opéra de Paris a commandée au
compositeur italien Luca Francesconi, l’œuvre du romancier est elle-même riche de scènes et références à l’art
lyrique.
Les « Italiens » en particulier ont la faveur des personnages de La Comédie humaine et servent d’écrin à
maintes rencontres mondaines et intrigues sentimentales. N’est-ce pas dans ces lieux que le jeune Rastignac
fait la connaissance de Madame de Nucingen ? (1)
Chassés-croisés amoureux
Qu’il soit « bien né », parvenu ou qu’il aspire à se faire une place au soleil, le héros balzacien sait que l’opéra
est un creuset social dont il ne peut faire l’économie, qu’il goûte ou non les belles voix. On s’y montre comme
l’architecture du théâtre à l’italienne le permet, on s’y cache aussi, les loges et petits salons ayant leurs
premiers rangs bien visibles de tous, mais aussi leurs « fonds » et alcôves délicieusement discrets… Quant aux
coulisses, elles sont saturées du parfum capiteux des fards et des fleurs et bruissent de la rumeur des rendezvous galants qui s’y trament ou s’y dénouent.
La salle d’opéra est donc un monde en soi, recréant au sein du roman cette unité de temps (celui de la
représentation) et de lieu enseignée par la tragédie classique. L’action, elle, peut en revanche s’y trouver
diffractée, multiple et complexe : Balzac imagine des chassés-croisés vertigineux entre maris et femmes
arrivant ensemble pour le premier acte, rejoignant leurs maîtresses et amants pendant le spectacle, pour
reconstituer les couples officiels quand tombe le rideau !
La voix comme révélateur
Reste-t-on pour autant insensible à ce qui se joue et se chante sur la scène ? Balzac, lui-même grand mélomane
(il a donné vie à des figures de musiciens tel l’étrange et ombrageux Gambara), n’ignore rien des ouvrages et
des interprètes qui gagnent la faveur du public aristocratique et bourgeois de son siècle. Les grands succès de
Rossini – dont Le Barbier de Séville, côté comédie, ou Tancrède, côté héroïque –, de Bellini ou de Meyerbeer,
comme les étoiles lyriques du temps (l’incomparable Maria Malibran ou les spectaculaires ténors Nourrit et
Rubini) sont plus que de simples "figurants" dans La Comédie humaine, tant ils habitent l’imaginaire de ses
personnages.
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Si bien que, la représentation achevée, la musique et, singulièrement, la vocalité reste un « ingrédient » de la
prose balzacienne, en colorent le vocabulaire, en imprègnent les images et descriptions. Dans un article fort
bien informé publié en 1965 par les Cahiers de l’Association internationale des études françaises, Rose
Fortassier relevait de nombreuses notations opératiques récurrentes dans La Comédie Humaine.
Voix et caractères
C’est Vautrin (incarnation du mal souvent comparée à un chef d’orchestre ordonnant ou désordonnant le
chaos) signifiant à Rastignac qu’il veille sur lui en « entonnant ironiquement » le grand air de Richard Cœur de
Lion de Grétry ; mais aussi « Madame Cibot, la concierge de Pons, entrant triomphalement dans sa loge
"comme Josépha entre en scène dans Guillaume Tell" »…
Pour décrire le charme ou la trivialité d’une voix, le romancier use de la métaphore lyrique comme un peintre
de sa boîte de couleurs. Aux diverses tessitures répond la gamme des caractères et des emplois dans la vie
intime et mondaine. Et si un galant parvient à « musiquer sa voix… dans le médium plein de son délicieux
organe », sa cause est entendue, souligne Rose Fortassier… Une voix ensorcelante peut démentir un physique
ingrat ou, merveille des merveilles, ajouter ses sortilèges à une rare beauté. « Le souffle de son âme se
déployait dans les replis de ses syllabes, comme le son se divise sous les clés d’une flûte ; elle expirait
onduleusement à l’oreille, d’où elle précipitait l’action du sang » : en quelques mots, Balzac fait palpiter la voix
de Madame de Mortsauf, Lys dans la vallée…
L’émotion au-delà de l’analyse
Brillant résumé de la vie sociale et de ses rouages, l’opéra selon Balzac va aussi « cueillir » une vérité au plus
profond des êtres. Rose Fortassier conclut son étude par un paragraphe pénétrant sur cette double influence,
objective et subjective, de l’art lyrique sur le romancier-démiurge.
« Peut-être son goût pour ce spectacle éclaire-t-il un aspect essentiel de son œuvre gigantesque : ceux qui n’y
voient que la révélation de mécanismes secrets ne la comprennent qu’à demi. Les mobiles sordides, la toutepuissance de l’argent, ne sont pas le tout de La Comédie humaine. Balzac s’enthousiasme pour la passion qui
transfigure un être falot comme Le père Goriot en un personnage sublime. Bref, s’il connaît, comme Fontenelle,
le jeu des poids et des cordes qui l’explique, le vol de Phaéton garde pour lui tout son prestige. »

Date : 20 MARS 17

Périodicité : Quotidien
OJD : 749258

Page 1/1

Repéré
Créations mondiales à l'Opéra
Avec Trompe-la-Mort, inspiré par
l'œuvre de Balzac, l'Opéra de Paris
a lancé un ambitieux cycle de créations mondiales d'opéras, à partir des chefs-d'œuvre de la littérature française. Il se poursuivra avec
la création de Bérénice, en 2018,
d'après Racine, et du Soulier de Satin, d'après Paul Claudel, en 2019.

Tous droits réservés à l'éditeur
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LE FAIT DU JOUR

Les événements culturels de 2017
Adjani sur les planches, Scorsese sur les écrans, Pennac dans les librairies... Lannée foisonne de rendez-vous immanquables.

Tournier relie, Pennac de retour

jam sur les piancnes

Isabelle Adjani interprétera le rôle
« La Pléiade je n'y tiens pas vraiment, principal de « L'amour et les forêts »,
je veux être lu I » Disparu en jan- le roman d'Eric Reinhardt adapté à
vier 2016 à 91 ans, Michel Tournier, la scène par Laurent Bazin (9-19 mai
le père de « Vendredi ou les limbes au Centre dramatique national d'Andu Pacifique », sera tout de même gers). Le spectacle partira ensuite en
édité dans la prestigieuse collection tournée.
le 23 février. Le volume contiendra
Nouvelle « Seine »
également - Le Roi des Aulnes »,
« Vendredi ou la vie sauvage », « Les La « Seine musicale » ouvrira ses
Météores », * Gaspard, Melchior et portes au printemps sur le site des
Balthazar », « Gilles et Jeanne », « Le anciennes usines Renault de l'île
vent Paraclet ».
Seguin. Ce complexe comprend un
Dix-huit ans après « Aux fruits de auditorium classique (1 150 places)
la passion », Daniel Pennac fait re- et une grande salle (4 DOO à 6 000
vivre Benjamin Malaussène dans places). West Side Story et Michel
« Ils m'ont menti » (Gallimard). Plus Sardou sont déjà annonces.
de 5 millions de titres ont été ven- L'Opéra de Paris étrennera quant à
dus depuis le lancement de la série lui un cycle de créations mondiales
en 1985.
à partir de chefs-d'ceuvres de la litDu côté étranger, l'année commence térature française avec « Trompe-laavec la publication de « Celle qui mort » d'après La Comédie humaine
fuit et celle qui reste », 3e tome de de Balzac. Le tout confié au compo« L'amie prodigieuse » de la roman- siteur italien Luca Francesconi et au
cière italienne Elena Ferrante.
metteur en scène belge Guy Cassiers
(13 mars-5 avril).

Tous droits réservés à l'éditeur
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LETTRES CLASSIQUES

CLASSIQUES

ombre dè chefs d'œuvre lyriques
sont inspires dè succes théâtraux et
littéraires Parfois, ils font même
oublier l'œuvre premiere ainsi Rigoletto de
Verdi eclipse Victor Hugo ou La Traviafa biffe
men
de Merimee,
le public découvrait la ver
fils
Dumas
sion
sulfureuse
Meilhac,
Vingt
huit ansqu'en
apresdonnaient
la publication
de la Ha
Car
lévy et Bizet, sur la scene de l'Opera Comique

On connaît l'histoire nous sommes en 1875, la
premiere de Carmen est un desastre et Bizet
meurt deux mois plus tard, d'une baignade en
Seine Paradoxe d une œuvre qui naît d'un
ûasco pour devenir l'opéra le plus populaire du
monde C'est d'ailleurs pour cela qu'il est tou
jours programme dans les theatres les plus vas
tes (quand ce ne sont pas arenes et stades)
C'est donc a la Bastille qu'il nous faudra decou
vrrr cet « opera comique » dont la structure, le
livret et la musique frôlent la perfection Raison
pour laquelle Carmen est redoutablement
complexe a reussir l'œuvre est si parfaite, si
connue et rebattue, qu'elle s'apprivoise diffici
lement Nombre de metteurs en scene s'y sont
cassé les dents Confier a un scénographe ibère
ici Calixto Bieito cet opera qui pousse I' « es
pagnolade » a son point de non retour, l'idée
n'est pas neuve et peut fonctionner, a condi

Tous droits réservés à l'éditeur

lion d'avoir du second degré Maîs Carmen
étant un opera des stars, ce sont aussi des stars
que nous retrouverons ici en premier lieu le
couple Roberto Alagna Aleksandra Kurzak,
dans les rôles de Don Jose et Micaela On est
surtout curieux de decouvrir une Carmen tres
montante la mezzo narbonnaise Clémentine
Margame
COMÉDIE HUMAINE. Inspiration commune
maîs grand écart esthetique avec le Palais Gar
mer, qui propose au même moment la creation
mondiale de l'opéra Trompe la Mort, de Luca
Francescom Ici n'est pas convoque le sage Me
rimee, maîs l'ogre Balzac
Le pere de La Comedie humaine a ete peu servi
par
l'art lyrique, sans doute les profondeurs de
DATES
son
œuvre
du
I omd
rs labyrrnthique sont elles effrayan
tes On saluera donc l'am
PLACES
bition (téméraire7) du
compositeur italien, qui
CARMEN
est l'auteur de son propre
OPÉRA BASTILLE
livret et a puise dans Le
Place de ta Bastille (Xie)
TEL
Pere Goriot, Splendeurs et
0892899090
misères et Illusions per
DATES
dues pour en tirer la figure
du7marsaul6|uillet
la plus fascinante et ambi
al9h30
PLACES
gué de l'univers balzacien
de5a210€
Vautrin Trompe la Mort,
c'est lui Abbe, bagnard,
flic, il pratique tous les cos
tûmes, comme au theatre,
TROMPE-LA-MORT
comme dans la vie Rôle
OPÉRA GARNIER
enthousiasmant et ecra
Place de I Opera (IX")
TÉL
sant pour Laurent Naouri,
0892899090
qui endosse la défroque de
Vautrin, au centre d'une
distribution de haut vol, ou
au 5 avril a 20 h 30
l'on retrouvera également
de45d!60€
Julie Fuchs et Beatrice
Una Monzon Voila sans doute l'événement
lyrique le plus excitant de l'hiver parisien
Trompe la Mort, a nous deux main tenant1 I
Profitez de réservations a prix réduits
sur www hcketac com
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Ici l'ombre
GUY
CASSIERS
Metteur en scène
de l'opéra
« Trompe-la-Mort»
«Le monde est
un théâtre»,
écrit Balzac...
Dans La Comédie humaine,
le personnage de Trompela-Mort ment tout le temps,
et le mensonge, c'est
le théâtre ! C'est grâce à lui
que l'on peut repenser
le monde qui nous entoure.
Luca Francesconi, le
compositeur, a identifié
différents niveaux
de lecture, qu'il a traduits
musicalement par une
grande variation en termes
d'écriture. On passera par
le monde de l'apparence
(rythme soutenu, léger),
par celui des machinations
de Trompe-la-Mort (plus
dense) ou encore celui
de la narration (langage
étiré). Trompe-la-Mort
s'impose comme
personnage central.
Visuellement, cela
ressemblera à quoi ?
Pour relier le passé
au présent, j'ai pensé me
servir du Palais Garnier.
Dans son roman, Balzac
traite la société comme
si c'était un théâtre; il y a
Tous droits réservés à l'éditeur

la scène, les coulisses, les
dessous. Par un système
de mise en abyme, vous
verrez donc ces coulisses,
ces dessous et même
le majestueux escalier sur
le plateau, par le biais
d'un ensemble de fines
lamelles vidéos...
Y a-t-il une place pour
l'amour dans
« Trompe-la-Mort» ?
Balzac n'a pas une très
belle vision de l'amour...
Les personnages qui
essaient d'être honnêtes
sont presque tous
victimes de leurs
émotions. Ici, on
ausculte le mal chez dix
personnages; seul
le onzième, le plus petit,
Clotilde, est bon...
Vertigineux.-Propos
recueillis par J.C.
I Trompe-la-Mort, de Luca
Francesconi I Avec Laurent
Naouri, Julie Fuchs, Cyrille
Dubois, direction Suzanne
Mâlkki I Du 13 mars au 5
avr.,20h30(l4h30le2et
I9h30 le 5) I Palais Garnier,
place de l'Opéra, 9e
10-1606.
OPERA4 8310180500507
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Sélection critique par

Judith Chaine
Trompe-la-mort
Le 16 mars 20h30 Opera Garnier
place de I Opera 9e
o 892 8g go go (10160 e)
T Le compositeur milanais
Luca Francescom, eleve
de Stockhausen et de Bene,
poursuit son œuvre déjà
forte d'une centaine d'opus,
avec un opera en deux
actes inspire par le terrible
personnage de La Comedie
humaine, de Balzac Vautrin,
alias Jacques Collin, alias
l'abbé Carlos Herrera,
alias Saint Esteve, alias
Trompe la mort ' Commande
de I Opera de Paris, cet
ouvrage tres attendu est mis
en scene par le Flamand
Guy Cassiers, dirige par
Susanna Malkki (specialiste
du répertoire contemporain)
a la tête de I orchestre
de la maison Sur le
plateau, une pléiade
d'excellents chanteurs,
pour la plupart français
Laurent Naoun (rôle titre),
Julie Fuchs, Cyrille Dubois,
Philippe Talbot

Complet
Carmen Le 16 mars ighso
le lg mars I4h30 Opera Bastille
Gautier Capuçon,
Frank Braley Le 17 mars
Fondation Louis Vuitton

Orfeo
Le 20 mars Philharmonie

Trompe-la-mort
Le 18 mars Opera Garnier

Tous droits réservés à l'éditeur
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PORTRAIT » DEUX COMPOSITEURS

LUCA FRANCESCONI :
LART LYRIQUE COMME
MIROIR DU MONDE
Le compositeur italien est à l'affiche de l'Opéra Bastille où son nouvel
opéra, Trompe-la-Mort, d'après Balzac, sera créé en mars.
Luca Francescon: (né en 1956) est entré sur la
scène lyrique par la grande porte avec la création,
en 2011, de Quartett d'après Heiner Muller (qui
s'était lui-même appuyé sur les personnages Merteuil et Valmont - des Liaisons dangereuses
de Lados). Une entrée fracassante avec une
œuvre destinée, de l'aveu même du compositeur,
a secouer les consciences. Parson propos, miroir
cynique des relations humaines asséchées de
leurs emotions, comme par sa forme (juste un
duo vocal sur scene, orchestre et choeur métamorphosés par la profondeur que leur donne
le traitement électronique), Quartett illustre
l'ambition d'un compositeur qui a toujours cherché à «repousser les frontières» de ce que peut
«dire» la musique. «On ne peut pas, dit-il, composer de (a musique comme si c'était la chose la
plus normale du monde» S'il est un maître de
l'orchestration, qu'il reinvente pour chaque projet
(son concerto pour violoncelle Rest, composé en

2004, joue par exemple beaucoup sur l'effet de
résonance entre le soliste et le pupitre de violoncelles de l'orchestre), c'est plus encore dans ses
oeuvres vocales que Luca Francesconi révèle la
force de son écriture, en parvenant à équilibrer
une invention minutieuse et la plus grande attention a l'intelligibilité du texte.
INVENTION MINUTIEUSE
ET INTELLIGIBILITÉ DU TEXTE

Un exemple récent, outre Quartett, permet de
s'en rendre compte : sa cantate Bread, Water and
Sait créée l'an dernier à Rome et reprise à Paris
en février dernier Pour Trompe-la-Mort, l'opéra
que lui a commande l'Opéra de Pans, Luca Francesconi a écrit lui-même le livret en français,
construit autour du personnage de Vautrin et
d'autres figures de la Comédie huma/ne de Balzac Ce n'est pas la première fois que le compositeur italien se laisse inspirer par la littérature
française En 1994, il avait trouvé dans la poésie
de Baudelaire la matière d'une oeuvre fascinante,
Etymo, où la musique vient sculpter les mots.
Mis en scene parGuyCassiers, Trompe-la-Mort
sera dirigé par Susanne Malkki, excellente interprète de la musique de Francesconi, qui était
déjà de l'aventure de Quartett a la Scala
Jean-Guillaume Lebrun
Opéra Bastille, place de la Bastille, 75012 Pans.
Les 16,18, 25 et 30 mars à 20h30, dimanche
2 avrjl à 14H30, mercredi 5 avril à 19h30,
Avant-première réservée aux jeunes (-de 28 ans)
le lundi 13 mars à 20h30 Tel. 08 92 89 90 90

Tous droits réservés à l'éditeur
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OPERA
PALAIS GARNIER
CRÉATION MONDIALE

TROMPE-LA-MORT
L'Opéra de Paris met à l'affiche une création mondiale de Luca Francesconi, inspirée
par le célèbre personnage de La Comédie
humaine: Vautrin.
Du Père Goriot à Splendeurs et misères des
courtisanes en passant par Illusions perdues,
traverse cette figure de l'ancien bagnard décrite
par Balzac sous les pseudonymes de Jacques
Collin, Trompe-la-mort, Carlos Herrera ou
encore Vautrin. Un des personnages les plus
mystérieux et fascinants de la littérature, qui
manipule Lucien de Rubempré et, au-delà,
subvertit toutes les strates sociales et économiques de la société. Nul étonnement si ce personnage hors normes a inspiré le compositeur
Luca Francesconi, ancien éleve de Bério, maîs
qui fuit les écoles et les étiquettes. Trompe-lamort est son nouvel opéra, après Quarteitcréé
en 2011 à la Scala de Milan - encore une partition portée par un grand texte, celui de Heiner
Muller. Ce goût pour la littérature, le musicien
l'affirme jusque dans l'écriture du livret de
Trompe-la-mort Un opéra qu'il a imaginé sur
trois niveaux, correspondant aux trois strates
de la société, la façade et son côté brillant, la
machination ou l'univers de celui qui tire les fils,
et enfin le «3e sous-sol du monde» le théâtre.
Pour donner corps à sa palette sonore, riche
et expressive, il faudra compter sur la chef
Susanne Malkki, qui a déjà dirigé Quartett, tandis que Guy Cassiers, réputé pour ses images
puissantes, mettra en scène cette commande
de l'Opéra de Paris. Sans oublier la distribution
de haut vol emmenée par Julie Fuchs, Béatrice
Una-Monzon et Laurent Naouri.
I.Stibbe
Palais Garnier, place de l'Opéra, 75009 Paris.
Du 6 mars au 5 avril 2017. Tél. 08 92 89 90 90.
Places:de10à160€.

Tous droits réservés à l'éditeur

OPERA4 4540860500501

Mars 2017

Page 1 sur 1

Luca

Francesconi

ROBERTO MASOTTI

RENCONTRES
Né à Milan, en 1956. Étudie
avec Aio Corghi, puis
Karlheinz Stockhausen et
Luciano Berio, dont il
devient l’assistant
(1981-1984). Compose de
nombreux opéras et
oratorios, aussi bien pour la
radio que pour la scène,
parmi lesquels Ballata
(Monnaie de Bruxelles, 2002,
d’après The Rhyme of the
Ancient Mariner de Thomas
Coleridge) et Quartett (Scala
de Milan, 2011, d’après la
pièce éponyme de
Heiner Müller).

VAUTRIN, HÉROS D’OPÉRA AU PALAIS GARNIER
Le 16 mars, le compositeur italien propose son nouvel opus lyrique, commande de l’Opéra
National de Paris. Le livret de Trompe-la-Mort, en langue française, se concentre sur l’un des
personnages les plus emblématiques de l’univers d’Honoré de Balzac.

Trompe-la-Mort est tiré de La Comédie
humaine de Balzac. Pourquoi avezvous centré votre opéra sur Vautrin,
personnage satanique décrit par
l’écrivain comme « l’incarnation du
crime » ?
Lorsque Stéphane Lissner m’a commandé un opéra dont l’intrigue serait empruntée à la littérature française, Vautrin,
surnommé « Trompe-la-Mort » par ses
amis du bagne, s’est imposé. De son vrai
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nom Jacques Collin, mais également
connu sous d’autres pseudonymes,
comme Carlos Herrera ou William
Barker, il est la figure la plus puissante
de La Comédie humaine. Balzac, en
témoin lucide, présente un miroir de la
société de son temps, en crise d’individualisme ; il est à la fois historien et
critique d’un monde en marche, où
règnent le désarroi des esprits et le
désordre des mœurs. Sans Dieu, sans
roi, cette époque en décomposition,
après les affres de la Révolution et les
tourments de la Terreur, a perdu ses
repères et ses valeurs. Les ambitions
s’affrontent, les individus détenant le
pouvoir de l’argent font la loi, sans aucun
scrupule, ni pitié. Dans cette lutte sans
merci, triomphe le cynique Vautrin : un
ancien forçat évadé, un criminel, un
rebelle, qui espère détruire l’équilibre
social par sa connaissance des mécanismes souterrains régissant le monde.
Il avance masqué, animé d’une énergie
sans pareille et d’un inextinguible désir
de revanche. Il s’éprend du beau et
faible Lucien de Rubempré, sauve du
suicide cet ambitieux indécis, à qui le
lie un pacte faustien de soumission. Puis
il le manipule, le corrompt, pour servir
ses desseins machiavéliques, pour assouvir sa soif de vivre par procuration et
de réussir. Il l’entraîne alors dans l’abîme
infernal des intrigues parisiennes, qui le
poussera à se donner la mort. Autour de
ces héros gravitent des personnages
touchants, des financiers retors, des

aristocrates intrigants, versatiles, arrivistes...

venant soutenir l’ensemble.

