1

ommair

NUMÉRO
SPÉCIAL
REDACTEURS

01

Alexandre JAMAR
Aline GIAUX
Axelle FANYO
Bernard FOCCROULLE
Camille DE RIJCK
Christophe RIZOUD
Dominique JOUCKEN
Jean Michel PENNETIER
Laurianne CORNEILLE
Sylvain FORT

CANCEL CULTURE (?) AUTOMNE 2021
2

ILLUSTRATION DE
COUVERTURE
Aline GIAUX
d’après le portrait posthume
de Mozart par Barbara
KRAFT
CONCEPTION
GRAPHIQUE
Eliott Bockstael
www.bockstael.net

FORUMOPERA.COM

EDITO

PAGE 04

Camille De Rijck

WAGNER EN ISRAËL

PAGE 06

Dominique Joucken

LE REPERTOIRE COMME MIROIR DE LA SOCIETE

PAGE 12

Alexandre Jamar

L’OPERA DOIT-IL ETRE POLITIQUEMENT CORRECT?

PAGE 18

Bernard Foccroulle

POUR QUE L’ART SURVIVE A L’HOMME

PAGE 26

Laurianne Corneille

LE BLACKFACE : UN FAUX PROBLEME?

PAGE 30

Christophe Rizoud

BLACKFACE, LE POINT DE VUE D’UNE CHANTEUSE

PAGE 32

AFRO-DESCENDANTE
Axelle Fanyo

LA CANCEL CULTURE VUE DES ETATS-UNIS, RENCONTRE AVEC

PAGE 34

PHILIP KENTICOTT DU WASHINGTON POST
Aline Giaux

CANCEL CULTURE & LA CONFRONTATION DES TEMPS

PAGE 40

Sylvain Fort

L’OPERA OU LA DEFAITE DES FEMMES
Jean Michel Pennetier

PAGE 46
3

FORUMOPERA.COM

EDITO
Par Camille De Rijck

« Cancel culture : une manière de se comporter individuellement ou en groupe,
en particulier sur les réseaux sociaux, dans laquelle il est commun de rejeter
partiellement ou totalement quelqu’un (ndlr. un artiste, son œuvre) parce qu’il a
dit ou fait quelque chose qui a été jugé offensant. »
Dictionnaire de l’Université de Cambridge

Jeremy Lishner

“Dans l’histoire, toute tentative de soustraire une œuvre d’art au regard du public a
été – a posteriori – condamnée comme un acte de censure...”
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Pour comprendre la Cancel culture
appliquée à l’Opéra
Parce que dans l’histoire, toute tentative de soustraire
une œuvre d’art au regard du public a été – a posteriori
– condamnée comme un acte de censure, la Cancel
Culture interroge. Comme elle interroge dans la
mesure où les arts, témoins de leurs temps – de leur
avant-garde ou de leur conservatisme – sont porteurs
des grandes injustices humaines. L’antisémitisme, le
racisme, la misogynie furent longtemps normatifs. Il
est donc logique qu’ils se retrouvent aux entournures
des œuvres du passé, quand ils n’en sont pas le moteur.
Comme il est normal que notre œil du vingt-et-unième
siècle attende que celles-ci soient, sinon interdites, au
moins remises en contexte ; qu’en somme on admette
de ne plus les représenter sans se distancer à tout le
moins de leurs ingrédients les plus problématiques.

Ainsi, la Cancel Culture produit ses effets hors des
chemins judiciaires parce que ces derniers sont
désactivés par l’omerta, mais elle peut dès lors se
montrer plus radicale, plus durable, plus punitive que la
justice elle-même, et en tout état de cause plus rapide :
comment comprendre cette nouvelle grammaire ?

#MeToo & Black Lives Matter
Récemment, plusieurs mouvements dont on ne se
permettrait pas de contester le caractère indispensable
– #MeToo, Black Lives Matter – sont venus rappeler à la
société ses dérives vertigineuses. Mieux : plutôt que de les
rappeler puis de céder le pas à d’autres faits d’actualité, ils
ont refusé cette fois d’abdiquer au nom du grand zapping
de l’information.
En découle une interrogation sociétale inédite. En
découle, aussi, une vague de féminisme qui atteint toutes
les strates de la société. On voit des hommes – et des
femmes – qui pendant des décennies se sont moqués
de parité ou d’inclusivité devenir tout à coup les plus
grands zélateurs de ces mouvements. Il est remarquable
que dans toutes les révolutions sociétales, les vents
dominants fassent tourner les têtes et mobilisent des
engagements soudains. Ces tartuffes-là, il faudra aussi les
identifier, car ils ne sont jamais que des opportunistes.

Soyons clairs :
Ce qui est en cause n’est pas l’appareil juridique mais
l’omerta qui prévaut dans certains milieux. Les leviers
juridiques sont là mais ils sont étouffés par un consensus
qui les rend inopérants. Et le monde lyrique semble
atteint par cette omerta, malheureusement. C’est pour
cela que nous avons fait le choix de parler de ce sujet ici.
Qu’est-ce qui dans la Cancel Culture relève du cri, légitime
et nécessaire et qu’est ce qui relève de l’opportunité des
temps présents ? Qu’on ne s’y méprenne pas : les hommes
et les femmes de pouvoir savent caresser les foules
quand leurs têtes sont en jeu. Ce n’est rien d’autre que du
populisme. Mais à ce travers-là, il conviendra de ne pas
amalgamer les combats les plus justes. Comment faudrat-il comprendre la leçon sans tomber dans l’autodafé ?

Jon Tyson

Voici quelques-unes des questions que nous nous poserons
dans ce dossier. Prévenons d’emblée les réserves que
pourrait faire naître cette expression. Notre équipe est
essentiellement masculine. Si elle est plutôt mixte en ce
qui concerne les orientations sexuelles – et représente en
ce sens au moins une minorité –, elle est exclusivement
blanche. À ce constat, on nous permettra une remarque,
qui a son importance : notre site repose sur le travail
associatif. S’il n’y a pas d’enjeu financier, il n’y a pas non plus
de procédures de recrutement, nos portes sont ouvertes et
l’ont toujours été. L’absence de diversité n’est donc pas le
fruit de discriminations à l’embauche mais de rencontres
qui ne se sont pas (encore) faites.
Forts de ce constat, nous nous fions encore à l’adage ancien
selon lequel rien de ce qui est humain ne nous est étranger.
Camille De Rijck
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L’idée de boycotter des
personnages ou des idées
dans le domaine culturel n’est
pas neuve.
L’exemple le plus ancien et le plus
frappant est celui de Wagner en Israël.
Malgré des débuts prometteurs au
sein du foyer national juif et quelques
tentatives récentes de le sortir de
l’ombre, le compositeur fétiche de
Hitler est toujours interdit de cité dans
l’État hébreu.
Cet article s’efforce de retracer la genèse
de la situation actuelle, d’en analyser
les enjeux artistiques, historiques et
émotionnels, et de voir quelles sont les
perspectives futures, à plus ou moins
long terme.

Wagner et les Juifs
Il faut d’abord revenir à la cause
première de tous les soucis de
Wagner en Israël. Bien avant d’être le
compositeur favori d’Hitler, Wagner a
théorisé un antisémitisme qui certes
était dans l’air à son époque, mais
qu’il pousse bien plus loin que ses
contemporains. « Le judaïsme dans la
musique » est un essai publié en 1850
sous pseudonyme. Il le republiera en
1869, sous son vrai nom. Impossible
de ranger l’antisémitisme parmi les
6

nombreux sujets sur lesquels Wagner
a dit tout et son contraire, au cours
des milliers de pages de prose qu’il
a commises. Sa haine des Juifs est
d’une constance assez rare pour être
soulignée.
Car il s’agit bien de haine raciale
dans ce texte, d’une violence qui
reste choquante 170 ans après sa
publication. Les Juifs sont attaqués
avec une force inouïe, jusque sur le
sujet de leur apparence physique : ils
sont répugnants par leur accent, leur
aspect et leur façon d’être.

terminée dans un silence de mort.

Toujours selon Wagner, ils ont été,
sont et resteront fondamentalement
étrangers aux cultures européennes
qui les abritent, et qu’ils ne peuvent
qu’imiter grossièrement, tout en les
gangrenant par l’argent. L’art et la vie
spirituelle véritables leur sont par
nature inaccessibles. Les Juifs ne sont
capables que de produire des « ersatz »
d’art, proches du divertissement et
maladroits dans leur tentative de
singer le grand art des Européens « de
souche ».
La lecture du texte laisse sonné. On
se souvient de l’avoir entendu lu à
haute voix lors d’une conférence,
par un orateur qui lui donnait
l’intonation idoine. Le souvenir
des discours d’Hitler sur le sujet est
immédiatement revenu à la mémoire
de toute l’assistance, et la lecture s’est

Il faut aussi citer les nombreuses fois
où Richard se met en colère lorsque
quelqu’un déclare devant lui que Jésus
est Juif. Le dossier est lourd, et difficile
à défendre.

La republication du texte en 1869 n’est
pas le seul indice de la persistance des
idées antisémites chez Wagner.
De nombreuses remarques consignées
par Cosima dans son Journal montre
que les Juifs sont devenus une
véritable obsession jusqu’a la fin de la
vie du compositeur. Dans « Connaistoi toi-même » que Wagner publie en
1881, on trouve : « le Juif est le démon
plastique de la chute de l’humanité ».

Les Juifs et Wagner
Soucieux de plaider la cause de leur
idole, de nombreux wagnériens
ont souligné les amitiés juives
du compositeur : Carl Tausig,
Hermann Levi, Angelo Neumann,
Judith Gautier, … Chacune
de ces relations mériterait une
étude approfondie. Il apparaît
que, dans la plupart des cas,
l’amitié de Wagner est intéressée.

Surtout, il n’y a pas toujours de corrélation entre
l’attitude privée d’un homme et les idées qu’il défend
en public. Le phénomène est courant.
Plus intéressant est l’argument de la réception de l’œuvre de
Wagner par les Juifs. D’emblée, le musicien-poète trouvera
de nombreux partisans parmi les Juifs. Outre les noms cités
au paragraphe précédent, il faut évoquer les très nombreux
anonymes qui visiteront les deux premières éditions du
Festival de Bayreuth, au point que Wagner confiera plus
d’une fois son impression d’être « dans une synagogue ». La
fidélité des mélomanes et des mécènes juifs ne se démentira
jamais, jusqu’à ce que le pouvoir nazi leur interdise l’accès
à la colline verte.
L’influence de Wagner sur les compositeurs juifs qui le
suivent est indéniable : Mahler, Schoenberg (les GurreLieder), Zemlinsky, Schrecker, Korngold, … Dukas,
en France, est un bel exemple de wagnérisme assimilé.
Le plus impressionnant reste la floraison des chefs
d’orchestre d’origine juive qui ont excellé dans le répertoire
wagnérien. Levi ne fut que le premier d’une longue lignée,
ininterrompue jusqu’à aujourd’hui : Gustav Mahler, Bruno
Walter (qui s’appelait à l’origine Schlesinger, et qui changea
son nom de famille pour rendre hommage au héros des
maîtres chanteurs), Otto Klemperer, Georg Solti, Bernard
Haitink, Daniel Barenboim, James Levine, Kiril Petrenko,
Asher Fisch, … De toute évidence, il existe une affinité
entre les musiciens juifs et Wagner, qui reste largement
inexpliquée.
Ces interprètes, lorsqu’on les interroge sur l’antisémitisme
wagnérien, se montrent évasifs ou peu conscients du
problème, ou insistent sur la différence entre l’aspect
politique de Wagner, réservé à sa prose, et ses opéras, où il
n’aurait pas laissé transparaitre ses convictions personnelles.

