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Ceetrtro Donizetti Lucia di Lammcrmoot, draEnra tragico in due Parti e
liYr€t de Saleatore CaEEarano

P8is, Opdra.Bastille, repr6sentstion du 14 f6yiicr

t e atti

1995.

N6 comme tant d autres e i'6poque des romans de chevalerie du prolifique 6crivain anglais
Waltet Scott. ht.ia di lAmme rbot.l'trne des six adaptations lyriqu€s de the Bride (t Lonnermoott,
est certainement l'op€m de Donizetti le plus repr6sent€ aujourd'hui. si I'on excePie les oeuvrcs de
veine comique comme l'Elisir d umore et D)n Pdqlule. Le voir rcpftsent6 dans la capitale l'rangaise
est loutefois un 6v6nement, car il avait disparu des affiches parisiennes depuis 1970'. quand il
poursuivair sa carriCre dans des thdetres de Ia province franqaise de plus ou moins gmnde importance
avec des chanteun plus ou ooins renornm6s. Celajustifie donc le nombre de reprdsentations donnies
Parisr. Pour une pareille occasion. des chanteurs d'un excellent Eiveau ont 6td .6unis pour cet
ouvmge que d'aucuns n'hdsitent pas e qualilierde chef-d'oeuvrc de Donizetti.
Les r6les principaux. dans la production parisienne, sont en eff€t interpr€tds par des chanteurs qui ont
tous diji €td conlrontds e leur 16le respeclif sur diverses scanes frangaises ou inlemationalesl. Ils
peuvenr donc donner le meilleur d'eux mCmes et €nthousiasmer le public parisien. Celui-ci rerrouve
ainsi avecjoie le soprano am6ricain qu'il a d6ja applaudi e plusieurs repdses daos la capitale'. Il a su
lui r6server uo v6ritable tdomphe des son ai. d'enirce. Certes le chanc est beau el June Anderson
s-acquitte bien d'un r6le pdrilleux, et m€me si la voix semble s'etre un peu €paissie et durcie, on
rurait pu s'attendre d ulr peu plus de dramatisme, mais A aucu[ moment elle ne m'a dellement 6mu,
Iari la chanieus€ reste froide.
Parmi les rOles principaux masrculins, Robeno Alagra est sans aucun doute celui qui m'a Ie Plus
touch6. Sa voix chaude fait medeille dans tout ie demier tableau- Darts le rdle d'Edgado, le tdnor
franqais est capable de sublimes nuances; I'dmotioD est alors eDfin a son comble. Gino Quilico et
Francesco Ellero d'Arragna paraissent en revauche se contenter de chan@r bien. M€me dans le
prcmier tableau du demier acte oU Eoaico affronte Edgardo, le baryton canadien dont la voit a pris
plus de grave e! de brio. ne parvient pas i dlectriser Ie public dans un duo qui devrait pourtalt 6trc
aussi enflammd que le "suoni la tromba" de ,l Prrr?ari. On peut noter toutefois que le Personnage
d'Enrico. dans cette production, est attachan!, satrs eEe ce frdre artrpathique qui contraint sa soeur
6pouser un homme qu'elle n'aime pas. Dans les n6le3 secondairBs,le merzo-soprano Martine Mah6
donne une certaine vie au p€rsonnage d'Alisa. En rcvanchc, le t6nor Gdrard Garino dans le role
d'Afluro es! pitoyable et le t6nor Christian Jean irsigriliant dans ceiui de Normaono.
Quoi qu'il en soit, Ie public a riserv6 utr tres chaleu.eux accueil d ce plateau et un orchestre
honorablement dirigd par le chei italien Mautizio Benini qui avait d6ji dirigd I'orchestre de I'Opera
nstional de Paris dans /drienne lacowreur q Madane Bunafly. Ces applatdissements tnds nourds
*sine de six opens cr€cs en l'espace d'une diaine d'am6esourc I'oFia de
Donizalri.la Cabb ele lvallr, s@l' d'Adolphe-Chades Ad.a\Pais, \8!7112 Nozz, di latu"ennoo. de Mictul, E ic.)
de Luigi Riesahi, Tneste. l&]li Brud.t ia laMert@ot {1\t
Celu, Paris, 1a?9: /, Filarr.atu A lMrm
Frcdenk Brcdal, CopenhAgue 1?32t la Fiduzato dt l.ort t ertu or d'alb.no Mr"z1)db, hdov4 1837.