Pensez-vous que l’opéra puisse avoir
Vous êtes l’auteur du livret de Trompeun rôle politique et social ?
la-Mort. Comment avez-vous procédé
Balzac dresse le portrait d’une société
pour extraire de La Comédie humaine,
désabusée. L’idéal révolutionnaire a
plus particulièrement des romans
conduit à la Terreur, puis à l’Empire, et
Illusions perdues et Splendeurs et
enfin au retour des Bourbons. Ce
misères des courtisanes, la trame de
constat est également valable pour les
votre opéra ?
utopies communistes du XXe siècle,
perverties par des dictateurs impiSelon ma propre vision dramaturgique,
toyables, qui ont trahi tous les espoirs.
j’ai gardé ce qui convenait à mon écriture musicale, tout en conservant le fil
Y a-t-il encore une utopie qui donne
narratif du récit. L’opéra s’ouvre sur le
sens à notre existence ? Humanité et
pacte faustien conclu entre Herrera/
empathie, ou bien dégoût face à ce qui
Vautrin et Lucien de Rubempré. Puis ce
arrive ? L’opéra n’a pas seulement une
thème essentiel revient comme un
fonction d’évasion, il est aussi un espace
rappel fatidique, s’organisant en deux
pour repenser la réalité complexe qui
parties, déroulées sur quatre niveaux,
nous entoure.
Propos recueillis par
du paraître à l’être profond. Le quaMARGUERITE HALADJIAN
trième niveau est celui qui dévoile, enfouis dans les sous-sols, les
rouages secrets de la maEn répétition avec la chef d’orchestre Susanna
chinerie humaine et sociale, Mälkki.
où tout se joue. J’ai conservé
la langue de Balzac, transfigurant la force du texte par
des correspondances musicales. Chaque personnage
est caractérisé par un timbre
de voix (baryton-basse pour
Vautrin, ténor pour Lucien
de Rubempré et Eugène de
Rastignac...), un grand orchestre aux couleurs expressives, tout d’élan rythmique
et de tension dramatique,

OPÉRA NATIONAL DE PARIS/ELENA BAUER

Vous revenez régulièrement vers la
forme « opéra » comme vers une
source régénératrice de votre
inspiration. Comment ce goût pour le
théâtre musical et l’intérêt pour
l’écriture destinée à la scène sont-ils
nés ?
J’ai été l’assistant de Luciano Berio à
l’occasion de la création, en mars 1982,
de son opéra La vera storia, à la Scala
de Milan. Cette expérience a été une
initiation au monde lyrique, qui a orienté mon travail. Toute situation dramatique contient un potentiel novateur pour
transformer la matière sonore en signification. Ce pouvoir de créer du sens est
particulièrement à l’œuvre dans le
théâtre lyrique, où il trouve sa fonction
dans le rapport aux autres, au public. La
démarche artisanale du compositeur
permet d’atteindre la vérité d’un langage
puissant, pour raconter une histoire
approfondie du monde, en s’adressant
à l’esprit, au-delà de la jouissance purement sensorielle du son.
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Festival Présences 2016

NOURRITURE
COSMOPOLITAINE
Premier concert en France de Pam, eau et sel, de
Luca Francesconi, textes de... Nelson Mandela.
élange des langues,
parler chanter, reactions mimétiques
entre le chœur et le
soliste, rythmes incantatoires
(on songe au Chorus n° 10 de
Villa-Lobos) génèrent une ma
tiere en fusion d'une grande
force émotionnelle Pam, eau
et sel de Luca Francesconi
(photo) pour soprano, choeur
et orchestre, sur des textes de
Nelson Mandela, laisse une
forte impression, portée par
le verbe enflamme de Pumeza
Matshikiza et la direction tel
lunque d'Antonio Pappano
Cette œuvre, créée a l'Acade
mie Sainte-Cécile, a Rome, le
3 octobre dernier, resonnera
le 5 fevrier a Paris lors du
concert inaugural du Festival
Presences 2016 « Oggi Vita
lia », sous la baguette de
Mikko Franck
Apres la Mediterranee (2013),
Paris Berlin (2014) , le Festival
sondera la creation musicale
italienne, du 5 au 14 fevrier,
reprenant pour l'occasion ses

M
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quartiers a la Maison de la Ra
clio Francesconi y côtoiera
Ivan Fedele, Marco Stroppa,
Stefano Gervasoni, Fausto Ro
mitelh, Salvatore Sciarrmo, et
de plus anciens, tels Henri Dutilleux, Bruno Maderna ou son
maître Luciano Bene, mis a
l'honneur lors de l'édition
1997 « Travailler avec lm,
c'était comme évoluer dans
l'atelier d'un peintre de la
Renaissance », confie ce Mi
lanais a qui Stephane Lissner
a commande un opera d'après
Balzac pour 2017 Maîs le
genre ne predispose-t il pas
a faire quèlques concessions
au public? Réponse cinglante
de l'intéresse « Le public en
tant qu'entité n'existe pas Si,
pour la lisibilité du propos dru
matique, je dois favoriser une
chose aux dépens d'une autre,
je m'arrange toujours pour
compenser par le biais d'un
autre paramètre, n'est-ce pas
la leçon de Mandela? Cet
homme n'a rien cede » »
Jeremie Biqone

OPERA4 0134576400503

Date : FEV 17
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 28817

Page 1/1

\\\\A vmr et à entendre
ll est temps de réserver!
Pires piano. Quatuor
Artemis - Beethoven,
Bartok, Schumann. Le 1er
mars, Pans, Philharmonie.
> Jensen violon, Symph.
de la N H K, P. J a rvi
Sibelius, Chostakovitch. Le
2 mars, Pans, Philharmonie.
"• Getchell ténor. Les
Musiciens de Saint-Julien,
flûte et dir. Lazarévitch
« Veillée irlandaise ».
Le 2 mars, Paris, Gaveau.
f Qrosvenor piano
- Mozart, Scriabine, Liszt,
Granados. Le 5 mars, Paris,
Champs-Elysées.
> Von Otter mezzo,
Qraden, Bergstrom pianos,
Janson accordéon. Cuisinier
contrebasse. Moreau
percussions, Wolff comédien
« C'est si bon !». Le 7 mars,
Pans, Champs-Elysées.
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Blechacz piano - Bach,
Beethoven, Chopin. Le 8
mars, Paris, Philharmonie.
Rom berger alto. Smith
ténor, Orch. du Festival
de Budapest, Fischer
- Beethoven, Mahler. Le 10
mars, Paris, Philharmonie.
Qeniet piano - Bach,
Beethoven, Grieg.
Le 11 mars, Paris, Louvre.
Landshamer soprano,
Iranyi alto, Schmitt ténor.
Bauer basse, Collegium
Vocale de Gand, Orch.
des Champs-Elysées,
Herreweghe - Beethoven.
Les 14, 15, 17 et 18 mars,
Paris, Champs-Elysées.
Tchaïkovski : Jeanne d'Arc,
version concert. Smirnova,
Dolgov, Yakovlev,
Nechaeva... Le Bolchoï,
Sokhiev. Le 15 mars,

Toulouse, Halle aux grains.
Le 17, Pans, Philharmonie.
Francesconi : Trompe-laMort. Mayer, Fuchs, Dubois,
Labonnette, Komlosi,
Talbot, Uria-Monzon,
Skerath, Naouri, Piolino...
Malkki dir., Cassiers m.s.
Les 16,18, 25, 30 mars, 2 et
5 avril. Paris, palais Garnier.
Berlioz : Béatrice et
Bénédict, version concert.
Lis, Sempey, Barbeyrac,
Devieilhe, d'Oustrac,
Naouri... Jordan, dir. Le 24
mars, Paris, palais Garnier.
Gerhaher baryton, Orch.
des Jeunes Gustav Mahler,
Harding - Schônberg,
Berlioz, Schumann. Le 25
mars, Paris, Champs-Elysées.

Bridges, Soffel, Orch.
de l'Opéra d'Etat
de Munich, MeirWellber.
Le 26 mars, Paris, Théâtre
des Champs-Elysées
Janacek : L'Affaire
Makropoulos, version
concert. Aikin, Briot, Very...
Chceur et Orch. national de
France, Franck. Le 1er avril,
Paris, Maison de la Radio.
Berlioz : Les Troyens,
version concert. Spyres,
Lemieux, DiDonato,
Degout, Crebassa, Courjal...
Philh. Strasbourg, Nelson.
Les 15 et 17 avril, Strasbourg,
Palais de la musique.

Giordano : Andrea
Chém'er, version concert.
Kaufmann, Harteros, Saisi,
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GUY CASSIERS
illusions perdues
Trompe-la-Mort, Opéra Garnier,
Paris: 13 mars-5 avril 2017
Ismène, Théâtre de l'Athénée,
Pans: 3 - 6 mai 2017
Rouge décanté, Théâtre
du Port de la Lune,
Bordeaux: 14-18 mars 2017

Directeur du Toneelhuis
d'Anvers depuis 2006, Guy Cassiers
cree un theâtre de « la colere
et du temps » et filme la violence
au plus pres des corps La scène
théâtrale et celle de l'opéra,
transformées en performances
video, mettent en scène les
malheurs du temps, la barbarie,
la douloureuse condition humaine
aux prises avec la question
du bien et du mal.

• I e bien est il soluble dans le mal ?
Le spectateur ne doit pas se laisser
piendre a l'extrême sophistication
des carnets, des micros HF des videos déformantes et des musiques
vivantes qui hantent les spectacles
politiques de Guy Cassiers Scrutant
au plus pres les peaux creusées les
voix chuchotees et les attitudes troublées de ses personnages et donnant le sentiment impudique de
pouvoir pénétrer d l'intérieur des corps

et des ames les lentes cérémonies
mortuaires du maître flamand suscitent une interrogation anqoissee sur
les malheurs du temps passe Forme
a I Academie des beaux-arts d'Anvers Guy Cassiers mf jse ses chants
funeb'es d une saisissante beaute
plastique, qui emprunte aux arts vi
suels et aux espaces hallucinogènes
de Jerome Bosch, autant qu'au cinema ou a la television
Soucieux de retrouver la temporalité, le metteur en scene flamand
s est fait connaître par un theâtre
textuel qui puise son matériau dans
les milliers de pages de grands romans introspectifs - depuis A la recherche du temps perdu de Marcel
Proust jusqu'à Au-dessous du volcar
de Malcolm Lowry en passant par
l'Homme sans qualites de Robert
Musil Croisant la litterature (la reso
nance du mot) avec les nouveaux
medias d'association de I idée de
I image et du son) il invente ce que
I on pourrait appeler un theâtre de la
colere et du temps - pour reprendre
Peter Sloterdijk A la tête du Toneelhuis d'Anvers, qu'il dirige depuis
2006 avec un collectif d'artistes Cassiers n a eu de cesse de soumettre
d ses cameras de surveillance les re
laitons impures qu entretiennent
I art la politique et le pouvoir Fascine
par les textes en forme de sympho
nies pour un homme (ou une femme)
seul(e) ce maître de musique aime
disséquer ses proies prises au piège
de la scene et de la camera dans des
monologues kaleidoscopiques et
minimahstes Outre une Ismène de
Georges Aperghis et Yannis Ritsos
exceptionnellement heureuse i
pose définitivement avec Rouge décante de Jeroen Brouwers puis avec
les Bienveillantes de Jonathan Littell
la seule question qui vaille a ses
« Ismène » Theatre de I Athenee
(Ph Michel Boermans)
Page de droite/page rqht « House of the
Sleepmg Beauties» (Ph Koen Broos)
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yeux celle de la barbarie et de la
place instable qu y occupent la vie
time et le bourreau
Le caravagesque Dirk Roofthooft
promené depuis 2004 sur toutes les
scènes du monde Rouge décante
cette «ode a la survie par I imagination », enfin créée a Paris au Theâtre de la Bastille en decembre 2015
Enferme en 1943, a l'âge de trois
ans, avec sa mere, sa grand-mère et
sa sœur, dans un camp japonais en
Indonesie néerlandaise le narrateur
de cette douloureuse confidence
evoquo ses souvenirs au moment
précis de I enterrement de sa mere
abhorrée/adorée Dans un decor japonisant de stores vénitiens rouges
qui strient l'espace a la façon de traits
sanglants I acteur, dont le visage est
morcelé et démultiplie par cinq cameras, se ronge les peaux mortes
des pieds Entrave a jamais par l'horreur de ce qu'il a vu, sans comprendre, dans les camps, il confie entre
cris et chuchotements son inaptitude
aux emotions et son incapacite a en
tretenir une relation avec une femme
Victime maîs aussi bourreau
LAPOCALYPSE AU 21'SIÈCLE

Alors que la musique joue un rôle de
contagion dans les spectacles-mosaïques de Guy Cassiers, son intrusion au début du 21e siecle dans le
monde de l'opéra lui a permis de
poser en termes musicaux la question
des voix (voies') au-delà du bien et
du mal Transforme en une lente ce
remonie glacée, son Ring de Richard
Wagner dome a la Scala de Milan enchaînait les tableaux sur la chute de
I homme en usant d images de feu
de metal ou de sang, combinées a
des citations de sculptures contem
porames telles que Swimming in the
Same Direction de Damien Hirst (avec
ces corps incrustes comme dans du
formol, dans les marches du Crépuscule des dieux) Cette sombre
Apocalypse avait ete précédée par la
creation de deux operas contemporains de Kns Defoort notamment
I onirique Houses of the Sleepmg
Beauties d'après les Belles Endormies tie Kawabata monte a Bruxelles
en 2009 Ayant invite la danseuse japonaise Kaori Ita a évoluer dans les
airs et sous la neige afin d'évoquer
les belles insaisissables du roman
de Kawabata Guy Cassiers a repris
la piece en decembre a Tokyo, en
s'inspirant des rituels sensuels de la
culture traditionnelle nipponne Dans
cette peinture d'un paysage interieu"
émotionnel ou un vieil homme peut
enfin r epenser a sa vie écoulée en
se lovant au plus pres du ( orf s chaud
- et interdit - d'une jeune fille dro
guee le metteur en scene retrouve
les démons somnambuliques déjà a
I oeuvre dans Rouge décante Les regrets ame mortem de Kawabata
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préparent a leur façon a I economie
balzacienne de Trompe-la-Mort, on
montrant comment le passe empêche
le futur d'exister
BALZAC ÉCONOMISTE

Apres Proust et Wagner, Guy Cassiers se devait d'affronter Balzac
et la Comedie humaine « Dans le
Capital au 21e siecle, Thomas Piketty fait reférence aux romans de
Balzac, y voyant des similitudes
avec l'époque actuelle un fosse
croissant entre la plus grande partie
de la population et une elite fortunée
qui puise ses revenus dans des heritages et des patrimoines Le passe
dévore l'avenir», explique t-il
Bien que Vautrin ne soit pas le personnage principal de Id Comedie
humaine, il en est - comme le
reconnaîtra Balzac a la fm de sa vie « la colonne vertébrale en quelque
sorte», l'idée fixe, la rage, la crispation Car ce Mephisto est celui qui
« manipule la vie des autres en même
temps qu'il transforme la sienne >>
(Cassiers) Chef de la bande nommée
« les Dix-mille », Vautrin - Jacques
Collin de son vrai nom - est un bagnard evado, qui aime a se parer du
titre de Trompe-la-Mort Se cachant
des forces de l'ordre - avant de les

Tous droits réservés à l'éditeur

reiomdre en devenant chef de la po
lice - sous divers pseudonymes, il
adopte celui de Vautrin (dans le Pere
Goriot), puis celui du prêtre Carlos
Herrera ou du créancier William Barker (dans les Illusions perdues et
Splendeurs et misères des courtisanes} Menteur, voleur, tueur maîs
aussi amant et aimant, ce Don Juan
homosexuel, fort en gueule, en actions violentes et en rédemptions inattendues «aime le beau partout ou il
se trouve » - en même temps que
«les jeunes gens qui ont de l'ambition » partout ou ils sont - tels Eugene de Rastignac et Lucien de
Rubempre Révolte contre la societe
Trompe-la-Mort utilise les failles de
celle-ci pour remplir ses sombres des
seins N'accusant ni l'arrogance des
riches, ni la corruption des mœurs
maîs seulement l'imperfection de
l'homme, il veut se mettre au-dessus des lois afin de «faire ce qui lui
plaît » ll rejoint a sa façon Max Aue
\'Obersturmfuhrert\cl\f des Bienveii
fontes, monstre intelligent et ambigu
qui assené cette vente pas toujours
bonne a dire « J e suis comme
vous » Vautrin incarne lui aussi la
tragédie humaine « Je suis l'auteur,
tu seras le drame dit-il a Rastignac,
[car] un homme est un dieu quand il

vous ressemble, ce n'est plus une
machine couverte de peaux, maîs
un theâtre ou s'émeuvent les plus
beaux sentiments »
Opera a lui tout seul, Trompe-la
Mort se conduit en veritable chef
d'orchestre aux dîners de la pension
Vauquer, ou il mené avec Rastignac une conversation pleine de
coq-a-l'âne, souvent remplie d'airs
d operas comiques
DE LA VUE À LA VISION

Pour le compositeur Luca Francesconi, Balzac est celui qui «passe
de la vue a la vision, dépassant la façade des choses pour révéler la
machination qui est derrière » Aussi
Guy Cassiers a-t-il conçu sa mise en
scene en imaginant trois niveaux,
suivis par différentes cameras a
tous les étages du Palais Garnier la
façade brillante, fourmillante et superficielle, la machination qui est le
monde de ceux qui tirent les ficelles , le troisieme niveau, que le ro
mancier décrit comme le troisieme
sous sol du monde, «sombre, in
quietant et dans lequel bascule tout
le monde», situe sous le plateau
Balzac ayant peu inspire d operas hormis le scintillant English Cat de
Nans Warner Henze - on sort avec

ce monde grouillant de person
nages, du territoire balise du répertoire lyrique Maîs, comme le
dit Francesconi, « si on reste dans le
temtoire certain, c'est comme jouer
avec des briques de Lego tout est
catégorise tout peut être vendu, y
compris les emotions » Construction
anticapitaliste élaborée a partir de la
figure noire d'un voleur tout puissant Trompe-la-Mort n'est pas a
vendre Et pourtant, il s'achète •
Emmanuel Daydé
Représentations:
Trompg-la-Mortde Luca Francesconi,
mise en scene Guy Cassiers,
costumes Tim Van Steenbergen,
avec Thomas Johannes Mayer,
Julie Fuchs, Cyrille Dubois,
Opera Garnier, 13 mars - 5 avril
Ismene de Yanms Ritsos et Georges
Aperghis, conception Marianne
Rousseur et Ennco Bagnoli,
avec la complicité de Guy Cassiers,
Theâtre de l'Athenee, Paris, 7 - 8 mars
Rouge décante de Jeroen Brouwers,
mise en scène de Guy Cassiers,
avec Dirk Roofthooft, Theâtre du Port
de la Lune, Bordeaux, 1 4 - 1 8 mars
Livre Edwige Perrot,
Guy Cassiers Mettre en scene,
Actes Sud-Papiers, 2017
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ÉTUDES

Par Suzanne Gervais*
■■Trompe-la-mort sera à l’affiche de l’Opéra de Paris, du 13 mars au

5 avril. Pour cette création mondiale, le compositeur italien Luca
Francesconi s’est emparé de l’une des figures les plus charismatiques de
La Comédie humaine d’Honoré de Balzac : le bandit manipulateur aux
multiples identités Vautrin, de son vrai nom Jacques Collin, alias l’abbé
Carlos Herrera, alias Monsieur de Saint-Estève, alias Trompe-la-mort,
colonne vertébrale du Père Goriot, des Illusions perdues et de Splendeurs et
misères des courtisanes. « Écrire un opéra sur un personnage aussi dense
et évanescent que Vautrin m’obsédait, raconte le compositeur. En France,
peu de gens lisent Balzac. Vous l’étudiez à l’école et puis… plus rien !
Pourtant, quel génie ! Ses romans constituent d’excellents livrets. » Pourquoi réactualiser en musique les aventures d’un antihéros du XIXe siècle ?
Le compositeur est convaincu que la posture cynique de Vautrin a beaucoup à nous dire sur notre rapport à la politique et à autrui.
Vautrin est, comme son créateur, un homme déçu par les promesses
politiques. Idéaliste, lecteur acharné de Jean-Jacques Rousseau dans sa
jeunesse, ébloui par le lyrisme de la Révolution française, il voit rouler les
têtes pendant la Terreur et la corruption envahir les élites. Il y a, chez Balzac, le sentiment que les règles sociales sont iniques, établies pour protéger
les puissants. Ancien forçat, Vautrin se lance dans une implacable entreprise de subversion des règles sociales et économiques. Sans foi ni loi, il
manipule. Les jeunes Lucien de Rubempré et Eugène de Rastignac seront
tour à tour ses marionnettes. Méphistophélès moderne, Vautrin leur promet la fortune en échange de leur obéissance aveugle. « Vautrin, c’est la
révolte de l’énergie pure et de la pulsion d’anarchie », analyse Francesconi.
Une telle posture, nihiliste, aboutit à une réflexion sur la vie en société :
face à un tel refus de soumission aux règles qui organisent le collectif, le
chaos social n’est-il pas assuré ? Vautrin se dresse contre un monde dirigé
par les puissances de l’argent. « La société décrite par Balzac est proche
de la nôtre : le XXIe siècle est orchestré par les transactions financières,
explique le compositeur. Vautrin, lui, joue avec le pouvoir, mais l’enrichis-
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sement n’est pas son but. » Le cynisme de Vautrin serait-il une arme face
à un désenchantement du monde opéré par le culte de la rentabilité ? Vautrin incarne une formidable pulsion de vie, très romantique : il brave une
norme sociale qu’il n’accepte pas. Son cheminement dans l’épopée balzacienne pourrait se résumer en un cri : « Je suis libre, moi ! »
Francesconi s’intéresse aussi au rapport des aînés à la jeunesse. Les
romans de Balzac racontent l’ascension sociale de jeunes gens ambitieux,
dont Vautrin se fait le mentor. « L’éducation est au cœur de mon opéra.
Le manque de transmission de valeurs structurelles aux jeunes est, à mon
sens, le grand défi à relever de notre société », analyse-t-il. Dans son opéra,
il s’intéresse également au personnage du baron Frédéric de Nucingen.
Ce banquier truculent est l’un des protagonistes les plus soignés du Père
Goriot. Balzac écrit à son propos que « l’argent n’a d’intérêt pour lui que
s’il est en quantité disproportionnée ». Personnage richissime faisant
preuve d’une goinfrerie et d’une vulgarité sans nom, il incarne le pouvoir
des jeux financiers : les banques d’affaires, la bourse. « Balzac annonce les
excès du néocapitalisme moderne !, s’exclame Francesconi. Comment ne
pas penser à Silvio Berlusconi ou à Donald Trump quand on lit la description de Nucingen ? C’est d’une actualité époustouflante. »
Chaque mot du livret de cet opéra en deux actes est de Balzac.
Francesconi a rassemblé les trois romans – plus de deux mille pages –
pour en garder ce qui lui semble en être la quintessence dramatique,
concentrée sur les machinations de Vautrin. « Le défi était passionnant.
J’ai travaillé huit mois sur le livret. C’est là que, mentalement, j’ai composé
la musique. » Pour mettre en scène la polyphonie balzacienne, le compositeur et le metteur en scène Guy Cassiers jouent sur plusieurs tableaux :
trois espaces spatio-temporels se succéderont sur le plateau, habités par
les onze chanteurs. Le baryton Laurent Naouri incarnera Vautrin. « Il
fallait trouver un moyen d’aller aussi vite qu’au cinéma. Sur scène, des
vidéos en temps réel et toute une série de ruses techniques permettront
aux lieux de défiler autour des protagonistes », confie Francesconi. Après
un prologue mystérieux, le premier acte s’ouvrira sur un grand bal organisé au théâtre des Italiens. Sous les dorures du palais Garnier, le romanesque enchantera l’opéra.
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Trompe-la-mort
avec Luca Francesconi, Laurent Naouri, Julie Fuchs
du 16 mars 2017 au 5 avril 2017 - Opéra Garnier - Paris (75009)
Pour cette création mondiale, Luca Francesconi se saisit d'une figure tutélaire de La Comédie humaine :
Vautrin, alias Jacques Collin, alias l'abbé Carlos Herrera, alias Saint-Estève, alias… Trompe-la-mort.
Impressionnant personnage masqué, Trompe-la-mort se révèle tout à la fois à travers des énergies latentes,
impalpables, et dans des drames aux rebondissements tragiques.
De Luca Francesconi, mise en scène de Guy CassiersSusanna Mälkki (direction). Avec Laurent Naouri
(Jacques Collin/Carlos Herrera/Trompe-la-mort), Julie Fuchs (Esther), Cyrille Dubois (Lucien de Rubempré),
Marc Labonnette (Le Baron de Nucingen), Ildiko Komlosi (Asie), Philippe Talbot (Eugène de Rastignac),
Béatrice Uria-Monzon (La Comtesse de Sérizy), Chiara Skerath (Clotilde de Grandlieu), Christian Helmer (La
Marquis de Granville), Chœur et Orchestre de l'Opéra national de Paris.