La musique de Wagner dans
le Yichouv
Cette affinité entre artistes juifs et Wagner va bien sûr
influencer la vie musicale du Yichouv, ce foyer national
juif qui précède la création de l’État d’Israël. De nombreux
immigrants provenant d’Europe centrale ou germanique
vont apporter la musique dans leurs bagages, et Wagner
fait partie des références de l’époque pour presque tout
le monde. Sa musique va s’installer assez naturellement
dans la vie des habitants juifs. Il n’est pas rare, dans les
salles communes des kibboutzim, d’entendre le Chœur
des pèlerins ou la Romance à l’étoile s’élever autour d’un
piano, chantés par les pionniers du futur État qui se
ressourcent de la sorte après une journée de travail dans
les champs. Juste retour des choses, quand on sait que
Theodor Herzl, père fondateur du sionisme moderne,
était un ardent wagnérien, et qu’il ne s’accordait de pauses
dans l’écriture de son livre « L’État des Juifs » que pour
écouter le Tannhaüser de son Richard adoré. Il avouait
n’avoir jamais raté une seule représentation de l’œuvre.

Portrait de Wagner

La montée du nazisme va progressivement changer
les choses. La récupération de Wagner par le nationalsocialisme se répercute parmi les Juifs de Palestine,
provoquant un débat sur l’opportunité de continuer
à jouer celui que certains présentent déjà comme « le
compositeur préféré d’Hitler ». Cela n’empêche pas
l’Orchestre Philharmonique d’Israël (qui s’appellera
« de Palestine » jusqu’en 1948) de le programmer
régulièrement, notamment sous la baguette d’Arturo
Toscanini. C’est la Nuit de Cristal qui va faire basculer
les choses de façon définitive. Entre le 9 et le 10
novembre 1938, 200 synagogues sont saccagées, et plus
d’une centaine de personnes battues à mort dans les
rues. Les déportations vers les camps de concentration
commencent, et presque tous les magasins juifs sont
mis à sac. L’orchestre doit jouer l’ouverture des Maitres
chanteurs de Nuremberg lors de son concert du 12. De
commun accord, Toscanini et les musiciens remplacent
le morceau par l’ouverture d’Oberon de Weber. A partir
de ce moment, le boycott de la musique de Wagner va
devenir quasi-total. La découverte de la réalité historique
de l’extermination après 1945 et la compromission du
festival de Bayreuth et de la famille Wagner ne vont pas
arranger les choses.
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La situation aujourd’hui
A l’heure actuelle, aucune loi formelle
ne règle le sujet en Israël, mais l’usage
est de proscrire toute exécution de ses
œuvres en public. L’interdiction s’étend
à toute diffusion radiophonique ou
télévisée, même si l’accès aux moyens
de communication modernes rend
cette mesure toute théorique. Aucune
difficulté par contre pour trouver des
enregistrements wagnériens en CD
et DVD, jusque dans la boutique de
l’Orchestre philharmonique, au centre
culturel (Heichal HaTarbut) de Tel
Aviv. Ils ne sont même pas cachés,
on les voit depuis l’extérieur de ce
bâtiment, presque entièrement vitré.
Demander du Wagner au préposé
ne provoquera aucun froncement
de sourcils ni commentaire. Il
semble même en connaître un
rayon sur le sujet, et n’hésitera pas
à vous recommander telle version
du Vaisseau fantôme plutôt que telle
autre. Il ne faut cependant pas s’attarder
à cette apparente décontraction.
Le sujet reste hautement sensible.
La radio publique a tenté de
diffuser l’acte III du Crépuscule des
dieux en novembre 2018. Même si
l’enregistrement était dirigé par Daniel
Barenboim, les coups de téléphone
vers le standard de la chaine ont été
si nombreux que le programme a dû
être interrompu, et le présentateur
s’excuser quelques jours plus tard.
En 1976, estimant peut-être qu’assez
d’eau avait coulé sous les ponts,
Zubin Mehta décide de mettre
Wagner au programme de l’Orchestre
philharmonique. Mais les répétitions
doivent rapidement être interrompues.
Certains des mécènes ont fait savoir
leur mécontentement. Parmi eux,
de nombreux rescapés de la Shoah.
Nouvelle tentative en 1981. Les choses
semblent mieux se passer au début, et
le concert a lieu. Mais au moment de
jouer l’ouverture de Tannhäuser, les
musiciens voient débarquer sur scène
des spectateurs furieux. Certains
agitent des crécelles, d’autres montrent
les tatouages qui balafrent leurs bras.
Le concert s’arrête dans un vacarme
indescriptible. Zubin Mehta semble
8

renoncer à l’idée. Une conversation
avec un chauffeur de taxi joue un rôle
décisif dans la suite des événements.
L’homme lui explique le ressenti de
sa mère, qui a entendu jouer Wagner
dans le camp d’extermination vers
lequel elle a été déportée. Mehta
comprend alors qu’un chef qui n’est
pas juif (rappelons que Zubin Mehta
est né à Bombay, et est de confession
zoroastrienne) n’a peut-être pas la
légitimité pour affronter un débat
aussi chargé émotionnellement.
Il s’en ouvre à son très ancien ami
Daniel Barenboim. Une sorte de
« passage de flambeau » officieux
aurait eu lieu entre les deux hommes.
Barenboim va évoquer le sujet en
interview de façon de plus en plus
insistante, au fur et à mesure que sa
réputation de chef wagnérien s’accroît.
Son leitmotiv : ne pas jouer Wagner
en Israël revient à accorder à Hitler
« l’ultime victoire », puisqu’on reconnaît
par là le lien qui unirait l’idéologie
nazie et l’œuvre du mage de Bayreuth.
De
fil
en aiguille, Barenboim
va parvenir à convaincre les
organisateurs de concert à l’inviter
avec sa Staatskapelle de Berlin à
Jérusalem, pour jouer le premier
acte de La Wâlkyrie en version
concertante le 7 juillet 2001. La
polémique enfle en même temps
que la date du concert approche, et
Daniel Barenboim annonce qu’il
accepte de remplacer Wagner par un
programme Stravinsky-Schumann.
Mais personne n’est dupe, et tous
ceux qui connaissent la personnalité
du chef israélien savent qu’il n’en
restera pas là. La salle de concert
où il se produit est donc comble,
partisans et adversaires de Wagner
ayant fait le déplacement en nombre.
Après les dernières notes du
programme « officiel », Barenboim se
retourne vers le public et annonce son
intention de jouer le Prélude et mort
d’Isolde, et que ceux que cela dérange
ont deux options. Soit quitter la salle
maintenant, soit participer au débat
qu’il souhaite instaurer entre lui et le
public. Une petite partie de l’assistance
part.
S’ensuit
une
discussion

passionnée de près d’une demiheure. Le ton monte par moment,
mais les échanges restent courtois.
Cependant, estimant que le débat a
eu lieu, Barenboim coupe court et dit
qu’il va jouer le bis annoncé, invitant
les derniers récalcitrants a partir, pour
ne pas déranger l’écoute des autres.
La plupart des opposants le font, et le
morceau ne sera finalement que peu
troublé. Le concert se termine par un
triomphe mémorable.

“

...Les répétitions doivent
rapidement être interrompues.
Certains des mécènes ont fait
savoir leur mécontentement.
Parmi eux, de nombreux
rescapés de la Shoah...
Dès le lendemain, le débat fait rage
dans la presse israélienne. Pour
beaucoup, Barenboim est allé trop
loin, et a pris les organisateurs
du concert et les spectateurs en
traître. Pour d’autres, dont l’écrivain
palestinien Edward Saïd, il a brisé
un tabou qui durait depuis trop
longtemps. Le débat s’invite jusqu’à
la Knesset, le Parlement israélien,
où certains députés d’extrême-droite
demandent que le maestro soit déchu
de sa nationalité israélienne. Sans
succès.
La percée de Daniel Bareboim fera
date, et 20 ans plus tard, elle est encore
dans toutes les mémoires en Israël. Le
chef est devenu le héros de tous les
wagnériens de par le monde, mais sa
carrière en Israël en a pâti. Son exploit
est en outre resté sans lendemain. On
n’a plus joué de Wagner en public au
lendemain de cet épisode. La dernière
tentative connue est celle d’Asher
Fisch, autre chef israélien avec un beau
cursus wagnérien, qui avait recruté
un orchestre d’étudiants pour jouer
Wagner à l’université de Tel Aviv en
2018. Suite à des pressions du Conseil
d’administration, la location de la salle
a été annulée.

Andrea Zanenga
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Des instrumentistes unanimes
Si le débat déchire la société israélienne, il semble tranché
depuis longtemps au sein des membres de l’Orchestre
philharmonique. Pour eux, il est évident qu’il faut jouer
Wagner. « Le cœur de répertoire de l’orchestre est le
romantisme austro-allemand. C’est une époque où tout
converge vers Wagner. Et après lui, tous les compositeurs
subissent son influence : Mahler, Bruckner, Strauss … Il est
inscrit dans notre ADN, et nous refusons de le voir. » nous
confie un tromboniste. Impossible de trouver un musicien
qui se démarque de cette opinion. Le nouveau chef
permanent, Lahav Shani, un Israélien qui remplace Zubin
Mehta depuis 2018, a confié plusieurs fois son souhait
de mettre Wagner au programme. Il a eu la prudence de
parler en petit comité, mais la rumeur s’est vite répandue
parmi les pupitres. Les musiciens sont cependant sans
illusion. « Nous savons que le sujet reste trop sensible.
Pour les survivants de la Shoah et leurs enfants, cette
musique est indissolublement liée au nazisme. Accepter
qu’on la joue dans ce qui doit être un refuge pour les Juifs
est insupportable. Il faudra attendre encore longtemps
avant que les choses changent. » nous confie, dépité, notre
interlocuteur. En attendant, Wagner est largement utilisé
en audition : comme dans tous les orchestres du monde, on
demande aux futurs cornistes de jouer le solo de Siegfried
lors de l’examen. « Certains le font tellement bien qu’il y a
ensuite une immense frustration à ne pas pouvoir l’offrir au
public ensuite ».
Beaucoup espèrent un scénario à la Richard Strauss.
Le compositeur bavarois était frappé du même type
d’interdiction que Wagner. Il lui était entre autres reproché
d’avoir accepté du régime nazi la très officielle fonction
de président de la Reichsmusikkammer, et d’avoir écrit
une musique pour l’ouverture des Jeux olympiques de
Berlin en 1936. L'Orchestre symphonique de Jérusalem,
sans tambours ni trompettes, a osé programmer un de ses
poèmes symphoniques en 1994. L’événement n’a suscité
aucune réaction négative, et Zubin Mehta en a profité pour
inscrire Till l’espiègle au programme du Philharmonique la
saison suivante. Tout se passera au mieux, et le travail de
répétitions fera même l’objet d’un beau documentaire, où
l’aspect politique est abordé mais n’occupe pas l’essentiel du
propos. L’Opéra de Tel Aviv a suivi peu après, et Salomé a
reçu sa première israélienne en 1998. Depuis, Richard
Strauss est programmé sans problème particulier. Signe
que la stratégie de la discrétion est peut-être celle qui a le
plus de chance de succès.

