
RÉCRÉATIONS LYRIQUES # 1. – MASSENET, À L’ASSASSIN !!! 

par Olivier Braux 

Chers Amis,  

Au risque de vous paraître sentimental – mais pourquoi porter un masque supplémentaire ? -, je 

vous avouerai que vous me manquez. Nous avions pris depuis longtemps l’habitude de nous 

retrouver régulièrement, au moins une fois par semaine, parfois trois (eh oui !), autour de l’art 

lyrique et des correspondances entre musique, littérature, arts plastiques, cinéma, architecture, 

philosophie qui sont le fondement même de l’opéra… Le sevrage est brutal, le manque 

déstabilisant, tant était forte l’addiction ! 

Il me semble que nos réunions hebdomadaires, dans le local bondé, autour du mythe d’Œdipe, 

c’était hier… Et pourtant un mois est passé depuis que nous fêtions ensemble Mirella Freni. Le 

rideau est tombé, nous privant de l’Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea, cette déclaration d’amour 

au monde des planches, rayant tout le Festival de Pâques et son hymne au génie beethovénien dont 

Anne Dussol avait heureusement pu commencer à célébrer « l’apothéose de la danse » … Même 

au-delà, le printemps attique a disparu de nos écrans. Le souvenir d’Olympie en février, tapissée de 

cyclamens en fleurs et silencieuse (ô merveille !), me faisait rêver de prendre avec vous un café turc 

(pardon ! grec – ena ellinico) place Syntagma ou Omónia. Adieu jusqu’à l’année prochaine au nouvel 

Opéra de Renzo Piano et à jamais, j’en ai peur, à la représentation de Werther où le timbre capiteux, 

enivrant, le plus beau du moment exceptionnel que vit l’art lyrique en matière de voix d’alto, d’Anita 

Rachvelishvili devait nous réveiller, ô souffle du printemps ! 

Mais je ne suis pas là pour geindre devant vous, et Werther me fait penser à une anecdote ayant trait 

à Jules Massenet (1842-1912) que j’aimerais vous raconter. Avec elle, je voudrais commencer une 

petite série que j’intitulerai « Les récréations lyriques », histoire d’aborder l’opéra de façon plaisante. 

 

Olivier Braux, 12 avril 2020 

  



 

Lucy Arbell dans le rôle de Thérèse 

Connaissez-vous Thérèse, drame musical en deux actes, créé le 7 février 1907 à l’Opéra de Monte-

Carlo ? Il met en scène un épisode de la Terreur. Le Girondin André Thorel, ami d’enfance du 

marquis Armand de Clerval, a acheté son château pour le lui restituer, la paix revenue. Il a aussi 

épousé Thérèse, premier amour d’Armand qui revient, au péril de sa vie, dans l’espoir de la revoir. 

Thérèse et André cachent Armand. Quand l’aristocrate aura convaincu la jeune femme de partir 

avec lui, André sera arrêté. Au lieu de fuir, elle choisira de mourir avec son mari. 

Ce scénario est l’œuvre de Jules Claretie (1840-1913), critique dramatique, chroniqueur de la vie 

parisienne, romancier, dramaturge et administrateur de la Comédie-Française pendant vingt-huit 

ans. Massenet a déjà travaillé avec lui pour son « épisode lyrique » en 2 actes, La Navarraise 

(Covent Garden, 1894), plaisamment surnommée « Calvalleria rusticana », en hommage à la géniale 

Emma Calvé, créatrice de l’œuvre, qui venait de triompher dans l’œuvre de Mascagni. Interprète 

préférée de la reine Victoria, Calvé sera invitée à Windsor par la souveraine pour lui jouer la 

nouvelle œuvre. Le décor de La Navarraise, épisode des guerres carlistes, est une barricade. Qu’à 

cela ne tienne, elle fut figurée dans le salon de Sa Majesté par les oreillers et édredons royaux… 

Mais je m’égare… Du Bilbao de 1874 à la sauce anglaise, revenons au Paris de 1793. Pour pouvoir 

travailler avec son librettiste, Massenet se fait installer le téléphone. Son premier appel est pour 

communiquer à Claretie ses idées sur la scène finale de l’opéra. 

 

 

Massenet (assis, à droite) fait répéter Thérèse à l’Opéra de Monte-Carlo 



 « Faites égorger Thérèse et tout sera bien. » A ce moment, Massenet entend une voix qui pousse des cris 

affolés. 

« Ah ! si je savais qui vous êtes, gredin ! Je vous dénoncerais à la police. Un crime pareil ! de qui est-il question ? » 

Là-dessus, la voix de Claretie : « Une fois égorgée, elle ira rejoindre son mari dans la charrette. Je préfère cela 

au poison. » 

La voix inconnue : « Ah ! c’est trop fort ! Maintenant, les scélérats, ils vont l’empoisonner ! J’appelle la 

surveillante !... Je veux une enquête ! ». « Une friture » dans la ligne met fin à la menace de dénonciation. 

Finalement Thérèse, voyant son mari conduit à l’échafaud par une foule furieuse, crie « Vive le 

Roi ! » et marche à la mort à ses côtés, au milieu des cris de colère et de haine. 

C’était le temps où le téléphone devient, selon les mots de Jean Cocteau, « une arme qui ne laisse pas 

de trace » et où, par erreur de l’opératrice, un abonné pouvait être malencontreusement connecté et 

interférer dans une conversation étrangère. L’héroïne de La Voix humaine de Cocteau et Francis 

Poulenc en est plusieurs fois victime…  

Skype, Google Duo ou WhatsApp, béquilles de notre confinement, n’existaient pas encore… 

 

       Denise Duval dans La Voix humaine 

Pour aller plus loin… 

Jules MASSENET, Thérèse. Nora Gubisch, Charles Castronovo, Étienne Dupuis, Opéra de 

Montpellier, sous la direction d’Alain Altinoglu (Palazetto Bru Zane/Ediciones Singulares, 2013). 

Jules MASSENET, Mes Souvenirs, commentés par Gérard Condé, Éditions Plume, 1992. 

Francis POULENC, La Voix humaine, Jane Rhodes, Orchestre National de France, sous la direction 

de Jean-Pierre Marty (INA, coll. « Mémoire vive », 1994). 

 