Genre : Opéra
Site officiel : http://www.operadeparis.fr
Tel : 0 892 89 90 90
Lieu : Opéra Garnier - Paris (75009)
Dates : du 16 mars 2017 au 5 avril 2017
Prix : 160€00
Infos évenement : Place de l'Opéra 75009 Paris - 20h30
La critique de la rédaction
Par Nicolas d'Estienne d'Orves (Le Figaroscope)
Le père de "La Comédie humaine" a été peu servi par l'art lyrique ; sans doute les profondeurs de son
œuvre labyrinthique sont-elles effrayantes. On saluera donc l'ambition (téméraire ?) du compositeur italien,
qui est l'auteur de son propre livret et a puisé dans "Le Père Goriot", "Splendeurs et misères"… et "Illusions
perdues" pour en tirer la figure la plus fascinante et ambiguë de l'univers balzacien : Vautrin. Voilà sans doute
l'événement lyrique le plus excitant de l'hiver parisien. Trompe-la-Mort, à nous deux maintenant !
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“Pour écrire ‘Trompe-la mort’, j’ai dû faire une synthèse
monstrueuse de Balzac”, Luca Francesconi, compositeur
Publié par Sophie Bourdais

Fasciné par Balzac, le compositeur italien Luca Francesconi, signe le livret et la musique de “Trompe-lamort”, commande de l'Opéra de Paris, en création ce jeudi 16 mars au Palais Garnier.
Ce jeudi 16 mars, Stéphane Lissner et l’Opéra national de Paris inaugurent au Palais Garnier une collection de
commandes lyriques inspirées de la littérature française. Premier compositeur en lice, l'Italien Luca
Francesconi, 56 ans, a écrit le livret et la musique de Trompe-la-mort, d’après La Comédie Humaine d’Honoré
de Balzac, qu’il considère comme « un écrivain d’aujourd’hui ». L’opéra tourne autour du personnage obsédant
et vénéneux de Vautrin, alias Jacques Collin, alias Carlos Herrera, alias Trompe-la-Mort, un être « à la séduction
méphistophélique » qui traverse trois romans de La Comédie Humaine. Entretien.
Vous n’en êtes pas à votre premier opéra…
C’est le huitième, peut-être le neuvième ! J’ai travaillé sur plusieurs types de théâtre musical, dont un vidéoopéra en plein air, Striaz (1996), engageant tout un village médiéval dans le nord-est de l’Italie. J’en ai fait un
autre, Lips, Eyes, Bang (1998) avec de la vidéo en temps réel. Le premier opéra que j’ai écrit n’est pas encore
joué. J’avais décidé que je voulais écrire un opéra avant mes 30 ans.
J’étais très indépendant, je ne voulais pas être soumis aux clans, paroisses et écoles de composition. Le prix à
payer, c’est que personne ne jouait ma musique… L’enjeu de Trompe-la-mort, c’est la restauration d’un pacte
narratif qui a été perdu par l’avant-garde. Je prends la responsabilité de raconter une histoire, en la mettant
quatre fois en abîme, sur quatre niveaux (1).
Que vous a demandé Stéphane Lissner quand il vous a commandé cet opéra ?
Stéphane et moi avons une relation d’amitié et d’estime mutuelle. Quand il dirigeait la Scala de Milan, il m’a
commandé Quartett, d’après Heiner Müller, qui est devenu un grand succès : on en est à près de soixantecinq représentations en cinq ans, avec cinq productions différentes, et ça continue ! (2) Un an après l’arrivée de
Stéphane à l’Opéra de Paris, il m’a appelé en me disant : « as-tu le temps d’écrire un opéra pour nous ? As-tu
des idées ? » Et je lui avais déjà parlé, quand il dirigeait le festival d’Aix-en-Provence, du personnage de Vautrin,
qui roule dans ma tête depuis trente ans.
Cela vient de cette vingtaine de pages à la fin des Illusions perdues, le voyage en calèche où Vautrin, sous
l’identité de l’abbé espagnol Carlos Herrera, tombe sur le jeune et beau Lucien de Rubempré comme « sur une
proie longuement recherchée et attendue », le convainc de ne pas se tuer, et passe avec lui un pacte faustien :
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Lucien aura la richesse, le pouvoir, le succès, s'il lui obéit en tout. J'étais fasciné par ces vingt pages de leçons
de machiavélisme et de cynisme, cette analyse impitoyable, hyper rationnelle et lucide, de la façon dont
fonctionnent la société et les relations entre les gens.

Ce voyage était donc l’étincelle. Mais pour Balzac, Vautrin représente la « colonne vertébrale » de trois des plus
importants romans de La Comédie Humaine, d’abord Le Père Goriot, où le personnage essaie de séduire et
corrompre Rastignac, est arrêté et démasqué, et va au bagne. On le retrouve à la fin des Illusions perdues, lors
de ce voyage en calèche. Et dans Splendeurs et misères des courtisanes, Vautrin/Herrera, arrivé à Paris, décide
de se prêter aux affaires officiellement légales, mais en fait illégales, du grand financier Nucingen. Aujourd'hui
aussi, des gens contrôlent la politique, le monde, bougent des milliards à droite à gauche ; Balzac analyse cela à
travers Vautrin.
Ce n'est pas la dimension historique qui vous intéresse le plus ?
Non, bien sûr. J'ai dû réétudier l'histoire française pour écrire le livret, mais ce qui me fascine, c'est l'analyse
politique d'une société qui est la même que celle d’aujourd'hui. Je ne voulais pas changer les mots de Balzac,
donc j'ai dû faire une synthèse monstrueuse, il m’a fallu huit mois de travail pour y arriver. L'histoire principale,
c'est celle de Splendeurs et misères des courtisanes, mais l'étincelle, là encore, c'est ce voyage dans la calèche
où a lieu le pacte, la séduction et la corruption.
Vautrin n'est ni jeune ni beau, il est monstrueux, il vient d'en bas, du « troisième sous-sol », comme dit Balzac. Il
décide de vivre par procuration, à travers le corps de ce beau jeune homme qu’est Lucien. Ce projet fou, j’ai
voulu le faire passer dans l'opéra comme une flèche qui pénètrerait la pièce. L’opéra comprend quatre niveaux,
la scène du pacte correspond au troisième, et c’est une sorte de court-circuit temporel, comme un flash-back.
On assiste en même temps au moment où le projet fou a été conçu, à sa réalisation et à son échec.
La narration n'est donc pas linéaire.
Non. Parce que ce qui est important, c’est le « comment ». Les points de vue sont différents, personne ne voit
la même chose. Surtout, nous demande Balzac, où est la réalité, qu’est-ce que le réalisme ? Ce qu'on voit n'est
jamais ce qu'on croit voir, il y a toujours, derrière, un niveau caché, et derrière celui-là un autre, puis encore un
autre… Et je voulais quelque chose de très dynamique, parce qu’évidemment, je suis influencé par un temps
plus moderne que celui de l'opéra traditionnel.
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J'ai d’ailleurs du mal à utiliser le mot « opéra ». Pour tout le monde, l’opéra, c'est Verdi, c'est le XIXe siècle !
Pour moi, l'opéra est une machine fantastique, qui rassemble des forces incroyables : la puissance de
l'orchestre, des chanteurs magnifiques, le chœur, les décors, les lumières, toute la technologie nécessaire…
C'est un lieu pour expérimenter, pour trouver de nouvelles dimensions.
Comment traduisez-vous cela en musique ?
Je me fiche des étiquettes, je ne veux pas parler de sérialisme, de spectralisme, de bruitisme, ni même de
tonalité ; ce que je vois, c’est une palette de possibilités énormes, la possibilité de passer en permanence à
travers les différents états d’une matière plastique et changeante. Dans Trompe-la-Mort, il y a des éléments
chantés, et même des arias, mais ce sont des concrétions de matière, issus d'une sorte de matière brûlante et
souterraine, exactement celle dont parle Balzac à propos de qui se trouve sous les planches du plateau de
l’opéra, là où sont les machinistes et « les diables bleus que vomit l'enfer ». Balzac pense à une énergie qui fait
tourner et rouler le monde. Ce que l’on voit, ce sont des moments, des concrétions temporelles de cette
matière balzacienne qui tourne tout le temps. Toutes ces machinations à plusieurs niveaux, que j’ai essayé de
garder en les mettant en abîme.
Trompe-la-Mort, jusqu’au 5 avril 2017 au Palais Garnier. Table ronde le 18 mars de 15h30 à 17h en présence de
Luca Francesconi, de Susanna Mälkki (direction musicale), de Guy Cassiers (mise en scène) et d’Andrea Del
Lungo, spécialiste de la littérature romanesque et des liens entre littérature et savoirs au XIXe siècle.

(1) Qu’il détaille ainsi dans le dossier de presse :
« Le premier niveau consiste en un monde de l’apparence, occupé par la vie sociale, les salons. Le deuxième
niveau abrite la vie cachée des rapports intimes, les machinations inavouables. Il est la vie de la coulisse. Le
troisième niveau fonctionne différemment : c’est le voyage initial d’Herrera et de Lucien en calèche, qui vient
s’insérer tout au long de l’opéra comme un flash-back intermittent, créant une sorte de court-circuit
temporel. Le quatrième niveau, lui, est constitué du sous-sol, force chthonienne d’où tout provient
implacablement, force obscure, mystérieuse, énergie des dessous : les sous-sols du théâtre lui-même. Une
matière incandescente. »
(2) Quartett est notamment repris les 25 et 27 avril 2017 à l’Opéra de Rouen (Théâtre des Arts)
On peut entendre une autre œuvre de Luca Francesconi, Let me bleed, pour triple chœur a cappella, dans le
double album de musique italienne fraîchement sorti par les Cris de Paris, IT(2 CD NoMad Music).
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Dans les coulisses de Trompe-la-Mort, nouvelle création de Luca
Francesconi à l’Opéra de Paris
Publié par Jean-Baptiste Urbain
Le 13 mars 2017 sur la scène du Palais Garnier, l’opéra Trompe-la-Mort de Luca Francesconi va être donné pour
la première fois. Reportage dans les coulisses de cette création commandée par l’Opéra national de Paris.

Le Palais Garnier où aura lieu la première de Trompe-la-Mort, © Getty / Chesnot

Dans les labyrinthes des sous-sols de l’opéra Bastille, l’heure est aux répétitions. Trompe-la-Mort sera donné
pour la première fois sur la scène du Palais Garnier le 13 mars. Cette création commandée par l’Opéra national
de Paris exige pour les musiciens de découvrir la partition de Luca Francesconi seulement quelques semaines
avant le jour J. Son oeuvre, inspirée de Balzac, est la première création donnée à l’Opéra de Paris depuis La
Cerisaie de Philippe Fénélon il y a cinq ans.
Pour la mezzo-soprano Béatrice Uria-Monzon, qui n’est pas une spécialiste de la musique contemporaine,
chanter cet opéra est une chance, et un défi : « Il y a quelque chose de merveilleux de rencontrer le compositeur
car c’est extrêmement rare. Je suis agréablement surprise. Au début j’étais terrifiée : c’est difficile
musicalement, particulièrement pour moi car c’est écrit dans les graves puis il y a des sauts d’octave… Quand
j’ai reçu la partition je me suis dit : “Oh mon dieu je ne vais jamais y arriver”.
La chanteuse a donc écrit à Luca Francesconi pour lui dire que ce ne sera pas possible s’il n’y a pas de
réajustements… Ce à quoi le compositeur a répondu : « Ce n’est pas grave, on va en discuter et on changera. Il
faut que ce soit confortable ». Le compositeur peut donc apporter quelques modifications au cours de cette
phase de préparation, mais des modifications légères car le temps file. Et sa partition a été finie un peu avant
les vacances de fin d’année, ce qui a un peu inquiété le ténor Philippe Talbot : « Pendant toute la période
d’apprentissage il y avait de la peur à cause de la partition… Déjà parce qu’elle est arrivée un peu tard, et aussi
parce que la musique n’est pas facile à apprendre. »
Se mettre dans le bain des répétitions a donné une idée plus précise de l’œuvre, plus rassurante : « La musique
commence à devenir organique. Toute la période de peur s’est effacée car les répétitions se passent très bien
», ajoute Philippe Talbot.
Le ténor souligne aussi le rapport au texte essentiel dans Trompe-la-Mort, un opéra inspiré d’un personnage
de Balzac : « Nous avons tous envie que le texte soit plus clair, que le spectateur comprenne le plus de choses
possibles. Tous les mots qu’il y a dans cette oeuvre sont de Balzac même si le livret est de Luca Francesconi…
Toutes les personnes qui travaillent sur ce projet ont un amour des mots et du texte ».
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D’autres ont aussi un amour pour la musique contemporaine, ou plutôt la “musique des vivants” comme
l’appelle la chef d’orchestre Susanna Mälkki. « Je trouve absolument fascinant le parcours de découverte. Le
compositeur nous donne un plan, après on suit, on découvre les choses… Et quand il s’agit d’un opéra il y a toute
une histoire, des personnages qui commencent à vivre de plus en plus. Pendant la période de travail chacun
découvre sa personnalité musicale et théâtrale, c’est vraiment intéressant », témoigne-t-elle.
La chef va diriger un casting de chanteurs français avec Laurent Naouri, Julie Fuchs, Cyrille Dubois ou
encore Marc Labonnette… Et la mise en scène est signée Guy Cassiers, qui fait ses débuts à l’Opéra de Paris
avec cette création donnée le 13 mars à Garnier.
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Luca Francesconi, compositeur de Trompe-la-Mort : « J'ai l'ambition
d'être vivant ! »
Publié par Aliette de Laleu
L'opéra Trompe-la-Mort, création commandée par l'Opéra National de Paris, est donnée en ce moment au
Palais Garnier. L'Italien Luca Francesconi s'est inspiré de Balzac pour écrire le livret et composer son œuvre.
Rencontre avec un passionné de littérature et un artiste engagé.

Luca Francesconi a choisi d'écrire son livret en utilisant uniquement des mots de Balzac, © Roberto Masotti

Le Palais Garnier accueille du 13 mars au 5 avril 2017 Trompe-la-Mort, une création du compositeur italien Luca
Francesconi. L'opéra, mis en scène par Guy Cassiers, s'inspire d'un personnage croisé dans trois œuvres de
Balzac : Trompe-la-Mort, alias Vautrin, alias Jacques Collin.
France Musique : Vous dites que Balzac est très actuel, en quoi son oeuvre est-elle moderne ?
Luca Francesconi : Comme tous les ‘grands’ il va au-delà de son temps, de sa langue et devient universel. Sur le
plan artistique, il a une idée de la narration, de la réalité où ce que l’on voit tous les jours est une façade de la
réalité sous laquelle se trouvent d’autres couches plus sombres. Avec Balzac on découvre que dans le plus
insignifiant être humain que l’on rencontre, il y a un univers.
J’ai essayé de répliquer dans mon travail ce côté narratif où l’on ne sait jamais ce que l’on voit. Si on change de
point de vue, d’angle, cela donne un kaléidoscope qui est typique du personnage de Vautrin (alias Trompe-laMort). Il change de masque, de nom, d’identité, tout le temps. Il est une représentation extraordinaire de la
crise identitaire qui est arrivée à l’époque de Balzac.
Quel est votre regard sur ce personnage central de votre opéra qui est Trompe-la-Mort ? Comment le jugezvous ?
On ne peut pas le juger et c’est ce qui est le plus intéressant. Le vrai théâtre c’est l'ambiguïté, c’est un récit qui
arrive à toucher la véritable matière brûlante de l’être humain. On dit que Berlusconi est affreux mais ce n’est
pas lui qui fait peur, c’est le Berlusconi en moi qui fait peur. Balzac était fasciné par Trompe-la-Mort, il parle de
lui comme d’un homme extraordinaire, incroyable, avec un vraie force…
A mon avis c’est le seul être vivant de tout mon opéra. Les autres sont soit manipulés, soit des marionnettes
vides comme ceux qui représentent l’aristocratie. Trompe-la-Mort est vivant, il peut tuer, pleurer, être
amoureux, d’un homme ou d’une femme, peu importe… Il est assassin, criminel mais c’est la tête la plus lucide,
c’est le plus vivant, il accepte de vivre, de se confronter à des forces souterraines qui nous possèdent. Or si peu
de gens dans le monde sont capables de regarder dans les yeux cet espèce de monstre qui est l’inconscient…
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Comment mettre en musique un tel personnage, une telle ambiguïté ?
J’ai l’ambition d’être vivant. L’admettre est déjà un défi, un enjeu. Il y a beaucoup de drogues, pas seulement
dans le sens littéral… Il y a des armes de distraction de masse partout comme la télévision, internet… Je me
confronte à tout cela sans le nier. Pour cela j’ai besoin d’outils. J’ai appris à travers le parcours de mes ancêtres,
Berio, Boulez… Non pas de les copier mais apprendre à travers leur travail, leurs oeuvres, à travers le fil rouge
d’une tradition occidentale.
Sans oublier que l’être humain doit être en équilibre entre la tête et le corps. C’est facile de rester dans un
académisme de vieille avant-garde ou écrire de la musique de divertissement néo tonale… J’essaye d’arriver à
un pacte narratif, de prendre la responsabilité de dire quelque chose sans parler dans une langue privée qui ne
touche que moi. C’est ça la véritable recherche aujourd’hui : se salir les mains.
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Luca Francesconi avant Trompe-la-mort à Garnier : « Ne jamais dire
que quelque chose est impossible ! »
Publié par Damien Dutilleul
Au milieu des répétitions de sa création Trompe-la-mort pour l’Opéra de Paris, Luca Francesconi vous raconte
son œuvre et revient sur l’incroyable succès de Quartett, qui sera repris à Rouen dans quelques semaines.
Luca Francesconi, vous apportez actuellement la touche finale à Trompe-la-mort qui sera créé à l’Opéra
Garnier à partir du 16 mars. Depuis combien de temps travaillez-vous sur cette création ?
J’ai travaillé huit mois sur le livret après deux ou trois ans d’étude des livres de Balzac et des essais qui ont été
écrits sur son œuvre. La composition m’a ensuite pris trois mois. Bien sûr, j’ai composé d’autres pièces durant
cette période. J’aime la période d’étude qui précède le travail d’écriture proprement dit. C’est une période de
digestion et de métabolisation de grandes quantités d’informations. C’est un voyage extraordinaire : j’ai
réétudié l’histoire française et ses implications.
Quel a été votre processus de création ?
Il n’y a pas en soi de technique de composition, en dehors du contrepoint qui est le fil ayant toujours maintenu
la structure de la musique. Le vrai défi pour un compositeur actuel est d’utiliser, tout en les renouvelant, les
outils d’une pensée occidentale qui vient de l’avant-garde et qui sont l’héritage de notre tradition de pensée,
qui a 5000 ans : celle-ci nous vient des Grecs, en passant par la Renaissance, les philosophes allemands,
Rousseau mais aussi la pensée socialiste et marxiste. En effet, Marx était un grand admirateur de Balzac et en
particulier de Splendeurs et misères des courtisanes [roman sur lequel est basé le livret de l’opéra, ndlr], où il y a
des analyses politiques, sociales et économiques extraordinaires, d’une grande lucidité. Il s’agit de s’approprier
ces outils mentaux pour aller plus loin en analysant la complexité qui nous entoure, de façon à la décomposer.
Il est alors possible de l’analyser de nouveau pour la resynthétiser.
L’opéra reste très marqué par la composition du XIXème siècle. C’est en tout cas ce que pense le public. Le
problème est donc d’éviter une utilisation dangereuse, banale ou de mauvais goût des clichés. Mais il faut aussi
refuser l’anéantissement de la musique, qui est devenu aujourd’hui le choix facile : il s’agit déjà presque d’un
cliché de l’avant-garde ou de l’art conceptuel. En effet, la première fois qu’on utilise un concept, c’est de
l’invention. La seconde fois, c’est presque de l’invention également. Mais la troisième fois, c’est déjà de la
copie.
Pourquoi le public reste-t-il selon vous si marqué par la composition du XIXème siècle ?
C’est à cause du bombardement médiatique et de la tradition, c’est-à-dire des relations de signification ou de
musique qui ont progressivement planté leurs racines dans la tradition du répertoire du fait de leur efficacité et
de leur capacité à parler à tout le monde. Tout cela s’est cristallisé dans ce qu’on appelle des clichés.
Composer aujourd’hui nécessite de se battre contre ces clichés, sans s’interdire d’utiliser des sentiments ou des
situations qui sont communs à tout le monde. Mais comment séparer les clichés de la vérité qu’ils recèlent ?
Lorsqu’on parle d’amour, de trahison, de méchanceté, de richesse, de spéculation, ce sont des choses qui
arrivent tous les jours. Les clichés sont comme des briques de Lego : on peut les superposer pour faire de jolies
petites maisons, mais cela reste de l’énergie coincée dans une forme donnée. Cette énergie est emprisonnée :
il faut la libérer et trouver de nouvelles manières de parler des situations de vie que tout le monde connaît. À
ce titre, Balzac est un exemple extraordinaire : beaucoup de critiques de l’époque reprochaient à Balzac
d’utiliser des clichés. Baudelaire répondait cependant que Balzac n’était pas réaliste mais visionnaire car il met
une énergie sous la réalité, qui fait craquer cette réalité pour révéler les couches qui sont derrière. La musique
fait la même chose, c’est pourquoi l’opéra est basé sur quatre couches parallèles.
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Quelles sont ces quatre couches ?
L’arc narratif de Trompe-la-mort est linéaire mais plusieurs couches voyagent en parallèle et jettent des
éclairages différents : la façade est ainsi la conséquence des autres couches qui se cachent derrière. La
première couche est le monde des bals mondains et des salons de l’aristocratie. Derrière, il y a la couche de la
machination : je montre les gens qui sont derrière le rideau et qui tirent les ficelles de la première couche. La
troisième couche est l’origine de toute l’histoire : le voyage en calèche issu du livre précédent, Les illusions
perdues. Enfin, la quatrième couche est décrite par Balzac comme le sous-sol de l’opéra : « les machines, les
machinistes, la rampe, les apparitions et les diables bleus que vomit l’enfer ». C’est une image épouvantable de
ces forces mystérieuses qui font bouger le monde. Ce niveau est le plus abstrait et le plus visionnaire.
Pourquoi avoir travaillé ainsi sur quatre niveaux de compréhension du drame ?
Parce que c’est ce qui m’a toujours fasciné dans l’opéra. Même dans les bons opéras populaires, il y a une
histoire apparemment très claire et évidente qui parle à tout le monde, mais qui laisse apparaître plusieurs
autres niveaux. On peut ainsi se contenter de la première couche, mais en regardant plus attentivement, on
voit qu’il y a des forces qui agissent et disent quelque chose derrière. On peut ainsi trouver d’autres couches
derrière ce premier niveau de lecture. J’ai essayé de travailler ces multiples dimensions. Nous avons pour cela
beaucoup utilisé la technologie avec Guy Cassier [le metteur en scène, ndlr]. Mon ambition reste que tout cela
disparaisse derrière une unité, comme c’était me semble-t-il le cas de Quartett [son opéra précédent, ndlr].