i

i

i

----T;;;GTdrc. fi;;

lki! di lMM.
est crce. au Thdatft San Carlo d€ Nopoli le :6 seprembre 1835. k 12 d€c€mbrc 1837,
'z
lbult-nse uromphe au Thd&rc Ilali€n de Paris, avec Fanny Persianii l'mnd€ suivan@, il lart une timide.ntre€ n I'oF:ra
dc foris avec dcs lragmetrts du deuxiCm. icte. puis, en 1841, avec l€s troisiam. et qutname llctcs donnds lors d'tm gala
!u bcndlice du teoor Gilbcrr-Louis Duprcz. crcateur du r6lc d'Btgardo. t veNron ilalienoe onginale est alors
ranll'orm€. par Donizetri avec Ia oollabomoon d'Alphonsc Royer ct de Gustav. vait- t-a ve6ton flan$aN€ de arcr. dr
Larnmen,wot est.riec n Paris. au th6atre de la Renaissance (Salle V€niadour), Ie 6 .)o0l 1839, lvec Anna Thilloo.
Enlin. en 1846, I opcra enrc .ru .dpenoire dc l'Acnddmie Royale de Mulique isalle Le Pcleiier). dans une ve6ron
$dntque lrdrlais€ comme le voutarl alols I'usage. 270 reprEsenhlion$ plus t rd. le hles Crmier accuetlle /-r.m .Ii
lnvpmlmt L9 dece0l'b[. l8E9 avcc dars le rde ntre la Smnde Nelly Meltla. L oBrrJ disparail de l'aifiche qtelques
nnnlts avant dc rcf"lraitre ie i5 mai 11135 avec Lily Pons. vort alo.s se succider les plus gmnds noms: outre Lily PoB
eD 1935 ei 1934. vin. Bovy en 1936, Solang€ Dclma5 co t936. 1947, l9aa et 1951, Jo.ln Suherland. e! 1960 et
1961. yady Vespld co 1 0. I 2. 1963, 1 5, 1918. l96Pe! lylo, et Chrisrrmc &la-Piclr€ er lqisel l97O Erlrc
!.jtd rcpn:sende r/ lois au Frlis Grrnrec
lc e J&lmbrc 1t{9 c1 Ie 3 j\ilLt tg10, l)!.io di lrmrr@r
I linc prcmri,re sdne dc 8 rcprcscnrattuns lcs:6 c1:9janvicrel lcs l, d a. ll, l.4d lT lcYrierr unc aecondc scde
dc 6 rcpra$nlauoN lcs 5, u, ll, i4. 16 ct:O arril.
' Junc AndcN)n a trquemmenr rnGrprcl€ le ltlc de Luci4 cn l9?8. tour d rkrd. cn vcBxh de con cn ru\ Eu6_
Uus aunt de l abtBler sur lcs $anB intemarn)nales: l. Nerv Yo.k cny opcE, ir Frrcpe, Cenale. Alignoo. !l&!..u..
la'ndon. HMbu.8. Chio-&). lc Mctropolit n Opcrn dc Ncw York. i Los AnScl€s. Robc.lo AI!8na a chutc lc rOlc
J Flelnlo i' Aurnon: Cim Qu'lico cclu d Enrico au Meropoiitan Operd dc Nc$ Yorii. cl Fmncso Elle() d'Arhgnn
cclur dc Rn]mondo n Chrcr)8o.

Durk ( tqt5), !u Theare des ChmF.dl\6 ds or?/1o ,r. Ro$ini ( I9tl6), n
&ns 1a rl4, /x re3rr,.nr ( l9E6), iI'OFII GrJnier daff un @en dve Allirdo KEus l l9&). i' l! Sdle
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Larnccn ultlsllcra n R(xsrni ( l9rr?).