Une Société Wagner très active
Une voie que ne compte pas adopter Jonathan Livny. Ce
volubile avocat est président et fondateur de la Israel Wagner
Society. Il n’y va pas par quatre chemins : « Ce boycott est
une ineptie. Il ne pourra pas durer éternellement. Tous les
orchestres et les opéras du monde jouent Wagner. De quel
droit quelqu’un décide-t-il de m’en priver ? »
Ce fils d’un Juif allemand arrivé en Israël à la fin des années
30, et qui a perdu une grande partie de sa famille dans la
Shoah peut aussi se montrer compréhensif. « Je respecte
l’opinion des gens qui ne veulent pas.
entendre parler du compositeur. Il avait une personnalité
méprisable. Son antisémitisme laisse sans voix. Il a écrit
des choses horribles. Mais comment nier que Tristan et
Isolde soit une musique sublime ? » Sa solution est simple
: proposer du Wagner en dehors des cycles d’abonnement
des grandes institutions musicales israéliennes. De cette
façon, chacun pourra faire son choix, et nul ne sera
contraint d’accepter ce dont il ne veut pas.
Pas question pour autant de se cacher ou d’adopter une
approche progressive. Les choses doivent se faire au grand
jour : « Je souhaite un maximum de publicité autour de
ces concerts. D’abord parce que je veux que les tickets se
vendent. Ensuite parce qu’il faut percer l’abcès et discuter
de cela ouvertement. »
Un débat que Jonathan Livny n’hésite pas à porter sur la
place publique. Il ne compte plus ses interventions, dans les
médias israéliens et internationaux. Cette aura médiatique
lui a valu quelques solides inimitiés, et même des menaces
de mort. Il en faudrait plus pour impressionner celui qui
annonce déjà qu’un concert Wagner était sur le point de
se tenir à Tel Aviv. Un lieu (privé) avait déjà été loué, des
musiciens embauchés et une chanteuse assez célèbre avait
accepté de venir interpréter les Wesendonck-Lieder. La
pandémie a tout mis par terre. Livny promet cependant
de reprendre les choses où elles en étaient avant le
confinement. Pour lui, aucun doute, le concert aura bien
lieu, et il annonce que près de 800 tickets ont déjà été
vendus.
Les prochains mois pourraient être décisifs au sujet de
l’avenir de la musique de Wagner en Israël.
Dominique Joucken
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“
...Il faut jouer
Wagner.
Le cœur de
répertoire de l’orchestre
est le romantisme
austro-allemand, c’est
une époque où tout
converge vers Wagner...

Cole Keister
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Le répertoire

Miroir
comme

de la société
Par Alexandre Jamar

Le débat sur la portée
discriminatoire de la musique
classique, et particulièrement
de l’opéra est plus délicat
aujourd’hui que jamais.
Alors que les États-Unis entamaient
doucement un mouvement de
remise en question que #Metoo avait
accéléré, voilà que Black Lives Matter
agit comme détonateur d'une société
déjà mise à rude épreuve par quatre
ans de trumpisme et une pandémie
mondiale. Les statues tombent, les
revendications pleuvent, les initiatives
fleurissent. Conséquence inévitable
d'un mouvement spontané, les
actions vont des remises en question
raisonnées d'un passé colonial peu
glorieux à un iconoclasme acharné
et une cécité historique complète.
Déjà volontiers diffusé par la droite
conservatrice américaine, le terme de
cancel culture est désormais sur toutes
les bouches. Bien qu'atténués, les
remous de cette onde de choc se font
sentir jusqu'en Europe.
Le grand mal de ce débat, c'est qu'il
n'en est pas un. L'arbre des activistes
radicaux cache la forêt d'une frange
progressiste mais plus modérée. Ce
sont sans surprise les revendications
les plus vindicatives qui sont relayées
sur internet, peut-être dans le but
de décrédibiliser toute tentative de
remise en question. Une poignée
d'étudiants anglais signe une pétition
peu clairvoyante contre un grand
compositeur allemand ? Voilà que cela
doit faire l'objet d'une tribune dans
un hebdomadaire français de premier

plan. Des professeurs d'université
songent à ménager une plus grande
place aux musiques extra-européennes
dans leur programme, quitte à rogner
sur l'étude de deux compositeurs on
ne peut plus établis ? Les piliers de la
civilisation occidentale vacillent face à
un tel affront !

Profitons de ce dossier pour analyser
la position de l'opéra dans ce débat
où prévaut depuis trop longtemps le
dialogue de sourds.

Un examen de conscience
inévitable et salvateur
Depuis quelques années, les voix qui
s'élèvent contre les discriminations
banalisées du répertoire se sont
multipliées à un tel point que les
ignorer serait de mauvaise foi. Soyons
donc prêts à entendre et à comprendre
ces protestations.
A propos des déboulonnages de statues
aux États-Unis, l'historienne de l'art
Anne Lafont rappelle l'importance de
mouvements de prise de conscience :
« D'autant plus qu'on ne les voit plus,
ces statues continuent à travailler
notre imaginaire. Elles deviennent
d'évidence, elles sont naturalisées. Il
y a heureusement un réveil de la part
de certains d'entre nous pour faire
attention à ce que ces statues peuvent
encore vouloir nous dire. [...] Ce n'est
pas parce qu'on a réussi à s'émanciper
d'une idéologie que ces images ne
travaillent plus notre imaginaire. Il y
a un droit et un devoir à y regarder
de plus près1. » Si cette assertion ne

cible pas directement l'opéra, elle
peut tout à fait s'y appliquer : sans
que nous y souscrivions ouvertement,
certains éléments racistes ou sexistes
d'un livret peuvent continuer à agir
sur notre compréhension de l'autre.
Il n'est pas non plus question de
retirer tel ouvrage du répertoire,
mais simplement de se poser la
question de son écho au XXe siècle.
Penser
que
l'opéra
resterait
imperméable à ce débat, c'est se
méprendre sur la force que peuvent
exercer les grands changements
sociétaux sur le monde des arts.
Allons plus loin, et affirmons qu'il
peut certainement sortir grandi de cet
examen de conscience. Les institutions
lyriques ne gagnent pas à voiler
d'un silence pudique les malaises et
blessures de leurs salariés et de leur
public. Si l'opéra veut rester un art
vivant, il ne peut ignorer candidement
les bouleversements du monde qui
l'entoure. Il s'agit donc de réfléchir
aux modes d'action possibles pour
prendre ce problème à bras le corps.

“

...Depuis quelques années,
les voix qui s'élèvent
contre les discriminations
banalisées du répertoire
se sont multipliées à un
tel point que les ignorer
serait de mauvaise foi...

1. Emmanuel Laurentin, « Les statues meurent-elles aussi », Le temps du débat, émission du 23 juin 2020, France Culture
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Le salut dans la
suppression ?
Passée l'étape de prise de conscience, on se retrouve
face au dilemme de la suppression ou non d'une (partie
d'une) œuvre. La déprogrammation pure et simple de
certains spectacles a parfois été avancée comme élément
de réponse. Il est curieux de noter qu'ici encore, cette
solution radicale a souvent bénéficié d'un large écho –
souvent défavorable –, alors que sur le long terme, très
peu d'institutions culturelles ont véritablement éliminé
ou retouché des éléments litigieux dans une œuvre2. Plus
qu'une réalité sociétale, cette cancel culture « à la dure »
serait-elle une chimère politique, au même titre que le
grand remplacement ou l'islamogauchisme ? Cet article
ne saurait traiter la question en détail mais elle mériterait
d'être débattue.
L'application à la lettre d'une politique de suppression pose
de nombreux problèmes de perspective historique. L'art
est inévitablement un reflet des opinions de l'époque. Il y a
donc fort à parier que la production artistique européenne
des trois derniers siècles est pétrie de racisme et de sexisme
ordinaires. « Jusqu’il y a quelques dizaines d’années, on
peut dire que l’ensemble de la société, les grands penseurs,
les grands écrivains compris, étaient tous misogynes,
homophobes3 », concède William Marx, professeur de
littératures comparées au Collège de France. « À ce comptelà, c’est de tout le passé qu’il faudrait se débarrasser. On
comprend bien que c’est absolument inadmissible. »
Partant de ce principe, il est impossible pour une institution
culturelle de nier en bloc l'existence du répertoire qu'elle se
doit de défendre. Prétendre à l'inverse que le celui-ci n'a
jamais contenu une once de discrimination relève de la
malhonnêteté intellectuelle.
De la même manière, la retouche partielle de certains
éléments d'un ouvrage (prénoms, brèves répliques,
personnages secondaires) ne peut être une solution. En
amnistiant une œuvre a posteriori, elle agit de façon plus
insidieuse encore sur l'imaginaire collectif, entretenant
l'idée fallacieuse d'un répertoire sans tache. De plus, il est
peu probable que ces ajustements cosmétiques suffisent
à annihiler la véritable nature discriminante de certains
ouvrages, où une vision dépassée de l'ailleurs se glisse
parfois jusque dans la musique.

2. Aja Romano, « Why we can't stop fighting about cancel culture », Vox
Magazine, 25 août 2020
3. Camille Renard, « Cancel Culture : pour une culture de l'accumulation avec
William Marx », France Culture, émission du 3 octobre 2020
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Alex Motoc

PRÉFÉRER L’AJOUT AU RETRAIT,
UNE PREMIÈRE ÉTAPE...
Si la solution du retrait n'est pas satisfaisante, qu'en est-il de l'ajout ? Lorsqu'Anne Lafont
appelle à examiner de plus près notre héritage patrimonial, elle précise que « le musée
peut être une solution à cela ». Replacée dans son contexte et présentée avec un appareil
critique, l'œuvre litigieuse serait comme désamorcée de sa charge discriminante.

LA CONTEXTUALISATION

“
...Plutôt que
d’enlever des
choses à
l’espace public,
il faudrait
plutôt en
ajouter,
pour montrer
une histoire
plus complexe
que celle qui
est donnée à
voir...
Benoît de
l’Estoile

Cette recontextualisation, on la connaît sous
le nom de trigger warnings et elle semble
déjà s'imposer dans le monde du cinéma.
Ces brefs encarts diffusés avant un film à
contenu potentiellement discriminatoire
invitent le spectateur à faire preuve d'esprit
critique. C'est aussi la position défendue par
l'anthropologue Benoît de l'Estoile, qui, au
sujet des fresques ouvertement colonialistes
du Palais de la Porte Dorée prônait une
décontextualisation, et non un effacement :
« Les traces de ce passé font partie de ce que
j'appelle les héritages coloniaux. Ce n'est
pas une notion uniquement négative, car un
héritage, cela peut être accepté, partagé, mais
aussi contesté, débattu entre les héritiers4. »
Pour être débattu, cet héritage conflictuel doit
cependant être signalé, afin que son influence
tacite sur notre façon de voir le monde et notre
histoire soit anéantie. « Plutôt que d'enlever
des choses à l'espace public, il faudrait plutôt
en ajouter, pour montrer une histoire plus
complexe que celle qui est donnée à voir. »,
conclut Benoît de l'Estoile.
Lors d'une exposition sur Gauguin en
novembre 2019, la National Gallery
de Londres a ainsi tenu à avertir son
public des relations affectives parfois peu
recommandables du peintre, sans pour
autant remettre en cause la qualité de son art.
Le musée s'est par ailleurs attaché à enquêter
sur les modèles de Gauguin, toujours dans
un souci de contribution positive à la
connaissance. « Il faut que le symbole de ce
qui ne doit plus jamais se passer, reste dans
l'espace public, mais qu'on l'accompagne
d'un dispositif critique qui soit fait dans
le respect », souligne l'essayiste francosénégalais et président de la Fondation pour

la mémoire de l'esclavage, Karfa Diallo.
Ces avertissements trouveront sans grande
difficulté leur place à l'opéra, gageons-le.
Sont-ils pour autant suffisants ? Leur position
à la marge de l'œuvre – sur le programme
ou avant le début de la représentation –
n'amoindrit-elle pas leur portée ? Si les
trigger warnings peuvent être la première
étape d'une réappropriation du patrimoine
lyrique, il faudra sans doute davantage
d'efforts pour faire émerger un répertoire
réellement inclusif.