Trompe-la-mort par Guy Cassier (© Kurt van der Elst)

Qu’avez-vous gardé des Illusions perdues, le roman précédant Splendeurs et misères des courtisanes dans La
Comédie humaine ?
J’ai gardé la fin du roman. Vautrin, travesti en abbé Herrera, se manifeste auprès de Lucien qui est rentré en
Provence à pied, sans un sou, après son échec à Paris, et qui veut se suicider. Cela prend vingt pages
incroyables dans le livre : l’abbé corrompt ce jeune ambitieux et l’embobine avec un grand professionnalisme,
avec aussi une véritable séduction physique. Cet aspect a fait l’objet de critiques et de dénégations, mais il y a
une phrase où Balzac dit : « tu voulais te suicider pour 13 000 francs : tu n’as rien compris. Je t’ai pêché, tu
m’appartiens. Je suis l’auteur, tu seras le drame. Tu m’obéiras comme un enfant à sa mère, comme une femme
à son mari et tu épouseras la meilleure fille de l'aristocratie. Mais il faut signer un pacte. Ce soir, nous dînerons
à Poitiers : je veux une preuve de ton obéissance. Elle est grande mais je la veux ». Chacun peut imaginer ce
qu’il demande comme preuve. Une fois à Paris, ils habitent ensemble. Lucien est ensuite manipulé comme une
marionnette par ce personnage qui ne se manifeste jamais. Ce passage est l'artefact qui génère le roman
suivant.
Comment avez-vous traité cet ajout ?
Au lieu de faire banalement ce passage puis le roman suivant, j’ai décidé de le traiter comme un flashback et de
le fragmenter en plusieurs morceaux, dans un procédé presque cinématographique. Il se passe plusieurs
choses en parallèle : c’est l’une des quatre couches que je mentionnais précédemment. Il y a un passage
continu entre les différents niveaux : il y a donc une sorte de court-circuit temporel et spatial. Ainsi, le
spectateur voit-il le résultat, c’est-à-dire les agissements de Lucien à Paris, manipulé par Vautrin, puis il
comprend d’où vient ce projet, qui est dans la tête de l’abbé dès le départ.
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Quelles sont les implications concrètes de ce travail sur plusieurs niveaux de lecture ?
« L’opéra est une machine multimédia extrêmement puissante »
Il y a une rapidité de passage entre les scènes qui a nécessité beaucoup de travail de la part du metteur en
scène. En effet, la chose plus difficile en termes de mise en scène à l’opéra, est de passer rapidement d’une
scène à l’autre. Mais cela fait partie de mon expérience vitale quotidienne : la rapidité et le cinéma. Pour moi,
l’opéra, est une machine multimédia extrêmement puissante. Je me suis vraiment amusé, et c’est la richesse de
la composition moderne, à utiliser la palette énorme de possibilités que l’opéra permet aujourd’hui : il ne faut
jamais dire qu’une chose n’est pas possible. Cela nécessite de prendre un risque, mais c’est possible ! J’ai par
exemple pris le risque d’intégrer une certaine dose d’humour dans le livret : faire rigoler est la chose la plus
difficile à l’opéra, seul Rossini y arrive. Mais il semble que cela fonctionne.
Vous avez composé et écrit le livret de Quartett en 2011. L’œuvre sera reprise en avril à Rouen. Suivez-vous
la vie de l’œuvre après sa création ?
La vie de cette œuvre est extraordinaire. J’étais bien sûr convaincu de la qualité de l’opéra quand je l’ai
composé, mais je ne pouvais pas imaginer qu’il aurait une vie aussi riche. Nous sommes arrivés à 65
représentations dans cinq productions en moins de six ans, ce qui est extrêmement rare : je n’ai pas vu ça
depuis le Grand Macabre de Ligeti.

Luca Francesconi (© Elena Bauer)

Irez-vous rencontrer l’équipe qui reprendra l’œuvre à Rouen ?
Je vais essayer. Il s’agit de la production de Covent Garden. La semaine dernière, nous avons fait la création
espagnole au Liceu : six ans après la création de l’opéra par les Catalans de la Fura del Baus et Alex Ollé, nous
avons bouclé la boucle.
Qu’est-ce que cela vous fait de voir votre œuvre réinterprétée par un nouveau metteur en scène ?
C’est un privilège extraordinaire. J’ai découvert des choses sur mon propre travail. À chaque fois qu’une
nouvelle distribution s’empare de l’œuvre, cela procure de nouvelles surprises. C’est incroyable !
Comment expliquez-vous ce succès ?
C’est difficile pour moi de répondre. Je dirais que l’un des points les plus importants a consisté à contrôler à la
fois le texte, dont j’utilise la puissance sémantique, l’image, c’est-à-dire les mouvements et gestes décrits dans
les didascalies, et la musique, qui est la chimie et l’alchimie qui permet à l’ensemble de fusionner. Il faut
considérer l’univers du mot et de la parole comme quelque chose qui porte le sens et contre lequel la musique
doit se confronter. La soi-disant musique contemporaine a évité de se heurter à la sémantique du texte : il n’y
avait que des effets vocaux et de la phonétique. Finalement, si le texte est très travaillé, la partition est déjà
presque faite. Je ne veux pas entendre parler de Wagner car je suis italien, mais il est vrai que si le compositeur
assume cette responsabilité, cela permet de créer une expérience esthétique globale, dans laquelle il est
presque impossible de séparer les éléments. C’est le but ultime du compositeur selon moi.
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Laurent Naouri avant Trompe-la-mort : "J'adore mon métier !"
Publié par Damien Dutilleul
Entre deux répétitions, Laurent Naouri a invité Ôlyrix à partager sa pause-déjeuner : il explique avec une
humilité et une sincérité déconcertantes sa vision de Trompe-la-mort de Francesconi, dont il créera le rôle-titre
dans quelques jours. Il parle avec recul et humour de son métier, de technique vocale, de la création
contemporaine et de son épouse, Natalie Dessay. Bref, il est aussi passionnant dans cet exercice que sur scène!
Laurent Naouri, vous êtes actuellement en répétition pour Trompe-la-mort, création de Francesconi au Palais
Garnier. Vous deviez au départ interpréter le Marquis de Granville, mais vous assurerez finalement le rôletitre : qu’est-ce que cela a changé dans votre travail de préparation ?
Cela n’a pas changé grand-chose car la préparation aurait de toute façon été tardive : nous n’avons eu les
partitions que mi-décembre, ce qui est très tard. Lorsque je l’ai reçue, j’étais en « vacances payées »
au Metropolitan de New York où je chantais Capulet dans Roméo et Juliette, ce qui me laissait beaucoup de
temps libre. J’ai donc regardé le rôle, bien qu’il soit assez long, car j’étais intellectuellement disponible. Je
comprends aujourd’hui la structure du livret, qui est assez habile, mais qui n’était pas évidente à la seule
lecture de la partition.
J’ai bien en tête tous ces romans de Balzac car il s’agit d’une littérature qui fait partie de mon monde mental. Je
ne découvrais pas l’univers. J’étais d’ailleurs intrigué par le défi qui consistait à condenser en un opéra toutes
les tergiversations économico-spéculatives de l’univers balzacien. Il était astucieux de choisir Splendeur et
Misère des Courtisanes comme matériau de travail car cela permet de suivre la relation « traviatesque »
d’Esther et de Lucien, qui se prête assez facilement à un traitement théâtral.
L’attribution du rôle est passée par de nombreuses étapes. Idéalement, je pense que l’Opéra de Paris aurait
aimé confier le rôle à Ludovic Tézier, qui en a la voix et le physique : c’est notre Lino Ventura ! C’est vrai que si
j’avais un Vautrin ou un Jean Valjean à distribuer, c’est lui que je choisirais. Le rôle a également été proposé
à Stéphane Degout, puis ils ont brièvement imaginé me le confier, avant de considérer que je n’avais pas le
physique : ils m’ont donc confié Granville. Moi, je vais là où on me dit d’aller !
Dans l’interview qu’il nous a accordée (à lire ici), Cyrille Dubois disait que ce rôle semblait avoir été écrit pour
vous : vous êtes d’accord ?
C’est très mignon ! C’est un rôle qui exige plus de l’amplitude que de la beauté ou de la noblesse vocale : la
partition se déploie sur deux octaves et une tierce, avec de grandes pages dans le registre aigu et de grandes
pages dans le registre grave. C’est une chose que je sais faire. Le rôle inclut des exercices assez inhabituels :
Trompe-la-mort subtilise l’identité d’un abbé espagnol pendant la moitié de l’opéra. Je dois donc chanter en
français avec un accent espagnol. Il faut trouver le compromis pour que ça sonne espagnol mais que ce soit
compréhensible par le public. Il y a là un avantage à engager un chanteur francophone !
Comment le travail avec l’équipe créative s’est-il déroulé ?
L’équipe créative est vraiment de grande qualité : je suis ravi du travail que nous effectuons et de l’ambiance
dans laquelle nous travaillons. Nous avons heureusement eu beaucoup de liberté de la part du compositeur
pour amender sa partition afin de régler les problèmes de prosodie qui se sont présentés. Cela m’a conforté,
ainsi que le fait de pouvoir rencontrer Susanna Mälkki [la directrice musicale de la production, ndlr] à New York
où elle dirigeait L’Amour de loin. La partition est difficile à mémoriser, mais elle est plutôt tonale de nature.
Ceci dit, Bernstein disait qu’on est tonal dès lors qu’on divise l’octave en douze demi-tons, car les relations en
quintes existent toujours. À ce stade des répétitions, l’accompagnement est déroutant car nous n’en avons
qu’une réduction pour piano.
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Est-il déjà prévu que Trompe-la-mort soit repris ?
Pas à ma connaissance. Mais si cette œuvre fait la même carrière que l’œuvre précédente de Francesconi
[c’est-à-dire Quartett, qui a fait l’objet en quelques années de cinq productions différentes, ndlr], je n’aurais pas
travaillé pour rien ! L’avantage de Quartett, c’est qu’il s’agissait d’une œuvre légère et beaucoup plus facile à
reprendre, financièrement parlant : il n’y a que deux solistes contre douze dans Trompe-la-mort.
Que manque-t-il selon vous aux créations contemporaines pour entrer au répertoire des grandes maisons
d’opéra ?
« Le principal écueil qui éloigne le public de la création contemporaine est rythmique »
Je crois que le problème vient plus des œuvres elles-mêmes que du public : si La Tempète de Thomas Adès a
été beaucoup repris, c’est simplement qu’il s’agit d’un très bon opéra. Il y a un a priori qui tient que si l’œuvre
est trop populaire, c’est qu’elle n’est pas de qualité. Mon analyse est que le principal écueil qui éloigne le public
n’est pas harmonique, mais rythmique. Il y a une tendance, dont la pertinence ne me semble pas évidente, à
rendre la pulsation imperceptible : le spectateur voit le chef battre la mesure, mais ce qu’il entend s’en éloigne
[il chante un exemple]. Sur la longueur, cela pose à l’auditeur un problème de repère. Lorsqu’on regarde un
tableau en deux dimensions, on sait comment sortir de l’œuvre : il suffit de regarder ailleurs. Or, l’auditeur se
déplace avec la musique lorsqu’il la perçoit : ce qui sert de cadre est la pulsation, que nous avons tous en nous.
Peut-être qu’on perd l’auditeur en lui faisant perdre tout rapport avec la pulsation. Dans le monde
contemporain, comme souvent avec l’humain, il n’y a pas de balancier : on est à un extrême ou à un autre. La
musique populaire est aujourd’hui un pléonasme de pulsation mais il n’y a pas de pulsation du tout dans la
musique contemporaine.
La création populaire ne se déplace-t-elle pas aujourd’hui vers la comédie musicale ?
Il y a des succès populaires à l’opéra aux États-Unis : simplement, il ne faut pas parler d’un Tobias Picker ici, car
il est considéré comme trop populaire. Ça n’est pourtant pas mal du tout. Je vais voir beaucoup de comédies
musicales à Broadway quand je suis à New York. La musique est parfois ennuyeuse, mais les livrets sont
souvent magistraux : c’est ce qui fait leur force. Le problème, c’est que les comédies musicales que l’on a en
France sont souvent la lie de la lie, avec des livrets simplistes. En France, si un compositeur propose un opéra
tonal, on lui répondra que ce n’est pas assez moderne : je le sais car j’ai déjà essayé de placer un opéra.

Laurent Naouri et Natalie Dessay dans Les Parapluies de Cherbourg (© Marie Noëlle Robert)

Voulez-vous nous en dire plus sur cet opéra ?
J’ai rencontré un compositeur dont j’ai aimé la musique : Pierre Cholley. Il a écrit et orchestré un opéra sur Le
Maître et Marguerite de Boulgakov. Je suis convaincu de la qualité de l’œuvre. Il y a aujourd’hui un retour au
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plaisir du récit. Le récit suit une chronologie que vous pouvez intégrer pendant que vous la recevez. Ce n’est
pas une facilité, même si ça peut être traité de manière facile. Pendant longtemps, nous avons vécu sous le
prédicat d’Adorno : « Il n’y a pas de poésie après Auschwitz ». Tout ce qui était de l’ordre de la narration était
délégitimé, en particulier en France. Cela n’a pas empêché des œuvres majeures d’émerger sous ce prédicat :
le théâtre de l’absurde par exemple, et Beckett en particulier. À l’inverse, Ariane Mnouchkine a continué à
raconter des histoires. Son théâtre est plein parce que le public a envie de récits. Depuis quelques années, nous
voyons revenir de grands narrateurs au théâtre.
Vous retournerez ensuite à Lyon pour Viva la mamma de Donizetti. L’œuvre est peu connue : que pouvezvous nous en dire ?
Je ne la connais pas encore très bien non plus car le montage n’est pas encore fini : je n’ai donc pas encore reçu
la partition.
Il s'agira d'une mise en scène de Laurent Pelly que vous connaissez bien : comment décririez-vous sa patte
artistique ?
Je fêterai à cette occasion mes vingt ans de collaboration avec Laurent Pelly : c'est beau ! Ce qui le caractérise
est une très grande clarté d’intention : il sait raconter une seule chose à la fois, même s’il y a plusieurs actions.
Il change de direction souvent, mais il ne suit qu’une direction à la fois. Il a également un rapport poétique au
monde.
L’Opéra de Lyon est une maison à laquelle vous êtes attaché : qu’est-ce qui vous relie à elle ?
J’y ai vécu un conte de fées absolument fondateur au début de ma carrière, en 1992. J’étais alors encore à la
Guildhall School et Natalie [Dessay, son épouse, ndlr] faisait son premier récital à Aix-en-Provence, avec Armin
Jordan. C’était l’été : je l’y ai accompagnée et nous sommes allés voir la reprise du Songe d’une nuit
d’été de Robert Carsen, qui n’était pas encore connu comme il l’est aujourd’hui. Cette production a été un choc
pour nous : je me disais que chanter le rôle de Bottom dans cette version devait être une expérience
incroyable. L’année d’après, j’étais de nouveau à Aix-en-Provence pour chanter L'Europe
galante de Campra avec Marc Minkowski et les Musiciens du Louvre. À la fin du concert, Jean-Pierre
Brossmann [qui dirigeait alors l’Opéra de Lyon, ndlr], élégant avec sa splendide chevelure blanche, s’approche
de moi, me félicite et me propose de chanter Bottom dans la mise en scène de Carsen l’année suivante à Lyon.
Il ne s’agissait toutefois pas de mes débuts car nous avions fait avec Natalie l’ouverture du nouvel Opéra de
Lyon. Je me souviens toujours de cette histoire quand je passe devant ce bâtiment : mon attachement à ce lieu
vient aussi du fait que j’ai été élève ingénieur à l’École centrale de Lyon. Beaucoup d’autres projets ont suivi,
dont la création de Schliemann de Betsy Jolas, qui n’a jamais été rejoué. L’Opéra de Lyon m’a également offert
ma première collaboration avec Laurent Pelly, dans une coproduction avec Genève d’Orphée aux enfers. J’ai
ensuite été écarté pendant les années Alain Durel. Depuis l’arrivée de Serge Dorny, je ne compte plus les
collaborations. Je lui suis reconnaissant de m’avoir fait chanter en français, en allemand, en italien et en russe :
il ne m’a pas cantonné à un répertoire, ce qui est rare.
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Ausrine Stundyte et Laurent Naouri dans L'Ange de feu à Lyon (© Jean-Pierre Maurin)

