
1852 : deux coups drEiat (un r6ussi, un rat6)
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f-ates et de p1a161is, en atiendant IeE catastrophes de ta guerre tranco-prus-
sienne et de 1a euerre civile. rrals au d5but de 1852, 1t ntest encore que
!Prince-!r6sident" de la Adpubllque.

Adolphe 
^dam, 

lui) 6e volt p.oposer u coup drEtar come suJet pou, son
p.ochain op6ra-coh1que, lnoflenstf pulsquril se situe dans ue Inde de fan-
taisle, avec ses souveratns au povolr absolu! ses soobres prlnces barbus eon-
spliant dans llonbre ei ses ravlssatrtes princesses! toutes couvertes de pler-
rerles, Disons I coa i vasco de Gea, contofnant fe plen1er ltAfrlque, est
a Oallcut (calcutta) en 1498, et 1es Portuaai6 re6teront a coa Jusqu'apras ]
1945. Adam ne peut se douier que Irteyerbee. connalrra en 1865 un succas po-
sthune avec une Afrlcaihe donr I'action se sltue au nene endrolt et a ta

Mals Iiilirp6?1a1ei Afrlcaln€ ddcrlt le trloDphe de l,Eulope sur 1'A61e
et lrtrfrlque, tandls que ILL!i34!r:Eq!, nous ronrre les choses.tu c6rC des
peuple6 envahls pa! ce6 Portu8als, qul espareni accosie! A 1a faveur de d!s-
senBlons htefneE, dans ces pays fabuLemetrent rlche3,

Sl l'alals Bol n'esr pas 6crtt conne un coDre oaSlque des t{111e et Une

IJg!!! : paB de aCnles, nl de tanpes, n1 de 9!9f4_-qc_-9l9!.4., n1 de q!s_!!
1a bayadale, 6 nAne6 d,Aube!, Eals Le conrrasre enrle teB splendeurE aie Ia
cou! et Ia pauvletd ,1.!enent supporr6e devanr 1es exacitons du pouvol!. Dans
un vllLa8e de p€cheuiB vli 1e Je6e pEcheur Zdphori5, qu1 un Jour a sauv6 de
Ia noyade ue lavls8ante lnconnue,.€! depulB, 1I ne pen3e plus qu'l el1e. Son
colll8ue et futu! beau-flare, plf6ar, porr€ de DyBr6rteux messageB, 6manant
d'u BelAneu! lnconnu, a de6 barques crolsanr au 1arAe, O!, 1€ souvelaln,
JeEe, !1che et heu!eu*, qu1 lAnore tout ceLa, pass€ D Jou! pa! te vll1age,
avec 3a couslne (I'lnconnue du p6cheu! !). rJe soubre (addour, palenr du !ol,
Le consphateu!, se fali passer pour 1€ sauveur e! chasse zdpho!16. Ronpu de
chagrln, celu!-ci B,endolt su, 1a plage, apras avol! €cr1i sur 1e sable :
rISl J'dtais rol !tr. sr11 6talt !o1, iout l.alr nleux. Le souvelaLn amusd fair
croLle a z6phor1.s pou! Lm jou., qu'1l e6t.o1. Le p6cheur sauvera le royaue ,

et 6pousera la princesse Ndnda. Au conrralre de ce quI se pa6se.a aux tu11e-
r1es, 1e coup drEiat sr la scine de th6atre lyrtque:6choud j nals Ies per-
sonnaSe6 de si Jt6tals Rot ne sont pas des oflentaux! ce sont des FranQal6
drAncien RdBlme, rev6tus de costwes erotlqueB, pernetidt tes lnvral6enbtan-
.-s e! les slrL.Liols pollulque6 risqu6es.

Les dtudes nusicales d'Ad avalent d5bur6 rard er i1 res avatr su.tour
prailquies 'tsur le tasr', icrivant pa! exeuple touie ta Euslque de t7 vaude-
vil1eB de 1826 i 1829. s1 1e prerler ouvraae d'ade est pierle et Marie (1824),
le prenie! de la s6rie des 17 est ta Dane jape (1826), le neilleu! drant
Le l'lal du lays (1827)! 11 y a aussi m cullIame Telt (1828). Le prenler ou-
vraee pour tr0p6ra conlque est Plerre er Carbe.iDe (18291, le p.enier bar1ei,,
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La Cbatte blanche (1830). certe f6condit6 caract6risera sa production Jusqu,a
1a rln, et on Ia lul reprochera roujours. Le lemrquable, c,esr que ses neil_
Ieurs tlt.es sont aussl ceux qui 1ui onr prls 1e moins de tenps !