Trois étapes pour un répertoire
qui nous ressemble
Afin qu'elle ne se cantonne pas à quelques
retouches cosmétiques, cette démarche de
contextualisation doit être accompagnée
d'une nouvelle approche de ce qu'est un
répertoire.
Fait récent dans l'histoire de l'opéra : nous
jouons essentiellement des œuvres écrites il y
a plus d'un siècle. Rien que par cette distance
temporelle, le risque pour une œuvre d'avoir
« mal vieilli » est déjà substantiel. Ajoutons
à cela une histoire et une théorie de la
musique essentiellement forgées de la fin du
XIXe au milieu du XXe siècles (parfois même
dans le but de correspondre à certaines
visions sociétales voire politiques5), et la
probabilité pour certaines personnes de se
sentir exclues du monde de l'opéra s'accroît
d'autant plus. Il n'est pas question de dire
que Mozart est foncièrement antipathique,
mais plutôt de montrer comment le décalage
entre le répertoire lyrique et notre société a
pu s'opérer. Est-ce l'une des raisons de la
désertion du monde lyrique par les jeunes6 ?
Ceci est un autre article.

4. Benoît de l'Estoile, « Plutôt que d'enlever des choses de l'espace public, il faut en ajouter », Le journal du palais, n° 12, septembre 2020, p. 13

5. Deborah Gail Bradley, « Good for What, Good for Whom?: Decolonizing Music Education Philosophies », The Oxford Handbook of Philosophy in Music Education, mai 2012
15
6. Cécile de Kervasdoué, Théo Conscience, « Opéra : l'impossible démocratisation ? », France Culture, émission du 13 juillet 2019
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Pour une culture de
l’accumulation
Interrogé sur le danger potentiel de la
cancel culture, William Marx proposait
une « culture de la multiplication,
de l'approfondissement ». Plutôt que
d'amputer notre répertoire (qui le fait
déjà très bien tout seul7), élargissonsen la définition et incluons-y des
figures nouvelles.
« Je crois beaucoup plus important
non pas de supprimer, des éléments,
des items, de la mémoire culturelle,
mais au contraire plutôt d’en
ajouter d’autres, de multiplier
les
mémoires
correspondant
aux différentes sensibilités, aux
différentes communautés8 » poursuit
le professeur, citant les noms de
Toussaint Louverture ou de Marcelline
Desbordes-Valmore. On peut se
réjouir que la musique classique
aborde doucement cette redécouverte
d'un passé plus divers qu'on ne le
pensait, tant du côté des compositeurs
et compositrices, que des interprètes.

Pour une culture du
malentendu
Nous avons pointé l'inévitable
vieillissement auquel est soumis une
œuvre musicale : son écho au XIXe et au
XIXe siècles ne peut pas être le même.
Profitons de ce décalage, et cultivons
le malentendu. William Marx parle de
« lecture allégorique du passé », prenant
pour exemple Basile de Césarée, et sa
réinterprétation du monde grécoromain à l'aune d'un christianisme
naissant. Sans remonter aussi loin,
prenons exemple sur l'historien
Alexandre Lenoir, qui, ayant compris
l'importance patrimoniale des tombes
royales de Saint-Denis, fit tout son
possible pour les protéger de la fureur
iconoclaste post-révolutionnaire.
post-révolutionnaire.
Ces figures sont deux invitations à
regarder notre passé avec distance et

apaisement, et à faire preuve d'esprit
critique et de clairvoyance dans
notre compréhension d'imaginaires
préexistants. Cette culture du
malentendu ou de la réinterprétation
est également défendue par l'historien
Emmanuel Fureix : « Je pense que les
artistes ont plus à nous dire sur les
possibilités de redessiner le sens d’un
monument, voire même l’inverser,
que les historiens proprement dits9 »
affirme ce spécialiste de l'histoire de
l'iconoclasme. Ici encore, l'invitation
à la recréation est formulée dans le
contexte des statues et monuments
publics, mais elle s'applique tout à
fait à la musique, genre dans lequel
la création se manifeste d'autant
plus. « Un monument est figé dans
sa matérialité, mais les sens qui lui
sont donnés se superposent dans des
couches successives. Des propositions
artistiques peuvent rendre sensibles
et visibles ces nouvelles couches de
sens », poursuit-il. Un livret nous
apparaît au mieux suranné, au pire
franchement délicat aujourd'hui ?
Soyons plus intelligents, et profitons
de la musique comme art de
l'interprétation pour en prendre
le contrepied. Così fan tutte saura
certainement être la revanche des
femmes, et Aïda un opéra émancipé
de tout regard colonialiste.

Pour une culture de
création
Hasard amer de calendrier, ce doux
bouleversement coïncide avec une
pandémie mondiale qui met à l'arrêt
la quasi-totalité du monde culturel.
Il y a fort à parier que – pour les
structures qui survivront – la reprise
n'en sera que plus florissante. Les
contraintes sociologiques des derniers
siècles font que les compositeurs du
canon sont aujourd'hui des hommes
blancs et souvent hétérosexuels.
L'industrie culturelle profitera-telle de l'appel d'air culturel qui nous
attend pour créer ces fameux role
models indispensables à l'émergence

de figures issues de la diversité ?
Si les compositrices d'opéra sont
encore immensément minoritaires,
et que les commandes passées à
des compositeurs de couleur sont
encore plus dérisoires, la tendance ne
demande qu'à être inversée.
Dans un excellent article paru dans la
Neue Musikzeitung, le compositeur
français Fabien Lévy rappelle que
le soutien à la création et aux autres
disciplines reléguées en marge du
canon classique et des institutions
qui le défendent devrait être une
mission de service public : « En tant
qu’électrices et contribuables, il nous
paraît normal qu’une institution
publique d’enseignement supérieur,
qu’elle soit artistique, scientifique et
même pratique, se doive de penser
et d’interroger son domaine autant
que de transmettre des théories et des
pratiques d’une génération à l’autre10.»
De la même façon qu'on attend une
remise en question permanente, une
éthique du doute cartésien de la part
d'un centre de recherche en université
ou d'un laboratoire, les institutions
culturelles se doivent de déroger aux
poncifs de programmation, et de
défendre les pratiques culturelles qui
ne s'imposeraient pas immédiatement.
Il y a fort à parier que c'est en partie
dans ce renouvellement tant attendu
du répertoire lyrique que l'opéra
trouvera son avenir. Créons ce
répertoire qui doit nous ressembler, et
chacun s'y retrouvera assurément.
Alexandre Jamar

7. Bachtrack, « Une année héroïque : les statistiques Bachtrack 2019
de musique classique », article du 7 janvier 2020
8. Camille Renard, op. cit.
9 Voir https://controverse2021.wixsite.com/deboulonnage/
cr%C3%A9er
10. Fabien Lévy, Les institutions musicales subventionnées sont-elles
complices inconscientes du suprématisme et de la réaction ?, article
paru dans sa version allemande dans la Neue Musikzeitung, janvier
2021
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L’OPERA

DOIT-IL

ETRE
POLITIQUEMENT

CORRECT?
Une intervention de Bernard Foccroulle
dans le cadre d'un webinar organisé par Opera America en septembre 2020

Octobre 2016 : des activistes juifs sont allongés sur le sol devant
le Metropolitan Opera, en protestation contre The Death of
Klinghoffer de John Adams, opéra qu’ils accusent d’antisémitisme.
2014 : à Londres et à Paris, des activistes africains manifestent contre
Exhibit B, une installation théâtrale par Brett Bailey, inspirée des génocides
commis à l’aube du siècle dernier par les Européens en Afrique. Artiste sudafricain, metteur en scène blanc engagé dans la lutte contre l’apartheid,
Bailey est accusé d’appropriation culturelle et d’avoir humilié les acteurs
africains impliqués dans son projet. Quelques années auparavant, cette
même production avait pourtant été bien reçue par les militants antiracistes
lors de représentations en Avignon, à Bruxelles et dans d’autres villes.
Aujourd’hui, aux États-Unis, de plus en plus de directeurs d’opéra hésitent
à programmer Madama Butterfly à cause de ses relents colonialistes, ou
Turandot à cause des personnages chinois stéréotypés de Ping, Pang et
Pong. Cette question du politiquement correct à l’opéra ne s’était encore
presque jamais posée au siècle dernier. Que s’est-il passé depuis ? Je vois
deux grandes explications :
- Au 20e siècle, l’opéra était principalement considéré comme un simple
divertissement. Les gens s’y rendaient pour les voix, l’orchestre, les décors
et les costumes, mais se souciaient peu du message véhiculé, de son
contenu dramaturgique.
- Le mouvement #MeToo ainsi que l’antiracisme et le décolonialisme
prennent de plus en plus d’ampleur et gagnent en efficacité. Les activistes
sont de plus en plus attentifs au contenu des films, des livres, des expositions,
et de productions de théâtre et d’opéra.
19
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Je porte un regard positif sur ces évolutions; l'opéra a tout à gagner à ce qu'on le considère comme
autre chose qu’un simple divertissement. J’ai par ailleurs de la sympathie pour ces mouvements qui sont
nécessaires au progrès et favorisent l’émergence d’un monde plus humain. Mais il faut être sensible
à certaines conséquences : qu’en est-il de la liberté d’expression si une poignée d’activistes radicaux
peuvent empêcher la représentation d’une production ? Quel sera l’avenir de notre héritage artistique
si celui-ci ne correspond plus aux critères des citoyens contemporains ?
Ces questions sont plus complexes qu’on pourrait le croire, et je propose de commencer ma réflexion
par un peu d’histoire de l’opéra.

Un désintérêt persistant pour la dramaturgie
Au cours du 20e siècle, l’opéra est
progressivement devenu une forme d’art
du passé : les nouvelles créations se sont
faites de plus en plus rares et le grand
répertoire du 19e siècle a pris le dessus.
L’intérêt pour le texte, la dramaturgie
et la mise en scène resta marginal,
les mélomanes se souciant peu de la
signification d’un opéra, ils demeurèrent
probablement peu conscients de la portée
idéologique de nombreuses œuvres.
Il n’est pas anodin que le dessinateur Hergé
ait choisit l’air de Marguerite, « Ah, je ris
de me voir si belle en ce miroir », comme
air favori de la Castafiore ; il représente
bien l’évolution de l’opéra au milieu du
20e siècle qui perdait sa pertinence et se
refermait sur lui-même avec narcissisme.
Cela a-t-il toujours été le cas ? Rien n’est
moins sûr : pendant la Renaissance, l’art
et la musique ont joué un rôle important
dans le développement de la pensée
humaniste. Au 18e siècle, de nombreux
compositeurs comme Gluck et Mozart
ont considérablement contribué à la
promotion de valeurs qui préparaient le
terrain de la Révolution Française.
Au 19e siècle, Verdi était considéré comme
un symbole de la réunification de l’Italie.
En Allemagne, les opéras de Wagner ont
longtemps été associés au nationalisme et
furent utilisés par le régime nazi si bien
qu’ils sont dans les esprits indissociables
des horreurs de la Seconde Guerre
mondiale et de la Shoah. Oui, l’opéra peut
servir de support à une idéologie, que ce
soit délibéré ou non…
20
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De nombreux compositeurs du 20e siècle
ont abordé des sujets contemporains :
Wozzeck, Mathis der Mahler, Mahagonny,
Peter Grimes, beaucoup d’œuvres de
Henze, Nono, Adams parmi d’autres.
Mais le public, lui, n’a pas beaucoup
changé. Aujourd’hui encore, il ne reflète
presque jamais la diversité culturelle de
nos villes.
Pouvons-nous réellement être surpris
d’observer un décalage entre les exigences
de l’opinion publique et nos institutions
opératiques ?