Vous irez deux fois au Met, qui vient d’annoncer sa saison, pour incarner Pandolfe dans Cendrillon et les
Quatre antagonistes dans les Contes d’Hoffmann : comment jugez-vous cette nouvelle saison ?
Le Met est une maison qui m’est extrêmement fidèle depuis quelques années. Faire les Contes
d’Hoffmann avec James Levine la saison dernière a été une grande chance dans ma vie, même si j’ai déjà
chanté cette œuvre 150 fois, car j’ai encore appris beaucoup de choses. C’est incroyable ! Il n’est pas là pour
rien. Je n’aime pas Nabucco : l’opéra m’ennuie profondément. Pourtant, dirigé par Levine, c’est incroyable : je
ne crois pas qu’on puisse diriger mieux cet opéra. J’adore travailler là-bas. J’aurai en effet deux productions à
New York la saison prochaine, et deux encore la saison suivante, dont un Samson et Dalila dans lequel, sans
trop en dévoiler, je ne serai pas le seul français...
Concernant la saison, je sais qu’elle a été beaucoup critiquée pour son manque d’audace. Mais ils ont 3.800
sièges à remplir et une économie qui fonctionne essentiellement sur des financements privés. Ils programment
tout de même la reprise de la création de Thomas Adès [L’Ange exterminateur, dévoilé à Salzbourg en juillet
2016, ndlr]. Je n’ai pas entendu l’œuvre mais Adès a fait ses preuves : il est tout de même plus dans l’excellence
que dans la facilité. Peter Gelb fait certes beaucoup travailler Bartlett Sher : certaines de ses productions sont
très bien, d’autres sont moins habiles, mais au moins il connaît son métier. Il en va de même pour David
McVicar. Ce sont de grands artistes qui sont en même temps populaires : il y a une nécessité réaliste à faire
appel à des gens comme eux. Par ailleurs, Gelb a engagé beaucoup d’artistes venus d’horizons différents, ce qui
est à mettre à son crédit.
Lea Desandre disait dans l’interview qu’elle nous a accordée (à lire ici) que vous lui aviez beaucoup appris sur
le répertoire français : est-ce important pour vous de transmettre ?
Cela m’étonnerait qu’elle ait dit ça : elle a dû simplement dire qu’elle était venue me voir de temps en temps !
Je la connais depuis qu’elle a 12 ans : elle voulait amener une rose à Natalie dont elle était fan, j’avais donc
demandé à ce qu’on la laisse passer. La voir comme ça aujourd’hui avec ce talent : on en pleurerait ! Elle a une
volonté de travail tellement remarquable !
« 90% des jeunes chanteurs que je vois ne savent pas comment respirer »
J’aime beaucoup enseigner même si je le fais peu par manque de temps. Ce qui me terrifie, c’est que 90% des
jeunes chanteurs que je vois ne savent pas comment respirer. L’existence d’une musculature dans le dos est
pour eux de la science-fiction : c’est pourtant la base. Respirer comme il faut doit s’apprendre avant de
chanter. C’est le pilier essentiel. Je me rends compte que Natalie et moi revenons toujours à l'enseignement de
notre professeur Jean-Pierre Blivet. Quand vous inspirez ou que vous expirez, l’ouverture du dos est essentielle
: c’est de là que se contrôle toute l’ouverture de la gorge. Il s’agit de maintenir les muscles du bas du dos en
position d’ouverture le plus longtemps possible, ce qui crée de l’espace dans la gorge. On ne peut pas travailler
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directement sur l’ouverture de la gorge. Il faut donc utiliser les muscles du dos comme une forme de circuit
dérivé. Cela permet par exemple de prononcer un « ou » fermé.
Vous êtes absent des réseaux sociaux : pourquoi ?
Je crois que je suis trop vieux. Je sais qu’il y a une page sur moi qui a été ouverte par je ne sais qui. Un jour, j’ai
lu qu’on avait des dobermans à la maison et que Natalie avait une liaison avec Ioan Holender, l’ancien directeur
du Staatsoper : j’ai un rapport assez critique avec la vérité d’internet, même si c’est bien sûr un outil que
j’utilise énormément pour m’informer. Il y a par exemple beaucoup de traductions de qualité. Peut-être m’y
intéresserais-je si je pensais pouvoir susciter un intérêt. J’ai toutefois l’impression d’être un artiste utile, certes,
mais sans qui le métier se porterait très bien.
Il y a pourtant au moins un rôle pour lequel vous n’êtes pas seulement utile, mais bien une référence, non ?
« Il y a eu une rencontre particulière avec le rôle de Golaud »
Absolument : il y a Marguerite dans Faust ! Plus sérieusement, c’est vrai qu’il y a eu une rencontre particulière
avec le rôle de Golaud dans Pelléas et Mélisande, grâce à une grande adéquation vocale : ce rôle correspond
exactement à ce que je sais faire, y compris dans ma façon d’envisager la prosodie. Je ne parle pas de diction
sans parler de grammaire ni de littérature. Cette sensibilité m’apporte sans doute une manière personnelle de
trouver une concordance entre la musique et la déclamation.
Aviez-vous pressenti lors de votre prise de rôle que Golaud serait si important dans votre carrière ?
Pas du tout. Je pense d’ailleurs que je ne le chantais pas assez bien à ce moment-là pour que cette question se
pose. Je crois et j’ose espérer que je le chante de mieux en mieux.
Avez-vous déjà des Golaud programmés dans vos prochaines saisons ?
Oui, mais uniquement en concert, à Birmingham. Le Met m’en a proposé également une série, mais je n’étais
pas libre. D’un autre côté, je trouve cela sain : Michel Franck [le Directeur du Théâtre des Champs-Élysées, ndlr]
a eu raison d’engager quelqu’un d’autre pour sa production, sachant que j’ai déjà chanté celle de 2007. Et je lui
sais gré de me proposer d’autres choses. Je ne me lasse pas du rôle, mais je regrette que certains directeurs ne
pensent à moi que pour lui. Peut-être ont-ils raison et est-ce le seul rôle que je chante bien, mais je préfère les
directeurs qui pensent que je peux faire autre chose ! Par exemple, l’Opéra de Paris n’a pas fait appel à moi
durant les années de Nicolas Joël, qui n’aime pas mon travail, ce qui est son droit, mais il m’a tout de même
proposé plusieurs fois de chanter dans ses reprises de Pelléas.
Stéphane Degout a annoncé l’été dernier qu’il chantait, à vos côtés, son dernier Pelléas : il s’agissait donc
d’un événement. L’avez-vous vécu ainsi ?
Je regrette que cette production d’Aix-en-Provence soit si difficile à reprendre et à faire voyager. Le trio du
triangle maudit était particulièrement dense cet été-là ! Je suis à présent orphelin de frère ! Je l’ai tué pour la
dernière fois : c’est tellement émouvant. J’ai une affection et une admiration gigantesques pour Stéphane.
Nous avons un rêve ensemble : nous voudrions qu’un théâtre monte pour nous Les Mamelles de Tirésias, mon
opéra préféré de Poulenc. Lui ferait le mari, moi le Prologue et le Gendarme. Nous aurions ainsi enfin un duo
d’amour : ce serait magnifique. Les Thérèse ne manquent pas aujourd’hui sur le marché : ça pourrait faire un
super spectacle. Nous pourrions coupler cet opéra avec l’Heure espagnole : nous aurions un Inigo Gomez et un
Ramiro pour le même prix.
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Barbara Hannigan, Laurent Naouri et Stéphane Degout dans Pelléas et Mélisande (© Patrick Berger / ArtComArt)

Votre épouse, Natalie Dessay, a choisi de renoncer à l’opéra : l’envisagez-vous ?
Non : moi je ne sais faire que chanter ! Soyons clair : j’ai épousé un petit génie. Moi j’ai du talent, sinon je ne
serais pas là où j’en suis, mais ce n’est pas pareil. Elle a quelque chose en plus. Parfois même, elle n’est pas à la
hauteur de ce que j’attends d’elle, mais ce qu’elle propose reste plus grand que l’ordinaire. Cela a par exemple
été le cas avec Und que j’ai adoré : je l’ai parfois trouvée superbe, parfois bien. Mais pour la dernière, j’avais
l’impression qu’avant, elle ne jouait pas ! Il y a peu de gens comme cela. Je n’aime pas qu’on galvaude le génie :
c’est tellement propre à une personne que cela transcende la notion classique de talent. Le talent est répandu :
il y a beaucoup de gens talentueux. Il n’y a que peu de génies. Ce qui est intéressant, c’est que malgré tout, ils
ne peuvent pas être toujours bien : ils peuvent se manquer.
Natalie, à cinquante ans, ne pouvait plus faire des jeunes filles, et il n’y avait pas grand-chose dans le répertoire
en dehors de ces rôles qui soit adapté à sa vocalité. Moi, j’ai de la chance : je n’ai que l’embarras du choix. J’ai
encore de quoi découvrir.
Quels sont les rôles que vous aimeriez découvrir ?
Cela fait très longtemps que Scarpia [dans Tosca, ndlr] me passe sous le nez pour des raisons de calendrier :
c’est un rôle que j’ai très envie de chanter. Falstaff est l’un des rôles qui m’ont apporté le plus de succès
lorsque je l’ai chanté, mais on ne pense pas à moi facilement pour ce rôle. Il y a tout un univers straussien qui
me tente énormément, comme Barak [dans La Femme sans ombre, ndlr] ou Jean-Baptiste [dans Salomé, ndlr].
J’aimerais aussi refaire des Iago [dans Otello, ndlr] : cela s’est bien passé lorsque j’ai chanté ce rôle, mais on me
dit aujourd’hui que je n’ai pas la couleur qu’il faut. C’est sûrement vrai, mais j’ai tout de même du plaisir à le
faire ! Enfin, je suis content de refaire un Cosi fan tutte à Genève après Trompe-la-Mort : je serais content de
refaire plus de Mozart.
Quel est l’aspect le plus difficile de votre métier ?
C’est l’irrégularité de notre instrument : rien n’est plus embêtant qu’un rhume. Il faut vivre avec cela. Je n’ai
annulé qu’une représentation dans ma carrière, mais ma voix n’est pas un diamant, c’est plus facile que pour
un ténor. Il faut aussi savoir gérer la fatigue lors des répétitions avec scène et orchestre, pour arriver
suffisamment frais à la pré-générale. Certains chefs savent mieux que d’autres gérer cela. Certaines œuvres
sont aussi plus faciles à gérer de ce point de vue.
Avez-vous déjà regretté d’avoir suivi cette voie ?
Jamais. J’adore mon métier, même si je suis parfois critique sur la manière dont les choses sont faites. Et puis
j’ai eu beaucoup de chance car j’ai travaillé avec peu de metteurs en scène ou de chefs d’orchestre que je ne
trouvais pas compétents.
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Quel est l’aspect le plus agréable de votre métier ?
L’aspect le plus sain est la mauvaise énergie que l’on élimine sur scène. C’est un grand nettoyage intérieur.
C’est bon pour l’équilibre.
Que ressent-on à la fin d’un air, lorsque le public n’applaudit pas au moment attendu ?
Il est impossible d’avoir un jugement objectif de cela : certains publics applaudissent peu, même lorsqu’ils
apprécient beaucoup. De même, certaines œuvres plus austères, même si elles sont sublimes, n’appellent pas
un grand épanchement. Certains rôles sont aussi plus faciles car le personnage attire un grand capital
sympathie. Bien sûr, un triomphe est un triomphe. Lorsqu’on termine un air et que le public n’applaudit pas, il
ne faut pas s’y arrêter : cela ne veut pas dire qu’on n’aura pas de succès à la fin, car c’est aussi une question de
dynamique, de catalyse. Et puis, la plupart du temps, je ne me trouve pas assez bon pour recevoir des
applaudissements : quand il y en a, c’est un bonus. Il y a par ailleurs beaucoup de subjectivité : il m’est arrivé de
lire parmi les critiques pour une même représentation que j’avais un timbre royal d’un côté, et que mon timbre
était élimé de l’autre.
Si vous pouviez changer une chose dans la manière dont le monde de l’opéra fonctionne, que serait-ce ?
Sans hésiter, je laisserais plus les metteurs en scène responsables des choix de leurs chanteurs, comme cela se
passe au théâtre. De même, je trouve dommage que le metteur en scène et le chef d’orchestre ne se
découvrent qu’au moment de la production, qu’ils n’aient pas forcément envie de travailler ensemble ou
parlent des langages artistiques trop différents. Bien sûr, le directeur d’opéra a un rôle de catalyseur de
rencontres à jouer car il voyage et peut avoir de nouvelles idées. Une chose s’est en revanche améliorée depuis
quelques années : les logiques de coproduction sont mieux organisées.
En dehors de vos deux séjours à New York, de quoi votre prochaine saison sera-t-elle faite ?
J’ai plusieurs projets qui ont été annulés : ils seront remplacés par d’autres choses qui sont encore en
discussion et dont je ne peux donc pas encore parler. En novembre, j’aurai le plaisir de rejoindre Jérôme
Pernoo dans son Centre de musique de chambre, sur trois semaines. Nous ferons les Lieder eines fahrenden
Gesellen de Mahler dans la réduction de Schoenberg : j’adore cette initiative. J’ai déjà fait plusieurs fois des
Bach&Breakfast (voir notre compte-rendu de cette initiative ici).
Mon mois de février sera essentiellement occupé par un projet que je tourne depuis deux ans, A Song of Good
and Evil : une conférence illustrée en musique sur le début du droit international et le Procès de Nüremberg. Le
propos s’articule autour de la destinée de trois hommes, deux avocats juifs et un nazi. Les deux avocats ont la
particularité d’avoir étudié dans la même ville, en Ukraine. L’un est parti en Angleterre dans les années 30, et
l’autre a fui aux États-Unis : chacun a été sélectionné par son pays pour participer au Procès. L’un a produit la
notion de crime contre l’humanité, et l’autre la notion de génocide. Les deux étaient de grands mélomanes et
ont fait face à la personne qui a exterminé toutes leurs familles, un grand mélomane également, ami de
Richard Strauss. Nous avons donc lié la musique et ce récit. Je vais chanter avec un piano du Bach,
du Rachmaninov, du Ravel et du Misraki. Nous l’avons joué il y a un an et demi à Nüremberg, dans la salle où
s’est tenu le Procès, pour le soixante-dixième anniversaire de ces événements. Enfin, je chanterai un Samson et
Dalila au Théâtre des Champs-Élysées.
Extrait de la conférence A Song of Good and Evil, avec Laurent Naouri :
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Laurent Naouri résume pour vous l'histoire de Trompe-la-mort
Publié par Damien Dutilleul
Durant l'interview qu'il nous a accordée, Laurent Naouri a résumé l'intrigue de Trompe-la-mort, la nouvelle
création de Luca Francesconi.
Laurent Naouri (lire l'intégralité de son interview), pouvez-vous nous décrire le synopsis de Trompe-la-mort,
opéra de Luca Francesconi dans lequel vous vous apprêtez à créer le rôle-titre à l'Opéra de Paris ?
Jacques Collin, alias Vautrin, alias Trompe-la-mort est l’archétype du criminel dans La Comédie Humaine : on le
croise dans plusieurs épisodes. Les illusions perdues narre la tentative d’ascension de deux jeunes provinciaux à
Paris : le premier, Rastignac, réussit et l’autre, Lucien, échoue. Il se trouve que Rastignac a bénéficié des
conseils de Vautrin qu’il a rencontré dans une pension : sa réussite est donc déjà imputable à ce dernier.
Vautrin doit finalement s’enfuir et trouve le salut dans la prise d’une nouvelle identité : il se fait passer pour un
abbé espagnol, Herrera, qu’il a tué. En voyage, il tombe sur Lucien qui vient de prendre acte de son échec et
qui envisage sérieusement le suicide au bord de la Charente. L’opéra commence là.
Vautrin pressent qu’il va pouvoir utiliser ce jeune homme. Il va alors lui proposer un pacte faustien : si Lucien
suit les recommandations de Vautrin, il réussira dans le monde, mais il lui appartiendra. Cette conversation est
le fil rouge de l’opéra : elle est fragmentée en plusieurs épisodes que l’on découvre au fur et à mesure de
l’œuvre. Il y a ainsi des allers-retours dans le temps. C’est une narration assez cinématographique : je crois que
le dispositif scénique donnera une belle lisibilité à ce procédé. En tout cas, nous nous y employons.
Lucien va donc user de ses charmes auprès des jeunes femmes de la société sous les conseils de Trompe-lamort. Mais les projets de ce dernier sont contrecarrés par le fait que Lucien tombe amoureux d’une courtisane,
Esther, alias « La Torpille », ce qui est bien sûr assez scandaleux dans le monde parisien. Trompe-la-mort va
tout de même réussir à utiliser cette histoire en vendant Esther au Baron Nucingen qui en est amoureux :
l’importante somme d’argent ainsi obtenue permet à Lucien de devenir un parti épousable. Après quelques
crimes et manigances, Trompe-la-mort est arrêté : Esther se suicide, suivie de peu par Lucien. En prison,
Trompe-la-mort utilise des courriers compromettants de dames de la haute société séduites par Lucien pour
négocier d’être nommé chef de la police, plutôt que de retourner au bagne. L’opéra se termine donc sur un
triomphe ironique de Trompe-la-mort, qui conclut par ces mots très antisociaux : « La haine fait vivre ! Qu’on
travaille ! ». Le projet scénographique est abstrait et symbolique mais très beau.
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Balzac à l’Opéra Garnier, entretien avec Laurent Naouri
Publié par Frédéric Hutman

Laurent Naouri © Bernard Martinez

A l’occasion de la création de l’opéra « Trompe-La-Mort » de Luca Francesconi, nous avons rencontré
l’interprète du rôle éponyme, Laurent Naouri

Le baryton Laurent Naouri évoque sa joie de donner cette création à l’opéra Garnier aux côtés d’une troupe de
chanteurs brillantissime. Il nous parle de la musique de Luca Francesconi, de la chef d’orchestre Susanna
Mälkki, du metteur en scène Guy Cassiers, du rôle de Jacques Collin, dit Vautrin, dit Herrera, dit Trompe-LaMort. Sans oublier le bonheur d’interpréter un rôle majeur de la comédie humaine, et d’évoquer d’autres rôles
marquants, tels Golaud et Roland Cassar, dans… « Les parapluies de Cherbourg ».
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Luca Francesconi, Trompe-la-mort –
Opéra national de Paris, du 13 mars au 5 avril 2017 (Plus d'informations)
C'est elle, la première et très attendue création de l'ère Lissner à l'opéra de Paris. Immanquable, parce qu'une
création est un témoin de son temps ; immanquable, parce qu'un personnage légendaire de la Comédie
humaine surgit dans l'opéra ; immanquable, parce qu'une femme – trop rare dans l'enceinte de cette illustre
maison – en assure la direction musicale. Immanquable, enfin, parce que la fine fleur du chant français – Julie
Fuchs, Cyrille Dubois – en compose quasi entièrement le plateau vocal. [Sonia Hossein-Pour]

Hector Berlioz, Les
concert - Strasbourg, Palais de la musique, 15 avril et 17 avril 2017 (Plus d'informations)

Troyens

en

Avec John Nelson qui possède la partition sur le bout des doigts et une distribution de rêve – Joyce DiDonato
(Didon), Michael Spyres (Énée), Stéphane Degout (Chorèbe), Marie-Nicole Lemieux (Cassandre), Marianne
Crebassa (Ascagne)… –, on peut s'attendre à des Troyens exceptionnels que les amoureux de cette œuvre
grandiose de 240 minutes ne voudront pas manquer. Bon à savoir : il s'agit d'un enregistrement live pour
Warner. [Brigitte Cormier]
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CONVERSATION À TROIS AUTOUR DE TROMPE-LA-MORT
Publié par Vincent Guillemin
À l’occasion de la nouvelle création de l’Opéra de Paris, ResMusica vous propose d’entrer dans les méandres de
Trompe-la-mort.

