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Un op6ra de cape
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"op6!as et rohans de cape et d'6p;e" : u sujet de nusicologle uddlt !
Cette atmosphare de Du@s, Sabatlnl, F6va1 ou z@coIs esi ce11e de lropdracomlque Le Pr6-aux-Clercs (1832), avec ses due16 et ser conspi.arlons. ce
chef dloeuvie oub116 de 1r6co1e lrangalse de lrop6ra-eohtque a pourtanr 6td
tncloyablemenl populalle au 19; slacLe et Jusqu'l 1a deuxl;ne guerle nondlate i en 1900, 11 cornptalt plus de 1600 rep.6sentatlons: Pa!1s seulenent.
llhganl ei ddEhvolie, aooureu,( et ronantlque, t,jndbreux ei palpltant, 1e
suJet devalt ndcessairehent p]aue, Dlff1cl1e a chanter ? Pas pou! de bonnes
volx. cette nuBlqu€ est de Loulg-Ferdlnand Herold (1?91-1833 - attentlon, Ie
nom srCcrlt 3ans accent A!ave)., I'aut€ur de zalnpa.
RappeLone Le suJet, Au Pr6 aur cle!.cs, i rocallse! auJour'd'hu! entle Ie
Pa1alr Bourbon, le Boulevard St. cer@1n et Ia lue de Selne, a !a!1s, et fr6quent6 au 164 s1ee1e par les huguenots, on se cllvertls6alt, on 6e plonenait,
,.. et on due11a1t. L'op6ra Ee sltDe sous Hetrrl III, en 1582. La fl11eule de
Nareuerlte de Navallet Nlcetie, se mlle arec Gi.ot! cabaretier au Pr6 aux
Ctercs. nh.guerite esi retenue prlBonnlire au Louvre, pe te ro1 son frare.
Au non de son oarl Eenr! de NavMe, le baron de t{e.CJ vient i6clarer 1e retou! de la Jeune feme et d€ 1,ele de cel1e-cl, 1a Jeune, Jo11e er !1ehe
Isabelle- Mergy et IsabeUe 6'alnent @ls 1e rol a d6cid6 de la narier A son
prot6e6, CoMlnEe, un lmeu tretted, jMis battu en duel- Mareuerlte contlalnt 1e Floientin cantaelli, qu1 oraanlse les dlrertlsaeients de la courl
i les alder. 11 dlt i Cominge que l.lergy est Ia pour Malsuerlte, mls 1a halre es Ld p,tJs lo!!e i un duel aura lieu au P.6 enlre xergJ er- comlnge, a;
modent n6ne oi Mareue!1te orsanlse Ia fulte aes &oueux, i la faveur de la
noce entre Nlcette et olloi, iracle : comi.ge se falt iuer pa! IilerBy, les
ahoureux 6 'ienru1ent.
!e Prd aux ctercs est p.attqueoeni le delnler ouvlaae du d6ucar fleroId.
1113 et petlt f113 de nus1c1en, prh de Rotrer 11 vtsa 1a Duslque lyllque, dle
Ie dEbut de sa ca!!le!e, nais a dcrli au361 des synphonres, deB conceltoB et
des md1otr1e6. son bauet, La FlI1e naI aald6e (1828), esr louJours Joud, mals
11 n'en a dtd que IIrralranAeu,", utltlsant de Ia ouslque de nosslnt, Donlzet!1, l,lalt1nl, etc. netenonB !el!g, charunt opdra-conlque (1826), et plus en- i
co!e, Le Muletle!, un acte de Paul. de (ock (1823) draprls Boccace, vla La
lontaine : un suJet tra3 os6 pou! 1r6poque, dotrt 1a Du6ique rrvlve, o!Ia1na1e,
plqqante, n,,lod1euse" (r'Le ulroi!") declda du succls ; Jlen adope lrouvertu!€.
I1 y a en.ore z.4pa ou La Flanc6e de !.ta!bre (1831), dont frouvelture a
eu fa fortue que lron salt. Quatlfld de "prodlgleur" !a! A. Pougin, come
ml6sant fes qualitds de Rosllnl et celles de Heber, cond@5 par Bellioz et
wagner, 11 est lnt6ressani. Llhl6tolre d'une statue qu1 venBe dtinnonbrables
vlerEes, en 6touffant u plrate dans se6 bras de pier.e, 6tait-e11e blen en
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harmonle ayec ce genre de nuslque ? C,6ta1t

ltesth6tique du renps eE ces conmusique allagre et gulllerette ei d€s donn6es traeiques
aujourd'hui i nouveau sans dllficutr6s, pa! exehpre sous Ia Dluhe

t.adlctiors entle me
stacceltent

de not.e Donlzetti.
Le Pr-; aux Clercs ne pose pas ces plobldmes. Son 11vret de derl-carac
td.e est enprut6 par ?lalard i de sonbres 6plsode6 de ta chronloue du tenps
de Charles Ix (u6rtu6e, 1829), coMe celul des Huguenots- Crece et galr6,
616gance et sentlnent podtlque, et musiqre encore lledonn6e parrour en France, halg!6 son abandon pa. les tha6tres, t'ouverture ineralque er o!1glna1e,
rrolns cdt-ab.e que ce11e de Zeqlq, tul est musrcareftenr supdrleEe. l,e cha!nant duo da I r il,es rende?-vous de noble compagnte,', er 1e be1 a1r drentr6e
de l,4e!gy r "O ltra rendre ablel, sont typlques du 6tyle de 1 'oodra-ootr1aue ,
tout come la scene avec les Boldats. Du ftna1, ddrachons le lav13sani er lrldlancollque a1! dilsabeue, leBt6 cdleb!6 : r'Souvenhs du leue 6Be', er 1e no-

ttrirvlve ! Jarals,, ddcldc et blen :'yrhr6. !e 8!and al! drlsabelle qu1 ouvre
Ie II : r'Jours de tron enfancel avec Ie c61!bre Bolo de vloton qu1 te pr6cede,

e8t plus que di8ne de,Dalnt a1! de Donlzetrl, placlsddenr avec ae3 pasrageg
et ceur de blavoule vocale que I'on a1na1t e lr6poque. Le r!1o:
rrvouB De d161ez
e6t du nellLeu! opdra-conlque, avec aes Dorlf3
Baut1l1ant6, tant coMe ]a ir0aocaradeu qu1 suli : '!La na3carade est folt Jo1lerr qul est d'une dducleuse lnventlon dansante, !a.onde de 1'acte III I
[A Ia tleu! du be1 age'est a3se, fac1le et ]e rrj.o ,'c,en est rait,,esr du
tlds lon th6atre uu6ica!. It taur note, le rinal, exceuent avec aes eflers
dladat1que3, contrastart avec une cu!1eu6e sorre de danse claudicarie : ,rNarsue de la rolielrt comentant na.quoisement lrdgarenent de ces nobles, risquanr
sans ce6se leur vie pour feur honneur.
Frondeur et roMntlque : la fo1s, Le P.d ,ur cler.s si on lui rend sa
ch@ce, Aardera des enthousiastes tant qutil y aura des anateurs de llvrers
a panache et de truslque nette, so1sn6e, vlve et 616sate - de cette 6co1e
frangalse du 194 si n6B11E6e, i tort.
Enih repris en Fra4ce, d Nantes,
novembre :1990 par les sollE du nou
veau dlrecteur artistique, P. oodeiroldr I'ouvfase a b6n6f1c16 d'ue syopathlque distribution bonogene, convaincue et g6n6ra1ene.t jeue.
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