Le cas Wagner
Revenons-en à Richard Wagner. J’adore
sa musique, il est certainement l’un
des plus grands génies de la musique
occidentale, mais je ne peux pas oublier le
fait qu’il a été ouvertement nationaliste et
antisémite. Peut-on dire que ses opinions
relevaient de sa vie privée et que sa
musique est dénuée de toute perspective
nationaliste et antisémite ? Je dirais que
non. Die Meistersinger, bien qu’un chefd’œuvre, s’achève sur une ode lyrique
mais également agressive à la culture
allemande ; de nombreux intellectuels
ont souligné les traits antisémites de ses
opéras, particulièrement chez certains
personnages du « Ring ». Musicalement,
Parsifal est un joyau incontestable,
mais le personnage de Parsifal s’avère
problématique à plusieurs niveaux :
l’image du héros parfait surgissant de nulle
part pour sauver une civilisation de sa
décadence se rapproche indéniablement
de la propagande qui ouvrit la voie au
Dimitar Belchev

fascisme dans de nombreux
pays. S’agit-il ici du genre de
« héros » dont nous avons
besoin de nos jours ?

les sociétés européennes. Le
Nozze di Figaro présentent
Susanna et Figaro en quête
de
liberté,
suffisamment
courageux pour confronter leur
maître, le Comte Almaviva, et
ils en sortent victorieux !

n'est pas répartie entre les
« bons » et les « méchants ».
La leçon des grands artistes
consiste précisément à montrer
l'incroyable complexité de
l'âme humaine et de ses
comportements.
Don Giovanni est un autre
exemple intéressant. A travers
le prisme du mouvement
#MeToo, cet opéra pourrait
être
perçu
comme
un
encouragement à la domination
et à la maltraitance des femmes
par les hommes, et même au
viol. Bien sûr qu’il n’en est rien !
Da Ponte et Mozart présentent
ici l’archétype du séducteur,
mais sans apologie du viol ! Il
est possible d’adorer un opéra
tout en détestant le personnage
principal, cela n’a pas
d’importance.

Mozart

L’influence des Lumières sur
Mozart semble croître jusque
dans ses derniers opéras, Die
Zauberflöte et La Clemenza di
Tito. Mais dans Die Zauberflöte,
Sarastro s’adresse à Monostatos
et le traite d’une manière
aujourd’hui
inacceptable,
presque dictatoriale. De nos
jours, heureusement, il est de
moins en moins fréquent de
voir un chanteur jouer le rôle
de Monostatos en "blackface" :
ce qui était de coutume au
temps de Mozart n’est plus
accepté à notre époque, mais
il y a des solutions pour
maintenir l’essence de l’œuvre
sans l’altérer.
En dépit de leurs personnages
éclairés, certains des opéras
de Mozart pourraient prêter
à controverse de nos jours :
nombreux sont ceux qui
considèrent Così fan tutte
comme un opéra misogyne.
Cette
opinion
pourrait
découler
d’une
lecture
superficielle de l’œuvre. Il est
vrai que le personnage de Don
Alfonso exprime des points
de vue très misogynes ; mais
la musicologue et dramaturge
la musicologue et dramaturge
Lidia Bramani a démontré,
par une analyse musicale très
détaillée, comment Mozart
évite le piège de la misogynie.

Personnalité très distincte
de celle de Wagner, Mozart
semble être le compositeur le
plus proche de la philosophie
des Lumières. Ses opéras
sont empreints d’un désir
fondamental
de
liberté
et annoncent de grands
changements
sociaux
et
politiques
qu’amèneraient
bientôt la Révolution Française
pour transformer radicalement

De même, certains metteurs en
scène contemporains tels que
Michael Haneke ou Christophe
Honoré ont choisi de poser un
regard bien plus critique sur
les personnages masculins que
sur Dorabella et Fiordiligi. Cela
dit, même si l’on admettait que
Così fan tutte était misogyne,
cela justifierait-il le fait de ne
plus le jouer ? Je ne le pense
nullement : la nature humaine

La proximité entre les opéras
fascinants de Wagner et le
régime nazi ne dérange pas de
nombreux wagnériens. C’était
pourtant un énorme problème
pour les petits-enfants de
Wagner, Wieland et Wolfgang,
qui, après la Deuxième Guerre
mondiale, ont compris la
nécessité de purger le Festival de
Bayreuth de toute association
au nazisme. Wieland instaura
une nouvelle façon de mettre
en scène, plus sobre, plus
abstraite,
remplaçant
les
décors naturalistes par des
scènes vides sculptées par la
lumière. Il trouva une façon de
mettre en valeur de nouveaux
aspects des chefs-d’œuvre
de son grand-père. Pour les
wagnériens de l’époque, cela
fut une trahison… jusqu’à ce
que cela devienne la nouvelle
référence !
Cela démontre l’importance
de la mise en scène et de
l’interprétation : un metteur
en scène talentueux et créatif
peut mettre en lumière les
qualités
essentielles
d’un
opéra, se focalisant sur ce
qui est universel et actuel,
sans changer une note ou
une parole. Alors, même un
opéra qui pourrait être perçu
comme problématique devient
enrichissant.

Dans son recueil d’essais,
Les Testaments trahis, Milan
Kundera écrit que le « roman
est un territoire où le jugement
moral est suspendu », et ajoute
que « suspendre le jugement
moral ce n’est pas l’immoralité
du roman, c’est sa morale ».
N’en est-il pas de même avec
l’opéra ?
Die Entführung aus dem Serail
pourrait devenir une œuvre plus
problématique. D’une part, elle
offre un exemple magnifique
de tolérance entre musulmans
et chrétiens, ainsi qu’un geste
de pardon incroyable de la part
de Pacha Selim. D’autre part,
elle contient une quantité de
clichés autour de la civilisation
turque et de la religion
musulmane, particulièrement
à travers le personnage
d’Osmin. Conscients de ces
enjeux identitaires, comment
pouvons-nous nous assurer de
ne pas offenser les musulmans
que nous accueillons dans nos
maisons d’opéra ?
Dans ce cas-ci, je ne vois
pas d'autre solution qu'une
réflexion approfondie autour de
l'oeuvre, de son interprétation,
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ainsi qu'une préparation du public à l'aide de perspectives
historiques et critiques pour prendre la distance nécessaire
à l'égard d'opinions largement répandues au 18e siècle.

L’art et l’idéologie
L'œuvre d'art ne peut certainement pas être réduite
à l'idéologie, mais elle véhicule beaucoup d'éléments
idéologiques. Notre culture, notre vision du monde,
nos valeurs ont été sculptées par ces éléments qui ne
sont pas neutres. Cela est-il une raison de ne plus jouer
des œuvres contenant des éléments potentiellement
« problématiques » ?
Il est donc primordial de comprendre que la signification
d’une œuvre est un processus dynamique. Le sens d’une
œuvre d’art ne lui est pas entièrement intrinsèque. Son sens
dépend aussi du regard que l’on pose dessus, de la manière
dont nous l'écoutons et dont elle résonne en nous.
Dans le domaine du spectacle vivant, les interprètes
(chanteurs, chefs d'orchestre, metteurs en scène...)
interviennent sur le sens de l'œuvre qu'ils interprètent. Ce
processus peut entraîner des frictions, des dissonances, des
controverses, mais il est globalement nécessaire et positif.
Ce processus concerne également le public : chacun
est invité à participer activement à la beauté et au sens
de chaque chef-d’œuvre. L’écrivaine française Danièle
Sallenave écrit : « Lire un livre, c’est achever de l’écrire. » Si
nous prenons cette suggestion au pied de la lettre, elle nous
incite tous, surtout ceux qui sont à la tête d’une institution
culturelle, à un profond questionnement de l’inclusion du
public dans le processus artistique.
Les metteurs en scène sont souvent accusés de trahir la
nature des opéras. Mais n’oublions pas que la relance de
l’opéra a été possible grâce à la créativité de metteurs en
scène importants, de Wieland Wagner, Giorgio Strehler,
Klaus Michael Grüber et Patrice Chéreau à Peter Sellars,
Deborah Warner, Robert Lepage, William Kentridge,
Dmitri Tcherniakov, Katie Mitchell, et tant d’autres… Bien
entendu, chaque nouvelle production n’a pas toujours été
un succès, mais elles ont chacune apporté de nouvelles
façons d’appréhender la beauté et le sens des chefs-d’œuvre
du passé.
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Dayne Topkin

Nous devons aussi stimuler et encourager l'attitude « Un jour, toute la culture passée sera complètement
réécrite et complètement oubliée derrière son rewriting. »
critique des spectateurs.
L’opéra est en danger dans un monde consumériste. Voilà
ma plus grande crainte : serons-nous capables de résister
à cette dangereuse évolution ? Pour ce faire, nous devons
développer de nouvelles formes de participation active.
Nous devons élargir notre audience et encourager les
publics à adopter une attitude critique envers le répertoire.
Nous devons entamer un dialogue avec les communautés
qui sont aujourd’hui bien trop éloignées du monde de
l’opéra. Dialoguer ne signifie pas essayer de convertir le
nouveau spectateur à « nos » valeurs et convictions : il s’agit
d'enclencher un processus d’écoute, de respect mutuel, de
tolérance par rapport à la diversité culturelle présente dans
nos villes.
Ceci pourrait entraîner de profonds changements dans le
monde de l'opéra, mais n'est-ce-pas infiniment souhaitable?
Cela pourrait aussi créer des tensions et révéler des
contradictions entre les attentes de différentes catégories
de la population. Ne craignons pas cette dynamique, mais
veillons à ce que le dialogue se développe dans le respect
mutuel.
S’il doit arriver qu’un opéra soit trop hasardeux pour
être accepté par certaines communautés, nous devrions
prêter attention à leur point de vue, discuter avec elles
et peut-être accepter de suspendre – temporairement
– la programmation de cet opéra. Mais cela devraitêtre l’exception et non la règle dictée par une poignée de
fondamentalistes !
Durant le 20e siècle, la liberté d’expression fut
systématiquement menacée par les régimes totalitaires ;
évitons d’entrer dans un monde où celle-ci serait en danger
à cause des pressions dictatoriales véhiculées par les
réseaux sociaux.
Un besoin de changements sociaux et culturels
profonds.
Le 21e siècle voit émerger d’importants mouvements de
libération qui peuvent avoir un effet considérable sur
l’évolution positive de nos sociétés : nous avons besoin d’un
mouvement féministe puissant et actif, nous avons besoin
de décolonisation, nous devons développer l’antiracisme
sous toutes ses formes… Nous avons aussi besoin de formes
d'art qui pourront faire écho à ces luttes, comme l'ont fait
celles de la Renaissance, du 18e siècle ou de l'après-guerre
au vingtième siècle. Le monde lyrique doit impérativement
réserver un espace beaucoup important aux créations
inspirée de ces enjeux contemporains. Ce serait une
immense erreur d’oublier la culture du passé ou de la
réécrire. Permettez-moi encore de citer Milan Kundera :