« En 1824, au dernier bal de l’Opéra, plusieurs masques furent frappés de la beauté d’un jeune homme qui se
promenait dans les corridors et dans le foyer. » Ainsi débute Splendeurs et Misères des courtisanes,
troisième livre d’Honoré de Balzac autour du personnage de Jacques Collin, dit Vautrin, dit l’abbé Carlos
Herrera depuis la fin d’Illusions Perdues, dit Trompe-la-Mort. En liant des extraits littéraires de Balzac autour
de cette figure emblématique de La Comédie humaine, aux entretiens réalisés avec le compositeur et
librettiste Luca Francesconi et le metteur en scène Guy Cassiers à l’origine de la nouvelle création de l’Opéra
de Paris dont la première est prévue ce soir, ResMusica vous propose d’entrer dans les méandres de Trompela-mort. Avant le deuxième volet dédié au traitement de l’œuvre de Balzac dans ce projet lyrique, voici les
différentes visions du personnage de Trompe-La-Mort.
Un projet d’opéra autour de l’œuvre de Balzac
Luca Francesconi : J’avais cette idée depuis au moins vingt ans. Adolescent déjà, j’étais lecteur de Balzac mais
je ne connaissais pas Splendeurs et Misères des courtisanes, car pour moi ce n’était pas facile à aborder, même
si à l’époque il y avait un effet de mode autour de ce livre. Aujourd’hui, en travaillant sur le livret, je n’ai pas
changé une seule phrase ou un mot de Balzac : je ne me permettrais jamais de faire une chose comme cela !
Honoré de Balzac : Quoique la beauté le classât parmi ces personnages exceptionnels qui viennent au bal de
l’Opéra pour y avoir une aventure, […] il paraissait bourgeoisement sûr de sa soirée ; il devait être le héros d’un
de ces mystères à trois personnages qui composent tout le bal masqué de l’Opéra, et connus seulement de
ceux qui y jouent leur rôle ; car, pour les jeunes femmes qui viennent afin de pouvoir dire ‘’J’ai vu’’ ; pour les
gens de province, pour les jeunes gens inexpérimentés, pour les étrangers, l’Opéra doit être alors le palais de la
fatigue et de l’ennui. (Extrait de Splendeurs et misères des courtisanes)
Inspiration principale : Splendeurs et misères des courtisanes
LF : Il n’y a rien ou presque du Père Goriot dans cet opéra. Vautrin est la colonne vertébrale de trois romans qui
sont des sommets de La Comédie Humaine. L’envie qui m’a déchaîné a été de jouer sur le côté théâtral de
Balzac. Les pages m’inspirant le plus à l’époque étaient les dernières d’Illusions Perdues, avec le voyage en
calèche où Vautrin, déguisé en abbé Herrera, croise par hasard le jeune Lucien qui revient de son échec
parisien à pied et sans le sou. Le prêtre est foudroyé par sa beauté. Ensuite, tout ou presque raconte l’histoire
de Splendeurs et misères des courtisanes, avec l’amour à trois entre Collin, Esther et Lucien.
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Trompe-la-Mort
Guy Cassiers : Bien sûr, le personnage le plus important est ce double, Vautrin-Herrera-Collin dit Trompe-laMort, que l’on peut considérer comme un intellectuel du mal, changeant de personnage et se transformant
comme un caméléon selon les situations, avec un besoin permanent de manipulation. Il a une perception
malfaisante des choses.
HdeB : Vautrin, l’Homme de quarante ans, à favoris peints […] était un de ces gens dont le peuple dit : Voilà un
fameux gaillard ! Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses,
carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets de poils touffus et d’un roux ardent. Sa figure,
rayée par des rides prématurées, offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes.
Sa voix de basse-taille, en harmonie avec sa grosse gaité, ne déplaisait point. (Extrait du Père Goriot)
Transformation pour devenir Abbé Herrera
LF : La première scène que je veux faire, c’est le changement de Trompe-la-Mort en Abbé Herrera à l’aide d’un
réactif chimique. C’est une scène très cinématographique qui ressemble à du Lynch, ou à du Béla Tarr.
HdeB : Cette soutane de prêtre espagnol cachait Jacques Collin, une des célébrités du Bagne qui dix ans
auparavant vivait sous le nom bourgeois de Vautrin dans la Maison Vauquer, où Rastignac et Bianchon se
trouvèrent en pension. Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort, évadé de Rochefort presque aussitôt qu’il y fût
réintégré, mit à profit l’exemple donné par le fameux comte de Sainte-Hélène. […] Pour être à l’abri de toute
recherche, ne faut-il pas d’ailleurs se mettre plus haut que ne sont situés les intérêts ordinaires de la vie ? Un
homme du monde est soumis à des hasards qui pèsent rarement sur les gens sans contact avec le monde. Aussi
la soutane est-elle le plus sûr des déguisements, quand on peut le compléter par une vie exemplaire, solitaire
et sans action. – Donc je serai prêtre, se dit ce mort civil qui voulait absolument revivre sous une forme sociale
et satisfaire des passions aussi étranges que lui. La guerre civile que la constitution de 1812 alluma en Espagne,
où s’était rendu cet homme d’énergie, lui fournit les moyens de tuer secrètement le véritable Carlos Herrera
dans une embuscade. […]
Heureux d’avoir rencontré cette individualité si désirée, et dans les conditions qu’il voulait, Jacques Collin se fit
des blessures au dos pour effacer les fatales lettres, et changea son visage à l’aide de réactifs chimiques. En se
métamorphosant ainsi devant le cadavre du prêtre avant de l’anéantir, il put se donner quelque ressemblance
avec son sosie. Pour achever cette transmutation presque aussi merveilleuse que celle dont il est question dans
ce conte arabe où le derviche a conquis le pouvoir d’entrer, lui vieux, dans un jeune corps par des paroles
magiques, le forçat, qui parlait espagnol, apprit autant de latin qu’un prêtre andalou devait en savoir. (Extrait
de Splendeurs et misères des courtisanes)
« Je suis méchant comme le diable avec ceux qui me tracassent, ou qui ne me reviennent pas. Et il est bon
d’apprendre que je me soucie de tuer un homme comme de ça ! » (Vautrin dans « Le père Goriot »)
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Similitudes avec Méphisto
GC : Pour moi, le personnage de Trompe-la-Mort est très proche de certains que j’ai déjà utilisés. On peut
parler de Faust, mais aussi de Macbeth, et même dans Proust avec lesquels il y a de fortes similitudes avec le
Baron de Charlus. Je n’avais pas remarqué auparavant à quel point Proust est impossible sans Balzac, et j’aime
ces deux écrivains non seulement dans la nécessité d’écrire, mais aussi dans celle d’ouvrir les codes du roman.
C’est parce qu’ils ont essayé de dire toutes les choses de leur environnement et de le retransmettre dans un
roman total que cela est aussi génial. La première rencontre entre Vautrin et Lucien dans Illusions Perdues est
un pacte, comme dans Faust de Goethe. Mais ici, le démon n’est pas le diable : il reste un homme, avec
beaucoup de colère. Il a des émotions qui parfois lui font perdre de sa puissance. Il devient victime de ses sens
et de ses passions.
HdeB : L’ignoble forçat en matérialisant le poème caressé par tant de poètes, par Moore, par Lord Byron, par
Mathurin, par Canalis (un démon possédant un ange attiré dans son enfer pour le rafraîchir d’une rosée
dérobée au paradis), Jacques Collin, si l’on a bien pénétré dans ce cœur de bronze, avait renoncé à lui-même
depuis sept ans. Ses puissantes facultés, absorbées en Lucien, ne jouaient que pour Lucien ; il jouissait de ses
progrès, de ses amours, de son ambition. Pour lui, Lucien était son âme visible. Trompe-la-Mort dînait chez les
Grandlieu, se glissait dans le boudoir des grandes dames, aimait Esther par procuration. Enfin il voyait en
Lucien un Jacques Collin, beau, jeune, noble, arrivant au poste d’ambassadeur.
Trompe-la-Mort avait réalisé la superstition allemande du DOUBLE par un phénomène de paternité morale que
concevront les femmes qui, dans leur vie, ont aimé véritablement, qui ont senti leur âme passée dans celle de
l’homme aimé, qui ont vécu de sa vie, noble ou infâme, heureuse ou malheureuse, obscure ou glorieuse…
(Extrait de Splendeurs et misères des courtisanes)
Passions
GC : Nous ne parlerons pas de l’homosexualité de Vautrin, mais c’est très clair qu’il y a une liaison dangereuse
entre les trois personnages principaux, Esther, Lucien et Herrera, car il y a un amour détourné. Nous allons
nous en servir comme du passé sur la relation entre Eugène Rastignac et Vautrin. On a besoin de savoir ce qui
s’est passé entre eux, mais toujours dans le but de connaître ce que l’on va en faire pour le futur.
HdeB : Jacques Collin, surnommé Trompe-la-Mort dans le monde des bagnes, et à qui maintenant il ne faut
donner d’autre nom que le sien, se trouvait depuis le moment de sa réintégration au secret […] en proie à une
anxiété qu’il n’avait jamais connue pendant sa vie marquée par tant de crimes, par trois évasions du bagne, par
deux condamnations en Cour d’assises. Cet homme, en qui se résument la vie, les forces, l’esprit, les passions
du bagne, et qui vous en présente la plus haute expression, n’est-il pas monstrueusement beau par son
attachement digne de la race canine envers celui dont il fait son ami ? Condamnable, infâme et horrible de tant
de côtés, ce dévouement absolu à son idole le rend si véritablement intéressant, que cette étude, déjà si
considérable, paraîtrait inachevée, écourtée, si le dénouement de cette vie criminelle n’accompagnait pas la fin
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de Lucien de Rubempré. Le petit épagneul mort, on se demande si son terrible compagnon, si le lion vivra !
(Extrait de Splendeurs et misères des courtisanes)
Mort de Lucien
HdeB : Aussi, Jacques Collin, accompagné du surveillant qui le prit par le bras, précédé du directeur et suivi par
le médecin, arriva-t-il en quelques minutes à la cellule où gisait Lucien, qu’on avait mis sur le lit. […] À cet
aspect, il tomba sur ce corps et s’y colla par une étreinte désespérée, dont la force et le mouvement passionné
firent frémir les trois spectateurs de cette scène. – Laissez-moi là !… dit Jacques Collin d’une voix éteinte, je n’ai
pas longtemps à le voir, on va me l’enlever pour… Il s’arrêta devant le mot « enterrer ». – Vous me permettrez
de garder quelque chose de mon cher enfant !… Ayez la bonté de me couper vous-même, monsieur, dit-il au
docteur Lebrun, quelques mèches de ses cheveux, car je ne le puis pas. (Extrait de Splendeurs et misères des
courtisanes)
Crédits photographiques : Trompe-la-Mort © Vera Frankl / Millennium Images, UK – Luca Francesconi pendant les répétitions © E. Bauer /
Opéra national de Paris – Guy Cassiers pendant les répétitions © E.Bauer / Opéra national de Paris
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LUCA FRANCESCONI ET GUY CASSIERS PRÉSENTENT LEUR TROMPELA-MORT
Publié par Vincent Guillemin
À l’occasion de la nouvelle création de l’Opéra de Paris, ResMusica vous propose d’entrer dans les méandres de
Trompe-la-Mort.
Pour accéder au dossier complet : Trompe-La-Mort, création de l’Opéra de Paris

« En 1824, au dernier bal de l’Opéra, plusieurs masques furent frappés de la beauté d’un jeune homme qui se
promenait dans les corridors et dans le foyer. » Ainsi débute Splendeurs et Misères des courtisanes,
troisième livre d’Honoré de Balzac autour du personnage de Jacques Collin, dit Vautrin, dit l’abbé Carlos
Herrera depuis la fin d’Illusions Perdues, dit Trompe-la-Mort. Autour de la nouvelle création de l’Opéra de
Paris dont la première avait lieu le 16 mars, ResMusica vous propose d’entrer dans les méandres de Trompela-Mort. Après avoir abordé les différentes visions du personnage emblématique de La Comédie humaine par
le biais d’une conversation à trois entre le compositeur et librettiste Luca Francesconi, le metteur en
scène Guy Cassiers et Honoré de Balzac (!), ce deuxième volet de notre Dossier Trompe-La-Mort donne
l’occasion aux deux artistes de présenter ce projet lyrique.
Organisation de l’opéra
Luca Francesconi : C’est un opéra de deux heures quinze minutes environ avec un entracte. Il y a quarante-cinq
tableaux qui sont une possibilité de transmettre la polyphonie et les différentes couches de Balzac. C’est très
musical et je me suis basé souvent sur mon idée de 3D, de profondeur. Quand on m’a dit qu’il y avait quarantecinq tableaux dans l’œuvre, je ne les avais même pas comptés, et il est fatiguant d’expliquer que ce ne sont pas
des scénettes jouées l’une après l’autre, mais bien plutôt des niveaux parallèles, comme avoir différentes
caméras qui voient le même projet en train de se réaliser ou non.
Guy Cassiers : Le pacte dont on a parlé entre Lucien et Vautrin va être vraiment structuré comme un film,
comme un scénario, avec beaucoup de flash-backs. L’histoire, le dialogue important du pacte est coupé dans de
nombreux tableaux pendant toute la pièce, Luca a donc usé de techniques filmiques pour composer le livret et
la musique.
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Niveaux parallèles
LF : On a des façades : la première étant le bal, l’aristocratie, les salons où Lucien essaye de faire carrière ; le
deuxième niveau est derrière le rideau avec les machinations ; le troisième est le voyage en calèche.
Fragmenté, tout cela est parfois visible et à d’autres moments invisible. Et puis il y a un quatrième niveau, le
plus abstrait et le plus magique où je me réfère au sous-sol du théâtre que Balzac utilise. J’avais imaginé ce
quatrième niveau comme lui, toujours en subjectif filmé de derrière, qui marche dans les sous-sols de Garnier,
avec une lumière très sombre, façon Bergman. J’avais l’idée du jeu d’échec avec la mort : il se promène pour
arriver à une pièce où il y a justement la mort à une table ; il joue à la belote avec elle et il gagne toujours ; il
trompe donc la mort. C’est cela qui arrive au début. J’ai décidé de créer un personnage qui a une présence,
comme dans ce tableau incroyable de Giotto, La trahison de Judas, où Judas parle et vend Jésus, avec derrière
cette figure noire qui met sa main sur l’épaule. J’utilise cela et toutes les situations sont imbriquées et mises en
abyme l’une dans l’autre.
On donne des éléments au spectateur pour voir aussi le passé, même si on ne travaillera pas avec le passé. La
chance que nous avons est en plus de créer cette production à l’Opéra Garnier, car pour moi tout ce que je
voulais est là, dans l’architecture. Donc, avec des vidéos et des caméras, on va rester dans Garnier avec des
choses que tout le monde connaît, des éléments publics, mais aussi des choses derrière, jusqu’au troisième
dessous. On a vraiment coupé Garnier verticalement et horizontalement. Toutes les images seront des détails
que l’on donne au public pour créer toute la peinture du temps passé.
GC : On a des couleurs complètement différentes dans la mise en scène et la musique, Luca parle de quatre
niveaux, et en même temps, pour réussir à faire tenir quarante-cinq tableaux en deux heures, toute la
production est une grande danse macabre. On commence dans l’ombre et même si on finit par tout éclairer,
l’ombre va rester dans le contenu. Je pense que Balzac aimait profondément les gens et Paris, mais il a une très
belle analyse de toutes les fautes de la société, des malaises d’une situation sociale, de comment l’individu
peut être victime de son ambition. Pour moi, ce qui peut ouvrir le spectacle c’est que, même si on avait fait le
voyage avec des gens corrompus, malicieux, et qu’on accompagne Trompe-la-Mort dans l’horreur et la
destruction avec les suicides d’Esther et Lucien, on peut réfléchir pour nous-mêmes sur la responsabilité d’un
individu.

Musique
LF : Musicalement, c’est pareil, il y a un grand orchestre et un clavier qui fait beaucoup de sons ajoutés. Mais
cette fois, je ne travaille pas avec l’Ircam. Je ne développe donc pas particulièrement les recherches électroacoustiques. Il y a une douzaine de personnages que je caractérise selon une structure suffisamment riche et
complexe pour générer différentes tensions selon les cas et les émotions. On entend la cohérence de l’écriture
qui est un peu au-dessous mais se fait claire de façon très différente. J’ai eu trop peu de temps pour composer,
c’est un anachronisme de ce métier, car il faudrait trois ou quatre ans, en tout cas au moins deux pour écrire
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une telle partition, mais c’est hors des réalités. J’ai donc pris huit mois pour le livret et quatre mois pour la
musique. Et en même temps, pour moi, les vraies solutions se trouvent si on fait tout ensemble, car une
conception globale dans la composition intervient dès l’écriture du livret.
Étude de mœurs
LF : Selon moi, il y a intégration de cet opéra dans une trilogie sur le pouvoir et la difficulté à trouver des issues
sans l’utopie. En ayant renoncé à l’utopie, cela fait que la gauche est en crise dans le monde entier. La
Révolution a tenté de rejeter les idées reçues et on a coupé des têtes pour détruire le père et le Dieu. Après
cela, on a eu de nouvelles tentatives qui n’ont pas abouti. Aujourd’hui, on ne sait plus vers quoi aller mais les
problèmes restent les mêmes. La réponse était plutôt individuelle dans Quartett, dans Trompe-la-Mort elle est
au niveau social avec Balzac : il y a quelqu’un qui refuse de s’anéantir dans la médiocrité d’un système et qui
transforme génialement des esclaves en clients.
J’ai extrapolé tous les éléments du livre et ai repris certains passages d’une grande finesse d’analyse de Balzac.
Le climat de l’opéra est la confrontation en face-à-face du grand vicaire et de Trompe-la-Mort à propos de la
religion. Ici, j’ai transformé des digressions d’analyses politiques et sociologiques en textes à chanter divisés en
duo. Je l’ai donc transformé pour ne pas renoncer à certaines analyses d’une profondeur que Marx et Engels
ont reprises ensuite.
GC : Il y a trois éléments de pouvoir très importants dans Illusions perdues, le pouvoir de manipulation, très
clairement chez Trompe-la-Mort, puis celui de la richesse qui permet aussi de manipuler et détermine le
politique. Le troisième aspect est celui du juridique.
Finalement, le plus cruel n’est pas la mort des autres mais le fait que parce que Trompe-la-Mort a des
informations, lui s’en sort bien à la fin de Splendeurs et misères des courtisanes, et que la société accepte ce
qu’il a fait. Cela nous dit beaucoup de la maladie du système judiciaire et de la force de l’argent. Je pense que
Luca a été très intéressé par ce sujet aujourd’hui, dans un monde où tout est basé sur l’argent.
Crédits photographiques : Trompe-La-Mort © Kurt Van Der Elst / Opéra national de Paris
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Luca Francesconi à Présence 2016

Luca Francesconi (né en 1956). Le compositeur libre. C’est en écoutant Richter lors d’un récital à Milan que le
jeune Luca se prend de passion pour la musique ; il fera comme le pianiste. Formé au Conservatoire milanais
(classe de composition de Azio Corghi), Francesconi conserve une liberté et un appétit intact en admirant
après Richter, Pollini qui joue comme s’il improvisait, et Berio dont Laborintus le marque profondément. Ainsi
ni post Nono, ni post Sciarrino, Francesconi sera d’abord lui-même. Auprès de Berio dont il est l’assistant au
moment de la création de La Vera storia à La Scala, Francesconi apprend un métier, une discipline. Proche de
Donatoni, pourtant moins connu, le jeune compositeur s’affirme avec sa première partition d’ampleur en 1982,
Passacaglia pour grand orchestre. Son projet est de rétablir le lien entre intellect et corps, pensée et sensualité.
L’homme aime transmettre, cultiver le temps long avec peu de personne pour approfondir toute relation ; il
prend très au sérieux son activité de professeur. Comme directeur de la Biennale de Venise (pendant quatre
années : 2008-2011) il s’inscrit dans un terreau d’initiatives qui repensent le geste créateur hors de toutes
contraintes et de tout compromis.
Lors du premier concert (inaugural, le 5 février 2016), Mikko Franck dirige Bread, water and salt (création
française), composé sur les poèmes de Nelson Mandela (d’après une proposition initiale du chef Antonio
Pappano). L’écriture très poétique tire profit de la langue xhosa très riche en consonnes. Le chant, donc
l’opéra et le relecture de l’héritage montéverdien inspire aussi Francesconi qui après Quartet d’après Heiner
Müller, prépare un nouvel opéra, dédié au personnage de Vautrin, conçu par Balzac (son titre : “Trompe
la mort”). Commande de Stéphane Lissner pour l’Opéra national de Paris, l’ouvrage sera créé en 2017 au
Palais Garnier. Et son livret est rédigé en français par le compositeur lui-même, dans la tradition de Berlioz et
Wagner. Aujourd’hui, Francesconi cultive une distance critique sur les chapelles et coteries bien pensantes par
lesquelles il aura fallu passer pour se faire un nom (ou un réseau). Rejoindre l’Ircam, cultiver une posture post
boulézienne n’a plus de sens actuellement. Et c’est tant mieux. Et puis contre toute tentation commerciale,
l’indépendant assure qu’il faut retrouver le chemin de la liberté audacieuse et inventive à une époque où le
rapp est servi comme un plat nouveau quand il était déjà génial à New York dans les années 1970… Comme
Berio qui pensait juste à voulant retrouver l’esprit d’innovation d’un Monteverdi, Francesconi nous indique le
chemin de la création à défendre et atteindre coûte que coûte.
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Création de Trompe-la-Mort à l'Opéra de Paris
Publié par Jean-Pierre Robert

Luca Francesconi & Susanna Mälkki © Elena Bauer/OnPLa destinée sulfureuse et édifiante de Vautrin, illustre
personnage qui traverse La Comédie humaine de Balzac, et ses multiples alias, dont celui de Trompe-la-mort,
s'établit comme un sujet idéal pour un opéra. C'est au compositeur italien Luca Francesconi (*1956) que
l'Opéra national de Paris en a passé commande. Paris a découvert ce musicien lors du Festival Présences de
Radio France en 2016. Fasciné par la voix, le milanais a déjà à son actif des oratorios et opéras, dont Quartett
sur la pièce de Heiner Müller, créé à la Scala de Milan en 2011. Il est son propre librettiste et promet de
s'emparer du personnage multiforme, du bagnard au chef de la police, en une vision globale d'une société dont
sont scrutés les divers niveaux. Cette création, première d'une série de commandes, imaginées par Stéphane
Lissner sur des textes littéraires, sera confiée au metteur en scène Guy Cassiers qui fera ses débuts à l'Opéra de
Paris. Autre événement : elle sera dirigée par Susanna Mälkki qui avait déjà assuré celle de Quartett. On sait la
proximité de la cheffe finlandaise avec le répertoire contemporain. Laurent Naouri assurera le rôle titre et la
distribution compte des noms prestigieux : Julie Fuchs, Béatrice Uria-Monzon, Idikó Komlósi, Chiara Skerath,
Jean-Philippe
Lafont
ou
Cyril
Dubois.
Un
indiscutable
événement.
Opéra Garnier, Paris, les 16, 18, 25, 30 mars, à 20H30, 5 avril 2017 à 19H30, et le 2 avril à 14H30.
Réservations : Billetterie, 130, rue de Lyon, 75012 Paris ou angle rues Scribe et Auber, 75001 Paris ; par tel. : 08
92 89 90 90 ; en ligne : operadeparis.fr
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Interview de Béatrice Uria-Monzon à l'occasion de Trompe-la-Mort
à l'Opéra de Paris 2016/2017
"J’ai la chance d’éprouver toujours un plaisir immense à être sur scène."
Publié par François Lesueur
Béatrice Uria-Monzon sera dans quelques jours sur la scène du Palais Garnier pour interpréter le rôle de la
Comtesse de Sérizy, dans le nouvel opéra de Luca Francesconi intitulé Trompe-la-mort. Si la cantatrice française
a été la Carmen de sa génération, elle n'a jamais cessé de nous surprendre abordant ces dernières années de
nouveaux personnages audacieux à l’heure où, comme elle nous l'a dit avec un petit sourire, d'autres mezzos
préfèrent lever le pied et ne plus prendre de risque. Pour l’heure ce ne sont pourtant ni Lady Macbeth ni Eboli
dont il s'agit, mais de la partition de Francesconi, qui occupe tout son temps et que le public va découvrir jeudi
16 mars. A ses côtés Laurent Naouri, Julie Fuchs, Cyrille Dubois, François Piolino, placés sous la direction de
Susanna Mälkki, dans la mise en scène très attendue de Guy Cassiers.

