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Première rencontre, premier choc avec une mise en scène de Peter
Sellars. 1991. Le Nozze di Figaro de Mozart au Gran Teatre del Liceu. A
l’époque, la scène barcelonaise n’est pas coutumière de mises en
scène radicales et Mozart pas un compositeur fétiche sur les Ramblas.
La grande école de chant espagnole (Caballé, Domingo, Kraus) jette
ses derniers feux. En dehors de quelques incursions de la diva catalane
dans des répertoires rares (Saffo de Pacini ou La Fiamma de Respighi),
bel canto et vérisme règnent en maîtres. Les mises en scène tiennent
davantage de mises en place que de lectures de l’œuvre.
Quand le rideau se lève sur la buanderie du somptueux appartement
des Almaviva, au 52ème étage de la Trump Tower (!), sur la 5ème avenue
de New York, entre lave-linge et planche à repasser, une boîte de
lessive bien en vue, les abonnés s’étranglent.
Quand Cherubino, rentré de son entraînement de hockey, se
débarrasse de son harnachement, se jette sur un canapé-lit et
souligne les syncopes de l’aria agitata « Non so più… » par de
vigoureux coups de rein, c’est une révélation. Voilà donc ce que
cachent et ce souffle court et cette difficulté à articuler un discours
cohérent. Un adolescent excité, gauche, ingrat et délicieux, mime ce
plaisir qu’il cherche chez toutes les femmes et sur quelques-unes, en
particulier !
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Les Noces de Figaro de Sellars sont celles de Mozart : tensions entre les classes sociales, avec
toutes les transgressions possibles à leur imperméabilité (souvent plus Beaumarchais que Da
Ponte) ; circulation du désir ; fragilité des fondements des principes, moraux, en particulier… Il y a
aussi ce constat amer que les êtres peuvent être interchangeables. Sellars ayant monté
simultanément l’ensemble de la trilogie Da Ponte, « l’échangisme » de Così fan tutte, comme la
dialectique maître/valet de Don Giovanni, sans parler des « confusions » d’Elvire, déteignent sur
« la folle journée ». Mais, comme chez Mozart, à la violence succède la tendresse, à la perte de
repères l’harmonie et la catharsis suprême du pardon. Action de grâces.

Deuxième rencontre. Décembre 1992. Opéra de Paris. Saint François d’Assise d’Olivier Messiaen. Œuvre
titanesque, déferlante et statique, torrentielle et abrupte, humaine et surhumaine. C’était d’abord un dispositif
scénique qui débordait l’immense scène de la Bastille. Trois éléments apparemment disparates, pour ne pas dire
antagonistes, qui se fondront en une dialectique qui supplée génialement la quasi inexistence de trame
dramatique de l’œuvre : la charpente d’une vaste cathédrale en construction, une gigantesque grille de néons
de couleurs et une multitude d’écrans de télévision. Tout Messiaen : sa foi catholique, sa perception des couleurs
liée aux sons et « autant de petites lucarnes sur le monde qui sont là comme pour révéler la bouillante vie
intérieure de François… ».1
Sur un plan très fortement incliné, inoubliable de simplicité franciscaine, descend vers nous l’Ange, la très
sellarsienne Dawn Upshaw, un sac à dos tenant lieu d’ailes. Dans cette vision désespérément naïve d’un être divin
représenté par une femme un peu androgyne, très lisse, très ordinaire, réside l’empathie avec le compositeur
dont la foi est posée comme une évidence absolue. Un documentaire tourné à Salzburg montre Yvonne Loriod
pointant le ciel et disant à Sellars : « De là où il est, mon mari vous aime. ». Action de grâces.
Sellars est l’homme de la bonne parole. Il la tire de toute la lyre, de tout le spectre. De Sophocle, pour
accompagner le départ d’Œdipe aveugle sur la route de Colonne, paroles de compassion que Bernard
Foccroulle est venu dire, à la 1ère d’Œdipus-Rex, au lendemain de l’attentat de Nice. Des Écritures mêlées aux
écritures de contemporains, « comme [des oiseaux crucifiés] en vol »2 pour The Gospel according to the Other
Mary, cet évangile du XXIème siècle qu’il a composé pour que John Adams écrive sa partition la plus
bouleversante.