A l’inverse, je reste convaincu que nous aurons toujours
besoin des pièces de Shakespeare, Molière et Tchekhov,
des opéras de Monteverdi, Mozart, Verdi et Wagner,
pour mieux comprendre la nature humaine et pour nous
souvenir d’où nous venons…
La solution n’est pas dans la destruction de cet héritage : au
contraire, elle repose sur sa relecture critique, sans oublier
que ces œuvres ont vu le jour dans des époques bien
différentes de la nôtre.
Je pourrais résumer mes conclusions en quatre points :
- Non, l’opéra ne doit pas être politiquement correct !
Nous ne devons pas cesser de représenter des œuvres
potentiellement controversées. Mais soyons sensibles aux
points de tension qui existent dans nos communautés, et
ouvrons grand la porte au dialogue. Si l’opéra peut nourrir
ces discussions, tant mieux !
Prenons les opéras au sérieux : le processus d'interprétation
(j'inclus ici tous les artistes qui y participent) questionne
les œuvres et prête autant d'attention à leur intemporalité
qu'à leur contexte historique et idéologique.
- Nous devons radicalement et urgemment développer
la fonction créative des femmes et des personnes issues
de la diversité culturelle afin d’en faire une forme d’art
véritablement universelle. Faisons davantage de place
aux opéras contemporains qui puissent faire résonner les
problématiques cruciales de l’actualité.
- Un public plus vaste devrait être invité à découvrir le monde
opératique, à l’aimer et à le critiquer constructivement. Un
public plus actif contribue à l’amélioration du spectacle
vivant. Développons de nouvelles façons de l’impliquer
et ouvrons le dialogue entre les communautés autour du
sens de l’opéra et la subjectivité de chacun. Grâce à cela,
évitons que de petits groupes fondamentalistes imposent
leur point de vue sur l’art et résistons à la censure.

Je suis persuadé que si nous nous penchons
sérieusement sur ces questions, si nous
parvenons à résister au consumérisme, nous
pourrons faire de l'opéra un art véritablement
vivant, un art qui éclaire et enrichisse la société
toute entière.
Bernard Foccroulle
6 Septembre 2020
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Sheldon Liu
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Gaetano Cellini “l’umanità contro il male”

Pour que l’Art
survive
à l’Homme
Par Laurianne Corneille
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POUR QUE L’ART SURVIVE A L’HOMME

Les récentes affaires d’agressions sexuelles dans le domaine de la musique classique ayant été
portées à la connaissance du public participent d’un mouvement de fond porteur à la fois d’une
demande de réparation et de revendications légitimes.
Un nombre important de victimes apportent leurs expériences sur la place publique pour deux raisons principales. La
première est que l’appareil judiciaire a longtemps été mal exploité ou grippé (et ce, de la plainte jusqu’au jugement) quant
à la reconnaissance des agressions faites aux femmes. La seconde est que nous faisons désormais face à l’accumulation
d’une souffrance historiquement constatée, qui est trop souvent le lot de toute femme dépendant d’une hiérarchie
décisionnaire masculine.

Quelque chose a changé
C’est dans ce contexte que les femmes ont pris conscience
qu’elles pouvaient prendre la parole. L’effet actuellement
produit est celui d’un déferlement, d’un embouteillage
de dénonciations, chacune renvoyant à un cas particulier
qu’il nous semble impossible d’évaluer dans la masse
et hors d’un tribunal. Les médias s’en emparent avec
voracité, nourrissant de fait une inquiétante surenchère.
Au cours de ces dernières années, nous avons pu prendre
connaissance de cas de musiciens soupçonnés dans
des affaires d’agressions, autour desquels la pression de
l’opinion publique était si forte que des sanctions étaient
prises avant même qu’un jugement ne soit rendu (mise à
pied immédiate par exemple).
Il existe donc une dérive possible de cet extraordinaire
mouvement. Ainsi, le témoignage de la souffrance intime
d’une victime peut suffire à déclencher la condamnation
publique d’un agresseur qui, normalement, dans un État
de droit, reste présumé innocent jusqu’à son jugement.
Nous sommes passés à une reconnaissance systématique
voire systémique de toute prise de parole, quelle que soit la
manière de faire ou d’agir.
Il n’est pas question dans cette réflexion d’établir le procès
de quiconque. Ces agissements existent indubitablement,
et on doit évidemment se féliciter que la parole des
victimes d’agressions sexuelles dans le milieu artistique
(gardons d’ailleurs à l’esprit qu’il ne s’agit pas uniquement
de femmes), à qui l’histoire avait jusque-là très peu accordé
de crédit, soit pour la première fois reconnue. Il était
temps que ces souffrances aux conséquences dramatiques
sur les plans physique et psychologique soient entendues.
Mais, parallèlement à cela, il est important de se montrer
à la hauteur d’un tournant historique dont la puissance est
renforcée par la mise en exergue essentielle de la production
féminine et la réhabilitation de femmes exceptionnelles
dont les travaux ont été volés (comme en témoigne la
prise en compte de « l’effet Matilda » dans le domaine des
sciences par exemple).

Respecter une hauteur de vue
Les combats nés de souffrances doivent néanmoins rester
déontologiques, et s’inscrire avant tout dans le cadre
d’une réflexion : initialement, qu’est-ce qu’une agression
sexuelle sinon une prise de pouvoir d’une personne sur
une autre ? L’absence d’assentiment a minima est une
négation de l’identité de l’autre, et donc une forme de
fascisme si l’on circonscrit l’acte au plan intellectuel. Et il
se trouve que, statistiquement, la majeure partie des postes
à responsabilités est occupée par des hommes, ce qui rend
inéluctable la supériorité numérique des exactions des
hommes à l’encontre des femmes.
Revenons à cette lame de fond bien contemporaine : que
demande la femme - cet homme politique comme les autres?
Que dit-elle actuellement dans l’agora ? En grande partie
qu’elle reprend le pouvoir sur elle-même, et ce notamment
par son corps, par le plaisir, et par l’affranchissement d’un
certain regard de l’homme : le « male gaze ». Celui-ci, étant
considéré comme « dominant », a été analysé et disséqué
artistiquement et politiquement avant que des femmes
puissent investir l’espace public d’autres regards, tout à fait
différents, sur le corps de la femme comme sur celui de
l’homme. Il en découle une pluralité de visions artistiques
et de phénomènes politiques, dont le lesbianisme militant
est actuellement un des exemples les plus marquants.
Être toujours en capacité de décider avec qui on se lie
sexuellement est politique, puissant : il s’agit d’une forme
d’affranchissement. Par extension, on assiste à la naissance
d’un rapport plus vaste avec le pouvoir pensé de manière
générale, car c’est ainsi que la conquête d’un espace
nécessaire au développement du potentiel de création
féminine naît, s’inscrit et grandit. Le fait d’être formée au
développement de soi à travers la création et le pouvoir (le
« faire » et le « dire ») est lié à la corporéité et à
l’inscription des corps dans l’espace public (investissement
physique réalisé sans crainte et sans entrave) - et
conséquemment dans les strates hiérarchiques des milieux
socio-professionnels.
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De l’invisibilisation
comme impasse
À l’aune de ce constat, annuler la valeur et la
transmission de la production artistique d’un
homme ou d’une femme parce qu’on l’a jugé sur
des critères comportementaux déviants, témoigne
d’un danger significatif pour la démocratie. Si
une personne doit être jugée, qu’elle purge sa
peine en bonne et due forme, mais l’art devrait
être en mesure de se débarrasser des enjeux de
pouvoir et des jugements ad hominem. C’est ce
que l’on doit à cette forme suprême d’expression
humaine dans toute la richesse de ses visages,
aussi douloureux soient-ils à regarder.
Si l’on suit cette ligne de conduite, il est moralement
possible d’organiser une production incluant une
personne ayant été jugée. Il incombe simplement
à chacun de ne pas verser dans l’hagiographie
ou la complaisance vis-à-vis de cet artiste. Si l’on
exige de soi-même et des autres cette rigueur
morale et intellectuelle, n’importe quel artiste
doit pouvoir survivre au « scandale ». En réalité,
ce que l’humain porte de sa potentielle prise de
conscience, de son évolution, agrandit la réflexion
de l’ensemble de l’humanité. Le phénomène
actuel de « volonté d’annulation », ce mouvement
qui souhaite tout bonnement « supprimer » un
individu, nous ôte le souvenir de l’exemple à ne
pas suivre. « Un homme, ça s’empêche », disait
Camus. Il est possible de prendre de la hauteur et
d’être noble dans cette opportunité actuelle que
nous offre l’histoire de se regarder enfin, face-àface. Et l’art a cette portée.
Laurianne Corneille
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“

...Annuler la valeur et la
transmission de la production
artistique d’un homme ou d’une
femme parce qu’on l’a jugé sur
des critères
comportementaux déviants,
témoigne d’un danger significatif
pour la démocratie...

Kaspars Eglitis
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Le blackface
UN FAUX PROBLEME ?
Par Christophe Rizoud

En septembre 2015, échaudé par la rumeur autour de l’affiche d’Otello où
l’interprète du rôle-titre, Aleksandrs Antonenko, exhibait une mine trop halée pour
être naturelle, le Met décidait de cesser définitivement de grimer le général maure
dans le chef-d’œuvre de Verdi. La question du "blackface", jusqu’alors circonscrite à
d’autres sphères, faisait irruption dans le monde de l’opéra.

Aleksandrs Antonenko (Otello, 2015) © Kristian Schuller/Metropolitan Opera
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Si le terme ne dispose pas à ce jour d’équivalent dans la
langue française, c’est que la pratique est née au États-Unis.
Au 19e siècle, lors de spectacles appelés "minstrel shows",
des acteurs blancs peinturlurés au cirage s’amusaient à
caricaturer des esclaves noirs présentés comme ignorants
et stupides. Ainsi est né le personnage de Jim Crow, qui
donnera son nom aux lois ségrégationnistes. "Separate but
equal"(séparés mais égaux) : faut-il rappeler la doctrine
nauséabonde exhibée comme un postulat derrière lequel
s’abrita jusqu’en 1964 la discrimination raciale outreAtlantique ?

procédé n’avait suscité aucune émotion. Trois années plus
tard, des voix s’élevèrent non sans raison : « N’y avait-il donc
aucune chanteuse noire à qui confier le rôle ? ». Preuve que
le sujet creuse peu à peu son sillon.