Le succas tu1 vienr avec Le chater (1831) u acie de scrlbe er M61esv11-
le, d'apr;E coethe. Le chaler est un succas lnour et n6r1ta, car ta pariltion
est e{cellenre (oseral-Je 1a irouver me1lleure que ce1le de lqlu de Donizet_
ti, sur le m6he sujet ?). Eile conpralt d6ja tOoO relr6senrations en 1873,
faisant de cer ouvrage u des ptu6 Jouds du r6pe.toire frangals au 19; sialcre
i conparer avec La Dame blanche, Le Donino noir ou Le pr6 aux clercs (qul
co&ptaient le jour de ta 1000d du Chalet, ,especrlvemenr plus ite 1OOo, 831 er
1082). Autre succas 6nolne : !e postitlon de Lonjmeau, piace Musante er
gaie, avec une adorable nuslque. UaIs r6sistons au ptalsir de cite! tou6 ces
outrases, lour nous concentrer su! si J,6rais Rol.

son ouvertu.e est ue de cel1es donr le succas a d6pass6 de beaucoup ce_
tui de I'op6ra qu'eI1es lnr.odulsent. ElIe te odltte 1a.sement, car eIIe p!e_
sente Ies dualliis d,6ldgance ptmpante, de sourlante ironle er de Arece dan-
salte qui sont I'apanage d,Adan.

Au I, Ia chanson de pifda. avec sa p.osodte hmorlsrlque, dohne fe ron
de llouwaAe : pas d!6clars de rlre, co@e dans l,op6retre ou l,opira_bourre
franaals qurHerv6 et Oftenbach font nalrre d ce moment m6me, m16 des sou!1_
re3 atuables, accompagn@i une nuslque d,un abord als-;, s6duisanre, quoique
pas sl iacile d chanter. A slgnaler aus6i, un ensenble nobte et 6au, d ta
Martha de Flotow, tyllque des oeuvres de deni-caractdre que sont res op6ra6_
cohlques ; la ronance care6sante de Z6phorls : ',J,ignore 6on !oh, 6a nalssad_
cel en foree de rondeau; un joti locrurne d deux votx, pr6c6d6 d,un beau re-
cltatif (ious les r6cftailts, dans cer ouvrage, 6ont rr;s flarreuls pou! ra
volx et lrore1lle) I u plalsanr rrlo de bonne coe6dte en nusique, dansante
et coqulne, avec la paBe 1a plus c61abre de 1a partitlon, l,adorable ,rDans

1e somellr' ; renarquez res vocallses pyrorechniques de N6n6a. En ttn dracte,
il y a me deuxi;ae ronance de Z6pnorls aussr jotie que Ia preniare : ,run re-
gard de ses yeua,, et une reveuse balcaro1re.

Le deuxiEne acte s,ouvre sur un choeur ptetn d,haraonle er d'aittant. Le
duo sautlltant entre te ro1 er z6phoiis s,appuie su! m pass6 nozarro_rosst_
nien et Boieldleu, et annonce les passa&es staccato en deux_quatle chez Oi
fenbach. Le "grand alr,,de N6n6a, pr6c6dij d,un beau r6clrarlfr esr, 1ui, un
la.falt spdclmen de ces feux drartltlce vocaux, a t,itatienne chers aux con_
positeurs de la preni;re noirt6 du t9i si;cle : du bel canto Ie plus Dur et
du meilleu!, larghetto d,abord puis dans ta tradition clas6ique, alteglo,
pour srachever en une dbloulssante cascade de notes. Le duo dranatlque entre
N6m6a et Z6phor16 esr nusicalehenr er sc6nlquehenr bleh men6. !e rinate con-
tieni, outre le choeu! inlrlal ob11sato1!e ,rc616b!ons en ce jour,, au lyihme
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de polonalse, ue chanson bachlque (roln6 lnspir6e) du roi et un d61!c1eux
ballet (6 AdM, conposlteur de GlseUe !).

Lea deux deln1ers tableaux sont diun ton beaucoup plus dreatlque : te
duetio N6m6a - z6phorl6 {nE61is, tout nrabatrdonnen) @la!d son acconpaene-
ment sloifaire d eelul du rociume du I, soMe beaucoup p1u5 douloureusemenL
et la scane avec (addor a une grandeu! tendue, pour culniner dans le trlo
passionn6 iJe voufals ne tairen oiL AdM net tout son lrrlsne en oeuvle.

La pariltlon de 51 J'6tals Roi, pleine de ralflneEert 616sant, boulrie
de Eotlfls elacleux, vaui 1a pelne d'6tre sortle de ]'oubu dans leque1 el1e
est p1o.g6e depuls quelque tenp6, pour sa iu6lque toute arlondie, flattant
lnflnlnent l'oreil1e, passat de ltirorie 1a plus flne ei 1a pfus splrltuel-
te, i Ia tendresse pletle de d6ucate66e et de dlstinction.

ElIe a 6t6 leprlse en noveEbre 1990, e Lldee (Belglque) dans de Jolls
d6cols et costhes, arec Me troupe conp.enet des 6l6nents jemes extreme-
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