Saint-François d'Assise, mis en scène par Peter
Sellars
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Troisième rencontre, cette Perséphone, si souvent dénigrée, en particulier en
France, même par les plus avisés3, mais régulièrement défendue aux États-Unis
(Kent Nagano, Michael Tilson Thomas) et que Sellars a l’idée de génie
d’accoupler à Iolanta, la dernière œuvre lyrique de Tchaïkovski, dont Anna
Netrebko a fait un succès planétaire. Une vieille histoire pour le metteur en
scène : « Après l’université, j’ai passé trois ans à New York. J’étais quatre fois par
semaine au spectacle pour voir Balanchine et je pleurais à chaque fois. Je suis
très influencé […] par la manière dont lui, qui avait travaillé avec Stravinsky,
laissait fuser le plaisir, la délicatesse, la mélancolie même parfois dans les
partitions les plus sévères. »4 Sellars pense sans doute au génial Agon, si
magistralement dirigé par Esa-Pekka Salonen au GTP, le 9 juillet dernier.
Perséphone, descendue volontairement aux Enfers, puis « renaissante » au
printemps de la terre, attachant enfin son destin aux Ombres. Par compassion :
« Pour répondre au destin qui m’appelle j’irai
Vers le monde ombrageux où je sais que l’on souffre.
Crois-tu qu’impunément se penche sur le gouffre
De l’enfer douloureux un cœur ivre d’amour ? »5
On comprend que peu de textes pouvaient autant inspirer Sellars que ce
protocole compassionnel. « La pesanteur et la grâce » en action.
Alain PERROUX, Opéra et mise en scène : Peter Sellars, Avant-Scène Opéra n°287, juillet-août 2015.
Rosario CASTELLANOS, Apuntes para una declaración de fe (Notes pour une déclaration de foi), Mexico, 1948. Mis en musique par John
ADAMS, The Gospel acciording to the Other Mary, 2013, sur un livret de Peter SELLARS.
3 André BOUCOURECHLIEV, Stravinsky, Fayard, 1982, p. 250, lui reproche sa « mollesse », « ses pâleurs et ses blancheurs [d’] huître laiteuse
au goût un peu fade d’été ».
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Dernière rencontre. Festival d’Aix, le 15 juillet dernier. Œdipus-Rex et la Symphonie de
Psaumes de Stravinsky. De splendides trônes africains, sculptés par l’artiste éthiopien Elias
Sime, barrent le plateau aveuglé de lumière, puis envahi par les hommes de Thèbes.
« Depuis toujours, je me sens lié à la culture afro-américaine. On la traite trop souvent en
surface, sans mesurer sa profondeur morale et sa manière de transcender la souffrance,
mais elle a changé le monde ! Œdipe-Roi est un rituel grec très influencé par l’Afrique. »6
Ce qui n’appartient peut-être qu’à Sellars, avec sa naïveté de primitif, à tous les sens du
terme, c’est l’idée de faire mimer au chœur avec ses mains ce qu’il est en train de dire.
S’il demande à Œdipe, Créon, Tirésias, au Messager ou au Berger de parler, la main part
des lèvres et s’ouvre comme un porte-voix vers l’avant. S’il dit qu’il écoute Créon, Œdipe
ou Tirésias, la main se place en conque derrière l’oreille. Tous pareillement et plus ou
moins en même temps. Tout ce qui est d’ordinaire considéré comme pléonastique et
donc banni d’une scène de théâtre est ici revendiqué, totémique. Les choristes semblent
redoubler ce qu’ils articulent par une sorte de langage des signes. « L’art [du corps] est
une transcendance. »7 avertit Sellars.
Le tout absolument frontal sur toute la largeur de la scène et répété autant de fois que la
déconstruction de la prosodie, chère à Stravinsky, le nécessite. C’est-à-dire jusqu’à
l’incantatoire, au rituel magique. « Laudate ! » répété à l’infini. La scansion sans fin de la
louange à Dieu par la musique dresse une stèle compatissante à ce surcroît d’humanité
pour lequel plaide tout le travail de celui qui définit « l’art du théâtre comme celui de la
présence humaine »8. Action de grâces.
Propos recueillis par Ariane BAVELIER, Le Figaro, 30/06/2016.
André GIDE, Perséphone, Gallimard, 1934.
6 Le Figaro, ibid.
7 Le Figaro, ibid.
8 Le Figaro , ibid.
4
5

5

Amis du Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence : http://amisdufestival-aix.org/
Lettre d'information n° 3 du 18 juillet 2016

6

Françoise Gautier et Olivier Braux
francoise.lormant.gautier@gmail.com o.braux@orange.fr