Ce passé infâme suffirait à disqualifier à tout
jamais le procédé si la question à l’opéra
s’avérait moins simple qu’il n’y paraît...
Noircir le visage d’Otello sur une scène lyrique n’a en effet
d’autres intentions que de se conformer aux ressorts de
l’intrigue – le racisme est une des clés du comportement de
Iago (et plus encore chez Rossini, d’Elmiro et de Rodrigo).
Il n’y a aucune volonté discriminatoire ou caricaturale
derrière le geste.
Puis l’opéra, art de l’artifice s’il en est, possède parmi ses
fondamentaux le costume et le maquillage. L’âge, la couleur
de peau, le genre même des interprètes importent peu.
Il faut dans certains ouvrages des femmes pour des rôles
masculins (et inversement). Qu’importe la maturité d’une
artiste, et son tour de taille, si elle doit interpréter une
jouvencelle et, on a envie d’ajouter, qu’importe l’ethnie de
l’esclave éthiopienne ou de la geisha, du moment que par
leur chant, elles nous transportent au septième ciel. Seule
devrait compter la conformité de la voix à la partition.
Certes, rétorquent les opposants au blackface, mais
pourquoi maquiller Otello lorsque le rôle est confié à un
interprète blanc alors que, dans une situation inverse, l’on
ne juge pas nécessaire de blanchir la peau des chanteurs
noirs ? Parce que l’histoire l’impose ? C’est un peu court
(jeune homme). Intervient ici ce que les anglo-saxons
appellent "color blindness", une aptitude occidentale à ne
pas tenir compte des différences de couleurs de peau, sauf
lorsqu’il s’agit de personnages d’une autre origine ethnique.
La solution idéale serait alors d’exiger des chanteurs une
adéquation totale à leur rôle. Ne confier Otello, Aïda ou
Butterfly qu’à un artiste de couleur. Encore faut-il disposer
d’interprètes capables de répondre à cette condition
supplémentaire lorsque l’on sait les difficultés déjà posées
par la distribution de ces rôles, indépendamment de toutes
considérations raciales.
La requête semble moins utopique s’agissant d’Annina
dans La traviata. Dans la mise en scène de Benoît Jacquot
à la Bastille, la servante de Violetta avait le visage noirci
afin d’accentuer le parallèle entre la courtisane verdienne
et l’Olympia de Manet – jeune femme blanche couchée
sur un lit à laquelle une femme noire présente un bouquet
de fleurs. Lors des premières représentations en 2014, le

Paris photo libre

En octobre dernier, 400 salariés de l’Opéra national
de Paris (sur 1800) ont signé un texte intitulé « De la
question raciale à l’Opéra national de Paris », qui demande
l’abolition du blackface « de manière officielle et définitive »
sur la première scène nationale. Alexander Neef, a salué le
« courage » du collectif et lancé dans la foulée une mission
d’étude à la suite de laquelle l’institution a décidé « l’arrêt de
la pratique très contestable du blackface et du maquillage
des rôles stéréotypés sur l’ensemble des productions » –
ce qui comprend aussi l’interdiction du yellowface et
du brownface.
« Si vous voulez rester partie prenante de la société, vous
ne pouvez pas rester immobile et refuser d’évoluer »,
commente le directeur fraîchement émoulu, qui touche
peut-être là le cœur de ce que l’on aurait tort de prendre
pour un faux problème : l’opéra, genre artistique conçu
à l’origine par des blancs pour des blancs, n’aurait-il pas
oublié au fil du temps de prendre en compte les critères de
diversité qui caractérisent aujourd’hui notre société ?
Christophe Rizoud
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Blackface
Le point de vue d’une chanteuse
afro-descendante
Par Axelle Fanyo

Le blackface est selon moi une
pratique qui n’a plus lieu d’être ou
d’exister. Si le metteur en scène tient
absolument à ce que le chanteur ou la
chanteuse ressemble au personnage
dit « noir » d’un livret d’opéra, il lui
suffit d’engager un chanteur ou une
chanteuse noire.
En soi, j’ose espérer que de nos jours, les
metteurs en scène ne cherchent plus à
faire ressembler leurs chanteurs à leur
personnage jusqu’à leur carnation. Un
costume ou une perruque devraient
suffire, et même ça, on devrait pouvoir
s’en passer de nos jours.

L’opéra est tout de même un art qui fait
appel à l’imagination du spectateur,
nous ne sommes pas au cinéma. Le
spectateur sait que ce qui se joue sur
scène relève de l’irréel. Cela devrait être
pareil avec le whiteface, le yellowface
et tout ce qui fait appel au changement
de carnation d’un interprète.
Est-il nécessaire que Madame
Butterfly soit d’origine asiatique, ou
que son apparence s’en approche le
plus possible ? Au point de grimer
des yeux bridés et une peau jaunie
de certaines interprètes ? Serait-il
vraiment inimaginable de voir une
Cio-Cio San noire ? ou blonde aux
yeux bleus ? Reste aussi à respecter la
volonté d’un metteur en scène désireux
d’être au plus proche du livret, jusque
dans la carnation du personnage. Mais
si tel est le cas, il lui suffit d’engager un
chanteur ou une chanteuse répondant
à ses exigences !
Nous sommes à une époque où la
pratique de l’opéra n’est pas réservée
qu’à une partie de la société ou de la
population. Il existe des chanteurs
et chanteuses d’opéras de toutes les

origines maintenant, et donc de
tous types de peaux. Je pense que les
maisons d’opéra devraient interdire le
blackface et encourager les directeurs
de casting comme les metteurs en
scène à trouver des solutions dans la
logique de ce qui est exposé plus haut.

Selon moi, aucune circonstance ne
justifie le blackface (ou le whiteface
ou le yellowface). C’est une
pratique d’un ancien temps et d’un
ancien monde.
Axelle Fanyo

“

...Le blackface
est selon moi une
pratique qui n’a
plus lieu d’être ou
d’exister...

“

Remarquée
d’abord
au
Concours Reine Elisabeth
de Belgique, Axelle Fanyo
fait depuis une carrière
internationale. Nous lui avons
demandé de répondre à deux
questions : le blackface doit-il
être interdit par les maisons
d’opéra ; existe-t-il des
circonstances exceptionnelles
qui devraient le permettre ?
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La Cancel Culture

Entretien avec
Philip Kennicott
du Washington Post

vue depuis les

États-Unis

Par Philip Kennicott & Aline Giaux
Lorsque l’on se penche sur les débats
de diversité et d’équité dans l’art, il est
difficile de ne pas regarder ce qui se
passe aux États-Unis. Qui de mieux
placé pour répondre à nos questions
qu’un journaliste américain qui
analyse le paysage politico-culturel
du pays depuis plus de 30 ans ? Philip
Kennicott écrit pour le Washington
Post depuis 1999, où il a d’abord
exercé en tant que critique de musique
classique, puis de culture, et ensuite
d’art et d’architecture. Parmi d’autres
récompenses pour son travail, il est
notamment finaliste à deux reprises
puis lauréat du prix Pulitzer. Ancien
contributeur de The New Republic, on
peut aussi toujours le lire dans Opera
News et Gramophone.
Quels ont été, selon vous, les grands
événements déclencheurs du débat
autour de ladite “cancel culture”
dans votre pays ?

L’élection de Donald Trump fut l’un

des événements les plus importants
pour ce vaste questionnement autour
de notre fonctionnement en tant que
société multiethnique et diversifiée.
Des conversations avaient déjà lieu
dans de nombreux cercles à travers
le pays, mais l’élection de Trump et
son langage ouvertement clivant ont
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provoqué une confluence de chacun
de ces petits cours d’eau en une rivière
de discussions culturelles plus larges
qui ne cesse de grandir.
Qu’en est-il du cercle spécifique au
monde lyrique ?
Je pense que structurellement, aux
États-Unis, l’opéra se différencie
de beaucoup d’autres formes de
divertissement. Jusqu’à récemment,
le milieu professionnel de l’opéra était
en avance par rapport à la position
du public en termes de pensée
progressiste. C’est un peu différent
d’autres industries du divertissement
comme celle d’Hollywood qui est
particulièrement attentive aux valeurs
du public car elle cherche à toucher
l’audience la plus large possible. L’opéra
n’a jamais fait partie de la culture
populaire aux États-Unis, alors il existe
un peu dans sa propre bulle. Il présente
aussi la différence fondamentale de
s’adresser à un public particulièrement
investi dans le répertoire historique.
La plupart des maisons ont avant
tout agi comme tenantes d’une
tradition, et occasionnellement, elles
faisaient le pari de tremper les orteils
dans le répertoire contemporain à
l’occasion d’une commande. Cela a
énormément changé dans la dernière
décennie. Les maisons d’opéra et

leur public se sont beaucoup ouverts
et intéressés au contemporain. Cela
change donc le type d’histoires que
l’on voit représentées sur scène. Ainsi,
puisque l’on peut voir Turandot ou
Le Hollandais volant un soir, et
un opéra sur la violence policière
dans une grande ville le soir suivant,
les spectateurs ont commencé à se
demander : « Quelle est cette tradition
que l’on cherche à conserver, alors
qu’on a aussi ces nouvelles œuvres
qui résonnent avec tant de vérité ? ».
Au fur et à mesure que l’opéra
contemporain se fait une place sur
scène, cela accélère le processus de
questionnement du canon historique
et son rôle dans notre société.
Les questions de sémantique sont
souvent
importantes
lorsqu’n
aborde un sujet si sensible. Il existe
une panoplie de termes pour décrire
le phénomène, chacun doté de ses
propres nuances et connotations.
Observez-vous
une
évolution
particulière du vocabulaire utilisé
dans les médias américains ?
Aux États-Unis, les expressions
telles que "cancel culture" ou "woke",
"wokeness" ont tendance à migrer
rapidement d’un contexte à l’autre.
Si l’on pense à ce que cela signifiait
d’être woke il y a plusieurs années, il

s’agissait d’un effort effort honnête de dialogue, d’incitation
à sortir de l’indifférence et de l’ignorance pour prendre
conscience de la complexité de la vie dans une société
multiethnique et culturellement riche. Dans ce contexte,
être woke avait une connotation positive. Le mot est
ensuite passé de l’autre côté du fossé politique pour être
employé comme une injure. Tout le monde se méfie un
peu de l’usage du mot dès qu’il a franchi cette frontière.

dans la culture populaire. Actuellement, il se déroule un
supposé débat autour de Lil Nas X, un artiste de musique
populaire LGBT, un afro-Américain dont la dernière vidéo
a attiré beaucoup d’attention. Pour l’instant, c’est la droite
qui agit comme la locomotive de cette conversation et qui
s’en sert pour exploiter la division culturelle.