Vous voici à nouveau à l'affiche de l'Opéra de Paris, cette fois pour une création mondiale, celle de Luca
Francesconi intitulée Trompe-la-mort. Comment ce projet vous a-t-il été présenté et qu'est-ce qui vous a
donné envie d'y participer ?
La première chose qui m'a motivée est celle de travailler de nouveau à l'Opéra de Paris, car cela fait toujours
envie et je n'y étais pas revenue depuis quelque temps ; l'autre réside bien sûr dans le fait qu'il s'agissait d'une
création. Cela aiguise la curiosité et je ne sais pas si j'aurais accepté une telle proposition si elle m’avait été
faite par un autre établissement. Nous avons cependant dû signer nos contrats sans savoir exactement ce que

Mardi 14 mars 2017

Page 2 sur 4

nous allions devoir chanter, ce qui n'est pas rassurant quand on y pense, puis on nous a remis la partition
complète au mois de décembre. Cette méthode est assez particulière, mais il paraît que cela se passe toujours
de cette façon !
Pouvez-vous nous parler du personnage de la Comtesse de Sérizy que vous allez interpréter : quelle est sa
teneur, sa couleur vocale, l'écriture que lui a réservé Francesconi dont Susanna Mälkki a dit qu'il était « un
véritable compositeur de théâtre » ?
Lorsque j'ai pu enfin découvrir le rôle qui m'avait été réservé, j'ai constaté que la tessiture était
particulièrement aiguë, logée entre le si bécard et le do dièse, tout en staccato, ce qui, je dois l’admettre, m'a
fait assez peur : j'ai heureusement pu joindre le compositeur pour en parler et il a été charmant, m'assurant
que l'on en parlerait le moment venu. Pourtant en travaillant, en me plongeant dans l’œuvre, je l'ai accaparée,
me suis appropriée les difficultés, puis me suis finalement lancée en répétition, me rendant compte que cet
aspect allait tout à fait avec le personnage, vu comme quelqu’un d’assez hystérique : ce n'a pas été facile, mais
je suis heureuse d'y être arrivée. Je risque peut-être d'avoir de petites difficultés pour être parfaitement
intelligible, car tout est assez précipité et dans le haut du registre, mais je vais y prendre garde. Cette Comtesse
est une intrigante, une femme comme on en voit dans Les Liaisons dangereuses, une manipulatrice comme il y
en avait à l'époque et comme il en existe encore aujourd'hui : Balzac est toujours d'actualité.
Cet ouvrage écrit par un compositeur italien sur un livret français inaugure un cycle d'opéras inspirés de la
littérature française, qui sera suivi par Bérénice confiée à Jarrell et Le soulier de satin à Dalbavie.
Connaissiez-vous la musique de Francesconi et notamment Quartet d'après Heiner Müller, créé à Milan et
donné récemment à Barcelone ?
Je ne connaissais pas la musique de Francesconi, mais grâce à internet j'ai pu faire des recherches, ce qui est
bien pratique. Cette musique ne m'est pas immédiatement proche, car je ne suis pas habituée aux œuvres
contemporaines et à ce langage très particulier, tout simplement, même si j'ai chanté Bartok ou Zemlinsky. Je
me suis inquiétée, car je n’ai pas trouvée Trompe-la-mort organique, mais je ne regrette pas d'avoir fait des
efforts cérébraux pour y arriver, car au final je ressens une réelle satisfaction. Il y a de nombreux contre temps,
mais également des pulsations qui ne m'étaient pas immédiatement logiques. A la première répétition nous
étions tous curieux et inquiets de nous entendre, puis nous avons pu mesurer l'avancée de notre travail et
comme il était merveilleux de faire vivre nos personnages respectifs. Aujourd'hui nous nous sentons libérés et
chantons tous comme si cette musique était évidente. Il y a quelque chose de fascinant car le compositeur va
entendre pour la première fois son opéra avec des voix qui sont les nôtres, les personnages qu'il a inventés
allant être enfin incarnés grâce à nous, qui sommes ici pleinement interprètes, car sans nous, il ne resterait que
des notes sur du papier. Nous allons donner vie, créer son œuvre, ce qui est absolument exaltant. Je peux dire
aujourd'hui que cela procure un vrai plaisir, que je ne soupçonnais pas.
Avant d'être cantatrice et d'évoluer dans la sphère lyrique, étiez-vous une lectrice et si oui Balzac tenait-il
une place de choix dans votre panthéon littéraire, car Trompe-la-mort alias Vautrin est un des nombreux
personnages de La Comédie Humaine notamment présent dans Illusions perdues et Splendeurs et misères
des courtisanes.
Ce n'est pas ce que je connais le mieux, je lis plutôt des œuvres contemporaines, roman, ou pas, mais Balzac
reste une figure de la littérature française dont on garde des traces, grâce à l'école, même si mes souvenirs
étaient lointains. J'ai d'abord lu une biographie, puis me suis attaquée non pas à l'ensemble de La comédie,
mais à Splendeurs et misères, aux Illusions perdues et au Père Goriot ; c'est fou comme nous ne sommes plus
habitués à ce type d'écriture, descriptive, lente, magnifique, mais à contre-courant de ce monde dans lequel
nous évoluons et où tout va si vite. Balzac était un bourreau de travail et cela se sent dans cette richesse du
détail, cette psychologie et ces personnages aux profils variés et complexes.
Comme c'est souvent le cas lors d'une création commandée par une institution telle que l'Opéra de Paris,
d'importants moyens accompagnent ces projets : c'est le cas pour Trompe-la-mort qui réunit une belle
distribution, un metteur en scène de renom qui fait ses débuts à Garnier, comme la chef Susanna Mälkki. Si
les conditions de travail sont optimales n'est-il pas difficile de gérer la pression dont cet événement fait
l'objet ?
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Non pas du tout. L'équipe est idéale et c'est un vrai bonheur de se retrouver chaque jour en répétition. Je n'ai
jamais entendu Guy Cassiers hausser la voix, il est précis, sait exactement où il veut aller, est gentil pour qui
que ce soit, des choristes aux techniciens, en passant par les solistes, toujours souriant, prévenant, c'est un
crème, comme Susanna d'ailleurs. Nous craignions tous un chef un peu cassant par rapport aux difficultés
musicales, mais pas du tout, elle aussi est précise, encourageante et connaît très bien la musique de
Francesconi, ce qui s’avère d’un grand secours.
Un des points d’honneur de ce projet est d'avoir réuni une distribution presqu'entièrement française puisque
vous êtes entourée par Julie Fuchs, Cyrille Dubois, Philippe Talbot, François Piolino et de Laurent Naouri dans
le rôle-titre. Y êtes-vous sensible et est-ce un motif de satisfaction ?
Vous savez, il ne suffit pas de réunir une équipe française pour que l'atmosphère soit automatiquement
sympathique. Ici en l'occurrence cela fait du bien, car souvent lorsque nous travaillons à l'étranger, que ce soit
à Vienne ou à Milan, nous sommes seuls, nous ne buvons jamais un café ensemble, nous ne nous retrouvons
jamais pour échanger simplement, alors qu'ici sans doute parce que mes collègues sont jeunes, nous
plaisantons, nous nous soutenons, nous nous encourageons et c'est formidable. Cela faisait longtemps que je
n'avais pas connu des conditions de travail aussi agréables.
Vous travaillez pour la première fois avec le belge Guy Cassiers qui alterne le théâtre avec quantité
adaptations de classiques littéraires comme Sous le volcan, L'homme sans qualités, Les Bienveillantes,
Proust, Conrad ou Tolstoï et qui, à l'opéra, a notamment réglé un Ring monté à Milan en 2012. Comment se
déroulent les répétitions et quelle est la méthode Cassiers ?
Je n'ai pas vu son travail dans d'autres circonstances, je ne sais donc pas s'il y a méthode ou pas. Il est parfois
compliqué de savoir avec certitude ce que voulait très précisément le metteur en scène, car se sont
fréquemment des assistants qui reprennent leur travail, mais dans le cas présent je suis admirative, car je ne
sais pas comment il a su aussi précisément ce qu'il voulait, alors que la partition nous est parvenue si tard. Il y a
par exemple des totems lumineux qui vont monter et descendre à des moments particuliers, à d'autres nous
devons adopter des positions comme si nous étions figés, autant d'images que Guy a en tête et qui font partie
de l'univers esthétique qu'il a conçu ; c'est impressionnant. Je me demandais justement si le spectacle allait
être traditionnel ou pas, car la musique s'adapte parfaitement à ce côté visuel, tout en collant aussi au texte de
Balzac dont Francesconi a conservé les mots et le style dans le livret qu'il en a tiré. En revanche nos costumes
ont des coupes d'époque avec des tissus contemporains très travaillés. Méthode ou pas, ce qui est très
agréable c'est que Guy sait ce qu'il veut, sait ce qu'il dit et de quoi il s'agit, ce qui n'est pas le cas de tous les
metteurs en scène.
Vous avez abordé beaucoup de répertoire et de styles dans votre carrière passant de Carmen, aux Troyens,
de Tannhäuser au Château de Barbe-Bleue, des Noces de Figaro à L'amour des trois oranges, de Nabucco à
Fiesque, de Norma à Cavalleria rusticana, du Cid à Tosca, de La Grande Duchesse de Gérolstein à Macbeth.
Qu'est-ce qui manque selon vous à votre palmarès pour être tout à fait complet ?
….je ressens peut-être une frustration par rapport au répertoire germanique que j'aurais aimé explorer
davantage, mais le fait de ne pas parler l'allemand, même si j'ai chanté Tannhäuser et Der Zwerg, m'a limité : je
voudrais pourtant me confronter à Kundry, un projet est en cours mais rien n'est encore signé, un rôle dans
lequel mon agent m'imagine depuis longtemps. Mais je suis craintive, doute beaucoup de moi et de mes
capacités ce qui est idiot, car j'ai pris des risques et me suis montrée capable d'aller là où d'autres mezzos ne
seraient pas allées. Je pourrais me contenter de quelques rôles qui correspondent à mon âge, mais l'évolution
de ma voix m'entraîne dans des directions que je n'aurais jamais imaginées. J'aurais aimé chanter Gioconda
après m'être mesurée à celui de Laura ; Lady Macbeth m'a effrayée au premier contact, c'est pour cela que j'ai
commencé à l'étudier très longtemps à l'avance, pour que les choses mûrissent et se mettent en place. Comme
je me sens une chanteuse comblée, il m'est difficile de vous répondre simplement (Rires).
Ces dernières années outre le répertoire, c'est surtout la tessiture que vous avez élargie avec Santuzza, Tosca
puis Lady Macbeth Quels sont vos projets futurs, avez-vus l’intention de poursuivre dans cette voie ?
Mais oui, car j'ai prévu d'aborder le rôle-titre d'Adriana Lecouvreur la saison prochaine à Saint Etienne et celui
d'Elena dans Mefistofele à Orange, en 2018. Si le premier peut surprendre, le second est pile pour ma voix,
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je vous assure et même si c'est en extérieur, cela ne m'effraie pas, car je connais bien les lieux. Pour revenir à
certains rôles qui m'attire, il y en a un qui m'intéresserait, c'est celui de la Comtesse des Noces de Figaro : on
m'a toujours refusé Mozart au prétexte que j'avais une voix trop large, mais aujourd'hui je serais prête à
l'essayer, surtout si l'équilibre de la distribution était respecté. Mais dès que j'en parle on me répond que les
Comtesses ne manquent pas alors.…
Après 25 ans de carrière, de quoi êtes-vous le plus satisfaite, le plus fière ?
Je ne suis pas quelqu'un qui possède un ego démesuré, mais je suis contente du parcours que j'ai pu réaliser
car je l’ai fait avec honnêteté, sans jamais avoir intrigué, ou m'être fourvoyée. J'ai le sentiment de ne rien avoir
à me reprocher sur le plan éthique, car je suis toujours restée droite dans mes bottes et ne dois ma carrière
qu’à mes efforts. Je ne peux pas ne pas évoquer Carmen, un rôle qui m'a tant apporté et que je suis vraiment
heureuse, d'avoir interprété un si grand nombre de fois (environ 400 représentations). Depuis Barcelone en
2015, les propositions se sont arrêtées et je considère que l'aventure est terminée : j'aurais trouvé amusant de
pouvoir participer à deux ou trois représentations à Paris, dans la mise en scène de Calixto Bieito que j'ai tant
aimée, cela m'aurait permis de boucler la boucle en terminant là où j'avais débuté dans ce rôle. Il y a
aujourd'hui des tas de jeunes chanteuses formidables et il est logique de passer la main. J'ai la chance de
pouvoir aborder d'autres personnages, de continuer à prendre des risques tout en éprouvant toujours un
plaisir immense à être sur scène. Que demander de plus ?
Crédits photo : © Philippe Gromelle
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Trompe-la-mort

Opéra Garnier , Paris Du 16 mars au 05 avril 2017
Durée : 2 heures sans entracte
MUSIQUE & DANSE,Opéra,Sélection Evénement
Pour sa première collaboration avec l'Opéra de Paris, Guy Cassiers met en scène en création mondiale un
opéra de Luca Francesconi autour du personnage ambivalent de Balzac, Vautrin, alias Trompe‑la‑mort.

Continuer la lecture
Trompe-la-mort
De Luca Francesconi
Mise en scène Guy Cassiers Direction musicale Susanna Mälkki Avec
Laurent Alvaro,, Rodolphe Briand, Cyrille Dubois, Julie Fuchs, Ildiko Komlosi, Jean-Philippe Lafont, Thomas
Johannes Mayer, Laurent Naouri, François Piolino, Chiara Skerath, Philippe Talbot, Béatrice Uria-Monzon
En langue française. Surtitrage en français et en anglais. Création mondiale. Commande de l'Opéra national
de Paris.
Opéra en deux parties (2017)
« Je suis l'auteur, tu seras le drame ; si tu ne réussis pas, c'est moi qui serai sifflé. » Trompe-la-mort
(Splendeurs et misères des courtisanes, Honoré de Balzac)
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Pour cette création mondiale, Luca Francesconi se saisit d'une figure tutélaire de La Comédie humaine :
Vautrin, alias Jacques Collin, alias l'abbé Carlos Herrera, alias Saint‑Estève, alias… Trompe‑la‑mort.
Impressionnant personnage masqué, Trompe-la-mort se révèle tout à la fois à travers des énergies latentes,
impalpables, et dans des drames aux rebondissements tragiques.
Ambivalent personnage à la familiarité royale et à l'empressement maternel, cruel et amoureux, rapace et
capable de dompter les fous, ce « Machiavel du bagne » qui finira chef de la police, utilise ses conquêtes
pour servir un but éclatant tout en « cachant sa marche ». Épousant les événements afin de les conduire,
travestissant ses moyens de parvenir, Trompe-la‑mort poursuit une implacable entreprise de subversion des
strates sociales et économiques. Il n'en reste pas moins terriblement dévoué à ceux qu'il élit.
Mis en scène par Guy Cassiers pour sa première collaboration avec l'Opéra de Paris, ce tableau d'une société
à trois niveaux perméables reprend à sa façon la question posée par Balzac : « Le monde n'est‑il pas un
théâtre ? Le Troisième‑Dessous est la dernière cave pratiquée sous les planches de l'Opéra, pour en receler
les machines, les machinistes, la rampe, les apparitions, les diables bleus que vomit l'enfer, etc. »
Avec l'Orchestre et les Choeurs de l'Opéra national de Paris.
Costumes : Tim Van Steenbergen
Dramaturgie : Erwin Jans
Chef des Choeurs : Alessandro Di Stefano
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Producir o alquiler opera

El Liceu se ha apuntado un buen tante con su apuesta
por la opera de Luca Francesconi Quartett, con monta] e de la Fura dels Baus. Se trata de un titulo estrenado en La Scala que lleva seis aiïos girando. Alquilar un
buen espectâculo es vina option sensata para teatros
que tienen que hacer trente a penurias econômicas,
como es el Liceu. Pere la mirada tiene que estar puesta
en un futura en el que puedan volver a estrenarse monta] es propios. Sin ir mâs lejos, la Opera de Paris estrenarâ en marzo otro Francesconi, Trompe-la-Mort.
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Estreno mundial de 'Trompe-la-mort' de Luca Francesconi en París
GUSTAVO GABRIEL OTERO

La Ópera Nacional de París, Francia, en su Sala del Palacio Garnier ofrece, a partir del 16 de marzo, el estreno
mundial de la ópera Trompe-la-mort de Luca Francesconi (1956), con libreto del compositor basado en Honoré
de Balzac. Esta ópera en dos actos, cantada en lengua francesa, ha sido un encargo de la Ópera Nacional de
París.
La nueva producción escénica tendrá dirección de Guy Cassiers, vestuario de Tim Van Steenbergen,
escenografía de Tim Van Steenbergen y Guy Cassiers, vídeo de Frederik Jassogne, dramaturgia de Erwin Jans, e
iluminación de Caty Oliva.
Susanna Mälkki dirigirá a la Orquesta y el Coro (preparado por Alessandro Di Stefano) de la Ópera Nacional de
París y concertará un elenco formado por Laurent Naouri, ‘Jacques Collin / Carlos Herrera / Trompe-la-mort’,
Julie Fuchs, ‘Esther’, Cyrille Dubois, ‘Lucien de Rubempré’, Marc Labonnette, ‘Le baron de Nucingen’, Ildikó
Komlósi, ‘Asie’, Philippe Talbot, ‘Eugène de Rastignac’, Béatrice Uria-Monzon, ‘La comtesse de Sérizy’, Chiara
Skerath, ‘Clotilde de Grandlieu’, Christian Helmer, ‘Le marquis de Granville’, François Piolino, ‘Peyrade’,
Rodolphe Briand, ‘Corentin’, y Laurent Alvaro, ‘Contenson’.
Trompe-la-mort se presentará en seis funciones los días 16, 18, 25 y 30 de marzo y 2 y 5 de abril de 2017. El 13
de marzo de 2017 se realizará una representación especial para jovenes menores de 28 años en carácter
de Avant-Première.
La emisora radial France Musique difundirá la obra, en diferido, el 31 de mayo de 2017 a las 20.
Para mayor información pueden consultar en www.operadeparis.fr
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«Opera ispirata da Balzac
contro l'avidità dei potenti»
II compositore Francesconi: maestri egoisti anche nella musica

C

hiamatelo Tiompe-la
Mort. Colm (.he «gabba
la morte», che inganna
il mondo con la sna vitalità eontuibante, ll suo cinismo feioce, la sua vocazione a
aiutare i gio\ani ambiziosi
Meglio se belli e appetibili
Nessuno sa chi sia, ma tutti ne
subiscono il fascino ambiguo,
costmito su tante vite Maestio
di ttasfoimismo, lo riti oviamo
truffatore e assassino, forzato,
banchieie di eliminali, gesui
ta, capo della polizia di Pari
gì.. Per qualcuno e Vautrin,
per ami Jacques Collin, oppiile l'abate Heneia, o William
Bdikei Mille identità sotto
quel nome d'arte, Trompe-laMort, che racchiude il misteio
del più grande peisonaggio di
Balzac, e che e anche ll titolo
della nuova opeia di Luca
Fiancescom, da domani all'Opéia Calmel di Parigi, sul
podio Susanna Malkki, regista
Guy Cassieis
«Seduttore, corruttele, manipolatole, Vautrin è il nostio
lato oscuro. Mi ossessiona da
oltre vent'anni» svela France
scom, autore anche del libretto, che cosi prosegue la sua
esplorazione nella letteiatuia
fiancese. Dopo le Relazioni
pericolose illette in Quartett
(Scala nel 2011, 65 lappiesentazioni nel mondo) cia La
commedia umana. Dopo
Laclos, Balzac.
E seguendo la visione di Bal

Tous droits réservés à l'éditeur

A Parigi Un momento dell opera «Trompe-La Mort» di Luca Francesconi, da domani in scena all Opera Garnier di Parigi

La scelta

Primo Maggio a Tarante:
no al concerto, torna nel 2018
Quest'anno il concertone del Primo
Maggio a Tarante non si fala Lo hanno
annunciato gli organizzatori della
manifestazione che negli anni si è affermata
come evento alternativo al concertone
promosso dai sindacati confederali di Roma.
La quinta edizione (spiegano gli
organizzatori) e rinviata al 2018 per evitare
strumentalizzazioni durante la campagna
elettorale (a Taianto si vota pei le
Amministrative).

zac, «II mondo e tutto un tea
tic», Cassieis ha ideato una legia che da un lato rende omaggio all'Opera Carmel e dall'altio al cinema.
Scene digitali, tapis loulant,
fasce di proiezioni verticali pei
andale su e giù nel tempo..
«Se la vita è teatro, Tiompe lamort e il suo primo attoie È
l'affascinante motore immobile della trama, il visionano che
atti avel sa come una colonna
vertebrale tie romanzi Papa
Goriot, r i f u s i o n i perdute,
Splendori e miserie delle cortigiane Balzac ne è stiegato e fa
di lui l'eroe della sua opera, lo
specchio neio di una società
avida e volgate do\e conta solo

il denaro» La società della Re
staurazione, dei nuovi ncchi,
deifuibi «La Rivoluzione è archiviata, tante teste tagliate
per niente Comprese quelle
del re e di Dio. E tutto per far
spazio a un'altia monarchia, a
un mondo nichilista senza valori che tanto somiglia al nostra Dove il potere e nelle mani dei padri e i figli sono pi ont!
a \endeie anima e corpo per
losicchiame un po'»
Come Lucien, ll pupillo dai
nccioli d'oro di Vautrin. Il Fantomas del male se ne innamola pazzamente. «Da lui vuole
la piova d'amore, in cambio lo
inizierà al delitto» Costnngeid la donna che Lucien drm a
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• Luca
Francesconi,
compositore e
direttore
d'orchestra, è
nato a Milano il
17 marzo del
1956 Con
l'opera
«Trompe-laMort», il
compositore
prosegue
l'esplorazione
nella
letteratura
francese e
affronta
Vautrin, il
complesso
personaggio
narrato da
Balzac, dopo
aver ri letto in
«Quartett»
(Scala, 2011) le
«Relazioni
pericolose» di
Laclos

prostituirsi, lei si impiccherà,
lui la seguirà nella morte. Da
vero vampiro, Vautrin succhia
la vita della sua creatura, si mitre della sua giovinezza.
«Un cannibalismo molto in
voga anche in questi anni. I padri hanno dato tutto ai figli e
così gli hanno sottratto le passioni, gli hanno rubato il futuro. È successo lo stesso nella
musica. Nessun passaggio di
testimone tra la generazione
precedente e la nostra. I maestri, Stockhausen, Boulez, sono vissuti nel terrore di venir
messi in ombra dagli allievi e
hanno fatto di tutto per tarpargli le ali. In Italia, la morte precoce di Madema ha lasciato un
vuoto orribile e l'altro nume,
Beilo, era così duro e chiuso.
Quanto a Donatoni, insegnava
delle formulette vuote, i suoi
allievi oggi fanno i panettieri o
i benzinai. Non ne è venuto