au ddeau llnal sont en !ou! cas ampiemenrjustifi:s. car il faut avoir du m6rire voire du g6nie pou.
chanter dans une mise en scine qui esr une trahisod, un non-seos total. Certes, ces demidr;s anti6es.
les metteurs en scCne nous ort habituds i bon Dombre de leuls facdties. Les aberrations de ddtail sont
l6gion, les anachronismes pldthore: ainsi I'on se souvient que la Fotaadet denib doot I'action se
dlroule en Espagne au XVIIIome siecle a 6t6 transposde daDs I'Espagne franquiste paa Margariu
WallmanD aux Chor6gi€s d'Orange en
2i e Nice. en
4, Jean-Ciaude Auvriy n'h6sitait pai non
plus a traDsposer l'action d.s Vespri siciliuni dans l ltalie fasciste du XXime sidcle. Cette iois-ci.
c'est au tour de Lucia di Lctmmermool. de sublir les fantasmes d6lionts d'Andrdi Serban. D6ja
responsable de la critiquable producdon du Welsh Nationat Opera pour ,I Parirani accueillis en I 9&/
la Saile Favan, le metteur en scEte (?) rcumaiD s arBque a l'opera de Donizetri. A Chicago { l99O) er ir
Los Angeles I 1994i. il avair monrd I'oxvrage avec June Andirson dans des d6cors cerEs laids mais
qui avaient xu moins pour cadre une Ecosse l6gendaire et primitive. Les costumes d'Anna Watkins
dlaienl en tout cas beau\ er respectueux de I action. Dans le cadre reliigerant du modeme OpdraBastille. tout, d6cors. costumes, dclairages. mise en scdne. est hideux. Ce ne sonr que coides.
dchelles de corde ou en bois. balangoire... L Ecosse du XVIIdme siCcle cdde la place a un univers
militaire. un_monde en guerre- Le d6cor ivoque (1) une caseme: Afldrdi Serban pirle du manige de
I'Ecole des Cadets de Saumur! Camp militairr, caseme. prisor, asile psychiatriqua, c'esr tout ce6 a la
fois! L univeE romaDtique de Walter Scott qui bouleverse Emma Bovary. i'hdrcine de Custave
Flaubert, au point d"'egratign[erl avec ses ongies le velours de sa loge" toume au cauchemar pour le
spectateur parisien qui n'ajamais vu production plus hideuse. Des figumnts nombreux, gymnasres
agueris. se livrent r€gularcment a toutes sones d'exercices pdtendumeDt militaires. Oir sona donc les
f.ondaisons ronrantiques sous lesquelles Lucia se fiance secretement A Edgardo, hdritier d'une famille
rivale de la sienne ? Le metteur en scaoe place sans cesse les chanteurs dans des situations Fdlleuses
et ddliraD[es, oir ils risquent soovetrt. perch6s en 6quilibre sur des planches, des cordei..., de se
fmcassff sua le plateau. Et les chanteurs. d'un coa nuD accord, ont refus6 d'accomplir toules sones
d'acrcbaties et autrEs pitreries!
Jusques A quand enfin allez-vous, messieurs qui vous prdtetdez des metteurs en sciDe, abuser de
notre latience ? Combi€[ de temps elcore cette fdnesie funeste qui est la v6tle se jouera-t-elle de
nous ? Jusqu'A quel terme voke audace sans bome ira{-ell€ se jetEr ? Dans ces conditions, saluons le
coumge des chaDleurs qui ont acceptd de se preler e de pareilies inepries, et le courage du public
parisien qui a su. respectueux du travail des cha eurs, atteodre le rideau final, au moiDs le soir d! t4
fdvrief, pour conspuer comm€ un seul Lomme et e ell fairc s'€crouler tout l'6difice, cette production
qui ['aurait jamais d0 voir le jour! Pui$€ ce mettel[ en scane iconoclaste voir sa carri]rc parisienne tr
jamais bds€e par ces bord6es de siffleB et de hu6€s!
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William DESMOU

' Depuis la prcmG.e, lcs rcpBerrloons se son( demul€es cr cller dc marrare si houlcus€ que la $irct du 4 tdvri€r
qui dcvlit erc rclrrsm!* pirla nrdio nc l'rpls il6. On peuld'nilleurs s inrcrmgcrsur le dled'un OFemquis leut lc
prcrnEr d. Ft,n.e Fourqk)i r-t-il caulioina uo lel spechclc er drnnc aJn r\ cl J un rel merrcur en \carc ?