Esempi
«Stockhausen e Boulez
sono vissuti nel terrore
di venir messi
in ombra dagli allievi»
fuori uno».
Chi ha potuto è andato avanti da solo. «Ero la pecora nera,
per qualcuno troppo classico,
per altri troppo rock. Vent'anni
fa, con grande scandalo, ho lasciato l'insegnamento in Italia,
dove non esiste meritocrazia.
Adesso do lezioni a Maime a
un piccolo gruppo di allievi,
per metà italiani. Mi trovo bene, anche se a 60 anni vorrei
tornare a impegnarmi in Italia.
Sogno di far nascere a Milano,
la mia città, un'Accademia di
alta specializzazione. Ma visto
come vanno le cose, temo resti
solo un sogno».
Giuseppina Manin
§) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lyrique
La Littérature inspire L'Opéra
de Paris
Avec Trompe la Mort d'après La
Comedie humaine de Balzac,
l'Opéra de Paris lance un cycle
ambitieux de créations mondiales
d'opéras a partir de chefs-d'œuvre

Tous droits réservés à l'éditeur

de la litterature française, qui se
poursuivra avec Berenice et Le
Soulier de satin La premiere, jeudi
soir, a ete chaleureusement
applaudie AFP
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CULTUUR d MEDIA
GUY CASSIERS EN CO. GAAN JONGEREN COACHEN

Toneelhuis haalt
jonge wolven binnen
Samen met Antwerpse theaterhuizen lanceert Toneelhuis 'Love at
first sight' een festival van nieuwe makers. Onder hen ook vier
jonge wolven die zich mogen klaarstomen voor de grote zaal. 'Een
theater moet zich om de vijf jaar heruitvinden', zegt artistiek
directeur Guy Cassiers. GEERT VAN DER SPEETEN

H

et festival 'Love at
first sight' is een
liefdesverklaring
aan nieuw werk,
een breed en divers
panorama van wat er broeit en
bloeit op de eigentijdse scène. Te
midden van die groep jonge wolven zitten er vier die tijdens de
volgende seizoenen in Toneelhuis
een intense begeleiding naar de
grote zaal krijgen. Bat gebeurt in
eeii brede artistieke samenwerking.
Jonge theatermakers met ambitie
voor het grote podium zijn
schaars. Bat is een oud zeer. Generatie na generatie kozen afstuderende acteurs en régisseurs voor
het theatercollectief en de kleinschaligheid. De stadstheaters zaten met de handen in het haar:
wic neemt de fakkel over, wic is er
klaar voor het grote werk?
Guy Cassiers nam daarom met
generatiegenoten Jan Fabre, Alain
Platel, Jan Lauwers en Ivo van

Tous droits réservés à l'éditeur

Move het initiatief voor P.U.L.S.,
wat staat voor Project for upcoming talent for the large stage.
Vier talenten zijn inmiddels gekozen. Over de vijfde theatermaker
viel neg geen beslissing.
Cassiers: 'Wat het viertal gemeen
heeft, is volwassenheid. Toen ik
hun leeftijd had, kon ik met op
dezelfde scherpe manier verwoorden welke richting ik uit wilde.'
De jonge wolven vervoegen het
gezelschap en komen ook vier jaar
op de payroll. Ze krijgen degelijke
begeleiding, maar ook veel vrijheid. Hun uitvalsbasis wordt een
eigen, neg te vinden locatie in
Antwerpen: een tweede plateau,
waar Toneelhuis ook het décoratelier hoopt onder te brengen.
De jonge twintigers die intekenen
op het P.U.L.S-traject zullen zich
in de luwte kunnen klaarstomen.
Ze realiseren ceret kleinschalige
projecten. Op termijn maken ze
de overstap naar de grote zaal, om
uiteindelijk een nieuwe Toneel-

huisgeneratie te vormen. Cassiers: 'Tegen het einde van de
période word ik "onzichtbaar" aïs
theatermaker in Toneelhuis en
stel ik me volledig ter beschikking
van de nieuwe makers.'
Cirkelgang

De formule past bij de meerstemmigheid die Toneelhuis opzoekt,
zegt Cassiers. 'Dit is de voorbije
tien jaar een huis geweest met
vêle kamers. Met een meerkoppige artistieke ploeg ook.' De volgende seizoenen gaat Toneelhuis voluit voor FC Bergman, Olympique
Dramatique, Mokhallad Rasem,
Benjamin Verdonck en Guy Cassiers en opent het de deuren voor
een nieuwe generatie.
Tijd, ruimte en metier worden de
ordewoorden. Cassiers: 'Grote
huizen die jonge gastregisseurs
binnenhalen, komen meestal uit
bij kortstondig succes of mislukking. Geen van beide ideaal. Wij
bieden jonge mensen een traject

van vijf jaar. Daarmee doorbreken
we de cirkelgang van continu
nieuwe voorstellingen maken
voor de vriendenkring.'
En het metier? Met coaches aïs
Lauwers, Fabre, Van Move, Platel
en Cassiers zelf zit dat wei goed.
De drie voorbije decennia hebben
zij het gezicht van het Vlaamse
theater mee bepaald en zijn ze allemaal van de kleine zaal naar het
grote podium doorgegroeid. De
nieuwkomers maken hun eigen
voorstellingen
en
daarnaast
draaien ze mee aïs assistent of
dramaturg bij de senior artiste. Zo
ontdekken ze de verschillende
werkingen van de grote zaal. Wie
bij wic gaat assisteren, daar zijn ze
nog met uit. Cassiers: 'Het moet
klikken, maar te veel veiligheidsgevoel is met gezond. Confrontatie nodigt jonge artiesten juist uit
om beter de eigen taal uit te
diepen en te benoemen.'
Toneelhuis heeft nog andere pijlen op de boog. Met Martha Tenta-
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tief richt het een Euro voor Stedelijk Enthousiasme op, een stadslaboratorium.
Cassiers: 'De nieuwe beoordelingscommissies maakten in hun
adviezen een pijnpunt van diversiteit. Ik kan dat begrijpen. We
mikken in dat verband op diverse
vormen van samenwerking. Op de
mix, maar evengoed op spanning
en conflict. Want integrale is misschien een doel, net is al lang niet
meer de juiste term. Het is niet via
gedwongen samenwerkingsverbanden dat je resultaten kan boeken. De Iraaks-Antwerpse theatermaker Mokhallad Rasem wijst
ons daarbij de weg, via kleine pro-

Op termijn
maken de jongeren
de overstap naar
de grote zaal

Tous droits réservés à l'éditeur

Guy Cassiers, in het
decor van De Welwillenden': 'Tegen het einde
van de période word ik
"onzichtbaar" aïs theatermaker in Toneelhuis
en ste! ik me volledig
ter beschikking van de
nieuwe makers.'
© Emmanuel Dunand/afp

jecten die in scholen, gevangenissen of asielcentra speelden.'
Zelf buigt Cassiers zich al evenzeer over het vluchtelingenthema.
Hij zet een tweeluik op met Grensgevallen van Elfriede Jelinek (in
2016-2017) en Het kleine meisje
van meneer Linh naar de roman
van Philippe Claudel (2017-2018).
Cassiers: 'Jelinek legt op een
agressieve manier het cynisme
van de Europese vluchtelingenpolitiek bloot. Bij Claudel krijg je
een veel intiemer en gevoeliger
verhaal. Dirk Roofthooft zal meneer Linh spelen met in cik coproducerend land een native speaker
aïs tegenspeler. Reel symbolisch:

wij komen met deze theatertekst
in andere landen op bezoek en delen daarbij via hun acteurs in hun
geschiedenissen. Dit soort intense
internationale samenwerkingen
willen we verder ontwikkelen.'
Balzac

Cassiers regisseert volgend seizoen in de Opéra National de Paris
Trompe-la-mort, een nieuwe opera van Luca Francesconi. Dat die
zich baseert op Honoré de Balzac,
krijgt neg een staartje: Cassiers
brengt de volgende jaren twee
romans van de Franse schrijver op
toneel.
'Ze vormen het hart van zijn
Comédie humaine, waarin Balzac
een rauw soort kapitalisme
schetst. Net aïs in de negentiende
eeuw zijn we vandaag beland in
een période die het verleden, het
nihilisme en de speculatie hoger
inschat dan het heden. Niet toevallig citeert ook Thomas Piketty
graag uit Balzac.'

OPERA4 9885228400501

KNACK
Date : 08 / 14 MARS 17
Journaliste : Els Van Steenberghe

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 126654

Page 1/2

Onze landgenoot Guy Cassiers
debutecrt volgende week bij de
Opéra national de Paris. Hij regisseert Trompe-la-Mort, dc nieuwe
opera van de Italiaanse componist
Luca Francesconi. Centraal staat bet
universum van Balzac.
ci-\ l'AssiKKS: Toen Stéphane
Lissner, directeur van de Opéra
national de Paris, me vroeg om een
opera te baseren op bet oeuvre
van Honoré de Balzac, gingen er
niet onmiddellijk belletjes rinkelen: ik kende die negenticndeeeuwse Franse schrijver amper.
Maar hoe meer ik zijn universum
verkende, hoe meer ik in bekoring
raakte. Balzac leefde voor zijn
wcrk, op bet zelfdcstructieve af.
Zijn klapstuk was La Comédie
humaine: onder die titel publiceerde hij tussen 1829 en 1850
meer dan negentig verschillende
werken, van romans over noyelles
en verhalen tôt essays, in uiteenlopende stijlen: nu cens realistisch, dan weer romantisch,
fantastisch of filosofisch. Samen
beschrijven ze zijn wereldbeeld.
Bat is allesbehalve fraai. Zijn personages zijn vaak profiteurs, ze
willen beter worden van de
destructie van de maatschappij. Ze
graaien waar ze kunnen. Net is
geen toeval dal de Franse econoom
Thomas Pikettv*/ in ziin
j wereldberoemdc Kapitaal in de 2L eeuw vaak
naar Balzac verwijst: ook de eenentwintigste-eeuwse lezer heeft aan La Comédie humaine een hèle kluif.
Welke van cle vêle boeken uit La
Comédie humaine hebt u in Trompela-Mort verwerkt?
c'AssiKRS: Wc combineren Illusions
perdues met Splendeurs et misères des
courtisanes. Het verhaal speelt zich tegeTous droits réservés à l'éditeur

GUY
CASSIERS:
'Door een
zickegeestte
unalyseren,
kunjejezelf
hélerleren
Mennen. '

GUY CASSIERS

'Balzac
is amusant
en relevant'
Dtx>r ELS \ 'AXSTEEXBEKGHE

lijk af op drie niveaus, die draaien om
evenvcel vormen van macht: die van
bet geld, die van bet juridische apparaat, en de macht die manipulatie oplevert. Er zijn ook drie hoofdpersonages.
Lucien de Rubempré, een dandy en
dichter, wordt verliefd op een courtisane, Esther Gobseck. Beiden raken ze
in de ban van een faustiaanse figuur,
Vautrain alias Trompe-la-Mort, en
OPERA4 0953470500504
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algauw ontstaat een
noodlottigc driehoeksrclatie.
Hot vcrhaal speclt
zich af in en rond hot
Palais Garnier, de pick
waar de opera ook
wordt opgevoerd. Ik
heb de drie nivcaus in
bet verhaal letterlijk
naar de scène vertaald. Je hebt de
speelvloer, de coulissen - de pick
waar de achterkamertjespolitiek
plaatsvindt en ten slotte cen virtuele dimensie: Lucien, Esther en
Vautrain bewegen zich over een
vloer van videoschcrmen, terwijl
de andere personages cp loopbanden over dc scène schuiven.
Balzacs werk sprak boekdelen
over zijn mens- en wereldbeeld.
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Wat vertelt Trompe-la-Mort
over Guy Cassiers?

CASSIKHS. Deze opera vormt een
thematisch geheel met De welwillenden en Le sec et l'humide, rnijn
bewerkingen van de Amerikaanse
auteur Jonathan Littell. In al die
creaties voer ik slechteriken op:
zegt daf icts over mezelf? Nee.
Anders zou ik naar de psychiater
moeten, vrees ik. (lacht) Wat zegt
bet dan wéi? Dit: dal je door een
zieke geest te analyseren jezelf
beter kunt leren kennen. Balzac
zet ons aan om niet bang te zijn
voor wat - of wic - ons vreemd is.
Waarom kon hij zo vitaal en amusant
over schelmen schrijven, denk je?
Omdat hij van ben hield. •
Trompe-la-Mort speelt van donderdag
16 maart tôt woensdag 5 apri! in de Opera
national de Paris Meer ir.formatie
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Rendez-vous

Ce qu'il ne faudra pas manquer,
en France, en 2017...
Isabelle Adjani de retour sur les planches, Martin Scorsese dans les salles obscures,
Nicole Kidman dans une nouvelle série, Daniel Pennac dans les librairies... 2017
foisonne de rendez-vous culturels immanquables.
Vermeer et ses rivaux,
Walker Evans et ses
icônes
Metteur en scène de la vie
privée de l'élite hollandaise,
fière de sa réussite, Vermeer
n'était pas le seul peintre de
genre. Le Louvre consacre
du 22 février au 22 mai une
exposition au Sphinx de
Delft - un tiers de son oeuvre
sera présente - et à ses rivaux,
tels Gérard Dou, Jan Steen et
bien d'autres.
Ses portraits des laisséspour-compte du sud américain frappé par la Grande
Dépression sont devenus des
icônes de la photographie.
Le Centre Pompidou présente, du 26 avril au 14 septembre, la première grande
rétrospective en France de
Walker Evans - 300 tirages en insistant sur sa fascination
pour la culture populaire.

Adjani sur
les planches
Isabelle Adjani interprétera
le rôle principal de L'amour
et les forets, le roman d'Eric
Reinhardt adapté à la scène
par Laurent Bazin (du 9 au!9
mai au Centre dramatique
national d'Angers). Le spectacle partira ensuite en tour-
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Tournier relié,
Pennac de retour
« La Pléiade, je n'y tiens
pas vraiment, je veux être
lu ! » disait-il. Disparu en janvier 2016, à 91 ans, Michel
Tournier, le père de Vendredi
ou les hmbes du Pacifique, sera
tout de même édité dans la
prestigieuse collection le 23
février. Le volume contiendra
également Le Rm des Aulnes,
Vendredi ou la vie sauvage, Les
Météores, Gaspard, Melchtor et
Balthazar, Gilles et Jeanne, Le
vent Paraclet.
Dix-huit ans après Aux
fruits de la passion, Daniel
Pennac fait revivre Benjamin
Malaussène dans Ils m'ont
menti (Gallimard). Plus de 5
millions de titres ont été vendus depuis le lancement de la
série en 1985.
Du côté étranger, on guettera la publication de Celle qui
fuit et celle qui reste, 3e tome
de L'amie prodigieuse de la
romancière italienne Elena
Ferrante.

du Nord (9-18 février). La
Dame en Noir sera aussi
honorée au Printemps de
Bourges en avril, sur grand
écran avec un film de Mathieu
Amalric avec Jeanne Balibar,
et à la Philharmonie par une
exposition.
De très grandes stars à
Paris cet été. A commencer
par les papes de la new wave
Dépêche Mode (ler juillet)
qui auront sorti leur nouvel
album Spirit. Suivront les
revenants Guns n' Roses et
leur hard rock 80's (7) puis
les Britanniques de Coldplay
(15,16,18), tandis que les exTéléphone, les Insus, feront
leurs derniers rappels les 1516 septembre.

Nouvelle Seine et Opéra

La Seine musicale ouvrira
ses portes au printemps sur le
site des anciennes usines Renault de l'île Seguin. Ce complexe comprend un auditorium classique (I ISO places)
et une grande salle (4 DOO à
6 DOO places). West Stde Story
L'année Barbara et rock et Michel Sardou sont déjà
en stade
annonces.
A l'occasion des 20 ans de
L'Opéra de Paris étrennera
la disparition de Barbara (24 quant à lui un cycle de créanovembre), Gérard Depar- tions mondiales à partir de
dieu sortira un album de re- chefs-d'œuvre de la littéraprises le 10 février et sera en ture française avec Trompereprésentations aux Bouffes
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En 2017 Gerard Depardieu chante Barbara

la-mort d'après La Comedie
humaine de Balzac. Le tout
confié au compositeur italien
Luca Francesconi et au metteur en scène belge Guy Cassiers (du 13 mars au 5 avril).

XVIIe siècle (Andrew Garfield et Adam Driver) partis au Japon sur les traces de
leur mentor, le père Ferreira
(Liam Neeson), et des chrétiens victimes de persécutions.

Valentin en 2740 et le
« Silence » de Scorsese

La Guyane et Kid man

Superproduction la plus
chère de l'histoire du cinéma
français (170 millions d'euros), Valerian et la Cité des
mille planètes de Luc Besson
sortira dans le monde et en
France en juillet. Adapté du
classique de la bande dessinée de Pierre Christin et
Jean-Claude Mézières créé
en 1967, le film se déroule en
2740 et raconte l'histoire de
deux agents spatiotemporels,
Valerian et Laureline (Dane
De Kaan et Cara Delevingne), qui mènent une enquête
sur la station orbitale Alpha.
De son côté, et quatre ans
après le survitaminé Wolf Of
Wall Street, Martin Scorsese
signe son retour avec Silence,
qui sortira le 8 février en
France. Cette grande fresque
de 2h39 suit deux missionnaires jésuites portugais au

Guyane, nouvelle création
de Canal+, signée du scénariste et auteur de BD Fabien
Nury, débarque en janvier avec
huit épisodes réalisés par Kim
Chapiron. Un étudiant en géologie (Mathieu Spinosi) envoyé
en stage en Guyane dans une
société d'exploitation de mines
d'or se lie à un parrain de « la
mafia de l'or » (Olivier Rabourdin).
Big little lies, nouvelle série
américaine, arrive le 19 février
sur HBO (le 20 sur GCS
City), adaptée du best-seEer
éponyme de Liane Moriarty et
réalisée par le Québécois JeanMarc Vallée. Nicole Kidman,
Reese Witherspoon et Shailene Woodley interprètent des
mères de famille dont l'existence va être bouleversée par un
meurtre.
(Source : AFP)
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DJ Weekend Confidential: Susanna Malkki -- WSJ
The conductor is making a splash in a male-dominated field
By Alexandra Wolfe
When conductor Susanna Malkki is up at the podium in front of an orchestra, her goal is to completely clear her head
of thoughts. "In the best case, nothing else is in my mind aside from the music itself," she says. "If I would mess
up, it would be very problematic."
That doesn't seem to be an issue for Ms. Malkki, 47, who is now one of the most talked-about conductors in classical
music. This fall, she became chief conductor of the Helsinki Philharmonic Orchestra. Next year, she will become
principal guest conductor at the Los Angeles Philharmonic — a position previously held by only two others, Sir Simon
Rattle and Michael Tilson Thomas. To top it off, the publication Musical America just named her conductor of the
year.
Ms. Malkki will be in New York in December at the helm of "L1Amour de Loin" ("Love From Afar") at the Metropolitan
Opera. The opera, composed by Kaija Saariaho, tells the story of a medieval troubadour who falls in love with a
faraway woman he hears about from a pilgrim. He sets out on an ill—fated journey to find her. The opera, which
premiered in 2000, is the first by Ms. Saariaho, who was born in Finland and now lives in Paris.
Women still have a way to go in Ms. Malkki's male-dominated field. In a survey of 186 orchestras in the U.S. this
year, 14.6% reported having female conductors, according to the League of American Orchestras. Of the 24 orchestras
with the largest budgets, just one has a female conductor — the Baltimore Symphony Orchestra's Marin Alsop.
Ms. Malkki is the fourth woman to conduct for the Met Opera in its 133-year history. (The first was Sarah Caldwell in
1976.) The disparity goes beyond conducting: "L'Amour de Loin" is only the Met's second opera by a female composer.
The first — "Der Wald," by Ethel M. Smyth — took the stage more than a century ago, in 1903.
Ms. Malkki says that she is often asked what it is like to be a woman on the podium, but she doesn't like to dwell on
the issue. "If you ask about female conductors, you should ask about conducting in general, " she says. "My musician
soul is beyond gender-thinking." Orchestras, she says, haven't treated her any differently.
To her mind, the struggle for women to become conductors has been parallel to their effort to win leadership roles
in other fields. But with more women gaining prominence, she thinks that the world of classical music has reached a
turning point. "It's really the moment to celebrate that this is happening," she says.
She and Ms. Saariaho, the composer, have a long history. As a cellist, she first played Ms. Saariaho's music at a
competition in 1994, and they met a few years later. Ms. Malkki first conducted "L'Amour de Loin" at the Finnish
National Opera in 2004. She doesn't think of Ms. Saariaho as a "woman composer." "Kaija is considered a fantastic
composer in general, not just in a category," she says.
Ms. Malkki has pushed other musical boundaries as well. Though many classical music fans prefer old favorites
to contemporary works, she thinks that it is important to move forward and to champion new music too. She has
conducted pieces such as Unsuk Chin's opera "Alice in Wonderland" at the Los Angeles Philharmonic and Olga Neuwirth's
percussion concerto "Trurliade—Zone Zero" in Switzerland.
In opera, at least, the stories in new works aren't so different, she says. "The stories are often telling about love
or tragedies...and these themes seem to stay over centuries," she says. "What's essential in every great work of art
or opera is we find something universal in it."
Ms. Malkki was born in Helsinki. Her father was a scientist and her mother an art teacher. She first played the cello
as a child, studying at the Sibelius Academy in Helsinki and later at the Royal Academy of Music in London. She
performed solo, in chamber groups and in orchestras until she switched to conducting full-time in 1998.
"I was always fascinated by what was happening in rehearsals, and later on...1 became more and more fascinated by
the role of the conductor," she says. She was especially drawn to the different ways of interpreting music. "The
possibilities of interpretations would be a hundred times bigger [for a conductor] than would be the case for a
little cellist."
To keep up her energy, Ms. Malkki tries to nap before each performance. Opera's theatrical component gives her a lift
too. "There's the light and the curtain and enjoying the piece," she says — but she has no desire to be on stage. "I
just love being in the pit."
Outside of work, she says, "I try to hide a little." She likes to have unscheduled time to go on long walks and read
books. She is currently reading fiction by Honore de Balzac and will conduct the premiere of Luca Francesconi's
"Trompe—la—Mort," inspired by Balzac's work, at the Opera National de Paris next spring.
"There are so many things you can do," she says, "when you're having so—called 'free time.' " But because musicians
tend to love what they do, "it's not like we need to take time off."
Write to Alexandra Wolfe at alexandra.wolfe@wsj.com
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