Je ne connais personne dans mes cercles professionnels
qui ne lève les yeux au ciel lorsqu’il entend l’expression
"cancel culture". Cela est principalement dû au fait qu’elle
a rebondi entre la gauche et la droite de tant de manières
différentes. Il me semble que lorsque la plupart des gens
voient quelque chose de violemment offensant sur scène,
quelque chose qui perpétue un stéréotype qui ne rend
service à personne, ils voudraient dire quelque chose
comme « il est temps de réfléchir à ceci » ou « il est temps
d’ouvrir le dialogue là-dessus » ou « comment pourrionsnous remettre ceci dans son contexte ? ». Ils ne diraient pas
« Nous devons cancel [ndlr : annuler] ceci ». C’est une idée
qui a pourtant fait son chemin vers la droite qui voit, dans
chacune de ces conversations, une attaque envers la culture
américaine et les valeurs traditionnelles au sens large. Je
n’utilise pas l’expression cancel culture, ni même boycott …
Le boycott s’applique plus spécifiquement aux entreprises
commerciales. Je pense que nous sommes tous à la
recherche d’un meilleur mot pour décrire ce phénomène.
Il sera probablement difficile à trouver car chaque nouveau
mot devient presque immédiatement obsolète au fur et à
mesure que les dynamiques du changement social évoluent.
Entre ceux qui dénoncent les problèmes de
sexisme, de racisme, de validisme ou autre dans
le milieu artistique et ceux qui défendent les
cibles de telles critiques, quels sont ceux dont
les voix ont résonné le plus lourdement "loud" ?
Avant de répondre à la question, je vais m’arrêter au mot
lourd. Il a une connotation légèrement péjorative car il est
associé au fait d’interrompre, de prendre la parole de façon
déplacée, d’aller au-delà de son droit légitime à la parole.
Si l’on pose la question comme ça, la gauche va pointer
son doigt vers la droite, et la droite vers la gauche. Quoi
qu’il en soit, je pense que la conversation est engagée par
des gens qui sont sincèrement et profondément inquiets
du manque de représentativité, de diversité et d’ouverture
dans les arts. Ceux qui résistent à cela n’ont pas à prendre
beaucoup d’initiatives dans le débat puisqu’ils occupent un
siège très confortable depuis longtemps. La métaphore est
« qui se trouve en dedans et qui se trouve en dehors ? ».
Ceux qui sont exclus proposent : « Et si on abattait ces
murs ? » et ceux qui vivent confortablement à l’intérieur de
l’enceinte disent : « Comment ? Je ne vous entends pas ! ».
Si l’on devait utiliser l’idée du "loudness", il y a une
forme particulière de loudness de droite qui a à voir
avec l’exploitation de conversations légitimes dans le but
d’aggraver le clivage social. On peut l’observer davantage

Mike Von

Il me semble que dans la culture politique américaine,
c’est souvent lorsque notre côté du débat est hors pouvoir
que l’on commence à se pencher sur les enjeux culturels.
Sous Donald Trump, le dialogue du côté de la gauche est
devenu très riche, très animé, et parfois très hargneux,
principalement parce que la gauche n’était pas en mesure
d’avoir une grande influence au sein du gouvernement.
Quand on observe le discours que tiennent les conservateurs
sur des phénomènes comme la vidéo de Lil Nas X, je
pense qu’on peut relier cela au fait que les républicains
sont essentiellement exclus de tout pouvoir de décision
qui est passé aux mains des démocrates et inversement
depuis. Traiter des questions culturelles devient un moyen
de préserver l’unité au sein de son propre côté du spectre
politique.
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Pensez-vous que le système judiciaire
de votre pays est suffisamment
efficace pour sanctionner
les
comportements
abusifs
et
discriminatoires ? Quelle pourrait
en être la conséquence sur la façon
dont le public souhaiterait endosser
un rôle punitif contre les abuseurs et
les institutions culturelles ?
Voilà une grande et difficile question !
Commençons par ceci : Aux ÉtatsUnis, nous n’avons pas d’amendement
dans notre Constitution sur l’égalité
des droits entre les sexes. [Ndlr : le
Equal Rights Amendment reste à
l’état de proposition depuis 1920, bien
qu’il soit déposé à chaque nouvelle
législature du Congrès depuis 1982.] Il
n’y a rien dans le document politique
fondamental du pays qui dit que les
femmes devraient être payées autant
que les hommes pour le même travail.
Même à ce niveau basique d’équité,
le système judiciaire est impuissant.
Beaucoup de nos lois contre la
discrimination ont de grosses failles.
Bien que la discrimination raciale à
l’égard de quelqu’un soit illégale dans
un certain contexte, il existe un grand
nombre d’exceptions (si l’entreprise est
suffisamment petite, si l’on vit dans une
certaine municipalité, si on appartient
à tel ou tel culte, par exemple…).
Sous Donald Trump, on voyait que
le gouvernement pouvait envoyer
des signaux culturels efficaces. En
s’abstenant de faire respecter des droits
civils existants, le gouvernement
fédéral faisait comprendre aux
sympathisants de Trump qu’il était
acceptable de souscrire à cette
mentalité. Je pense qu’il y a eu une
corrélation assez directe entre cela
et des manifestations localisées de
sectarisme flagrant. Avec un nouveau
gouvernement au pouvoir, nous voyons
le fédéral réaffirmer son intérêt pour
ces lois protectrices des minorités.
Mais même si nous appliquions toutes
ces lois préexistantes, elles resteraient
encore bien lacunaires. Il ne faut pas
oublier que nous avons dispersé le
pouvoir pendant des siècles. Cela
veut dire par exemple que la décision
de subventionner un opéra écrit par
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un compositeur ou un librettiste
afro-Américain se fera au niveau
du Conseil des Arts local de chaque
État. Or pour 50 états, il existera 50
réponses différentes à une même
problématique.
Quels effets à long terme pourraiton anticiper en ce qui concerne les
choix de casting, le recrutement
du personnel et la sélection du
répertoire au sein des maisons
d’opéra américaines ?
Je constate une plus grande prise de
conscience autour de ces enjeux. Je
garde espoir pour le monde de l’opéra
en particulier du fait qu’il pourrait
bien être à l’avant-garde par rapport
à d’autres formes de divertissement
et de culture. Le défi sera de voir ce
progrès s’opérer au niveau des plus
grandes institutions telles que le
Metropolitan Opera, Chicago, San
Francisco, Houston, etc. Ce sera
plus compliqué là-bas que dans les
institutions locales. Prenez l’opéra de
Philadelphie qui a remarquablement
remodelé les standards d’une saison
d’opéra. La tendance au sein des
grandes institutions est de trouver
des solutions de recrutement faciles
qui font bon effet et ensuite de croiser
les doigts pour que cela apaise les
tensions. Bien sûr, le vrai changement
doit s’opérer dans les histoires que
l’on raconte sur scène, ainsi que les
chanteurs, les acteurs, les chefs et les
musiciens et tous ceux qui donnent
vie à cela. C’est un changement qui
sera beaucoup plus lent.
Au-delà du fait de raconter de
nouvelles histoires, je constate qu'en
Europe, une question récurrente est
celle de l’adaptation des histoires du
passé à l’aide de la mise en scène. Où
en est ce débat aux États-Unis ?
Ici, la question qui a attiré le plus
d’attention est celle du maquillage et
des costumes. […] Face à la question
« se maquille-t-on d’une certaine
façon lorsqu’on joue un personnage
d’origine asiatique, américaine ou
afro-américaine ? », il me semble que

la plupart des gens sont arrivés à la
conclusion que non, cela ne se fait
plus, c’est une pratique dépassée qui
rappelle la tradition du spectacle de
minstrel, qui joue sur la caricature et le
stéréotype. Ce n’est qu’une petite étape
qui a été franchie, mais ce fut une
étape douloureuse. Certaines œuvres
sont plus délicates à aborder et posent
question. Comment adoucir les angles
de Madama Butterfly ? Que fait-on
de The Mikado ? Voilà des exemples
complexes. Je suppose que cela se fera
au cas par cas et que cela dépendra
probablement du public aussi. Les
spectateurs de certains théâtres auront
plus ou moins de tolérance pour ces
œuvres alors que d’autres seront plus
réticents à l’idée de les voir. […]

“

...Ceux qui sont
exclus proposent :
« Et si on abattait
ces murs ? »
et ceux qui vivent
confortablement
à l’intérieur de
l’enceinte disent :
« Comment ?
Je ne vous entends
pas ! » ...

Jon Tyson
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Porgy and Bess est un opéra
profondément controversé dans notre
pays. Mais il a été maintenu au grand
répertoire car il a représenté une des
importantes portes d’entrée vers les
scènes prestigieuses pour les chanteurs
afro-américains. Cela lui a peut-être
donné une longévité qu’il n’aurait pas
eue autrement. Certains chanteurs
diront : « Le seul moyen par lequel
nous pouvons chanter au Met est de
décrocher un rôle dans Porgy and Bess
et c’est un problème. » Et c’en est un, en
effet. D’autres diront : « Cet opéra a été
fondamental pour les chanteurs afroaméricains pendant des décennies
et nous l’apprécions, nous voulons
le chanter. » Pour cela, je ne pense
pas qu’il y a un consensus parmi les
chanteurs à propos de Porgy and Bess.
Comment peut-on faire la différence
entre les changements cosmétiques
déployés à des fins de marketing et
le véritable progrès aux motivations
sincères ?
Je crois que le public discerne très
bien le changement authentique
du
changement
cosmétique.
L’authentique se fait sur le long terme
et requiert un dialogue constant
entre le public, les artistes, les
administrateurs et les bailleurs de
fonds. Le cosmétique va se présenter
sous forme d’événement ponctuel
ou d’embauche isolée. Le théâtre fera
beaucoup plus de publicité, essayera
d’attirer beaucoup d’attention sur
l’idée qu’il a franchi un cap important.
Mais en y regardant de plus près, on
pourra dire « c’est une belle évolution,
mais cela reste limité ». Le public est
généralement assez doué pour se
rendre compte qu’il se fait duper à cet
égard.
Un de nos problèmes (qui ne se limite
pas à l’opéra) est que personne n’a
encore clairement formulé ce à quoi
ressemblera « l’après » utopique vers
lequel nous tendons. Nous n’avons pas
de métaphore fondatrice pour décrire
ce qu’est une société multiethnique et
diversifiée à son stade le plus heureux.
Nous avons des métaphores telles
que : « Je veux une place à table »,
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avec l’image d’une famille blanche qui
invite quelqu’un à les rejoindre. Estce vers cela que l’on tend ? Cela estil suffisant ? […] Ce n’est pas clair. Et
cette incertitude augmente l’angoisse
de ceux qui résistent au changement.
Si vous vous souvenez de ce terrible
événement à Charlottesville, en
Virginie, où des nationalistes
d’extrême-droite scandaient « Vous ne
nous remplacerez pas » ou « Les Juifs
ne nous remplaceront pas » … C’est
cette métaphore de remplacement que
les conservateurs essayent de diffuser
pour gagner en popularité.
Leur idée n’est pas que ce processus
de révolution pourrait créer un
environnement où chacun a les mêmes
opportunités, mais plutôt que ceux qui
avaient le pouvoir seraient remplacés
par un autre groupe. Avancer cette
métaphore fait monter la peur et
l’anxiété autour du changement.
Il me semble qu’il y a beaucoup
de pression sur les institutions
artistiques pour mener ce combat,
au risque d’oublier de mettre les
pressions nécessaires sur les acteurs
politiques. D’un autre côté, l’art
peut avoir une grande influence sur
les valeurs d’une société. Sommesnous face à un dilemme de l’œuf ou
la poule ? Faudrait-il se tourner vers
l’art ou la politique, ou les deux en
même temps pour faire avancer les
choses ?
Ma foi, c’est une question difficile !
Je pense qu’aux États-Unis, le
changement de valeurs à grande échelle
vient du changement économique et
culturel à grande échelle, c’est-à-dire
de l’industrie du divertissement. Pas
de l’opéra, ni des petites troupes de
théâtre ou de danse. […] Le grand
changement se déroule à la télévision,
dans les films, et actuellement, sur les
réseaux sociaux. Voilà les moyens par
lesquels on transforme la mentalité de
350 millions de personnes.
Curieusement, nous avons tendance
à voir les institutions de soi-disant
« haute » culture comme étant les

dépositaires du conservatisme et de la
tradition. En réalité, la plupart d’entre
elles sont même à l’avance par rapport
au reste de la société américaine.
Lorsqu’un opéra ou un musée d’art
est représenté dans un film populaire,
Il est souvent associé à des valeurs
d’exclusion, de blancheur de peau,
d’élitisme, souvent de snobisme
grossier. Je pense que cela n’est plus la
réalité depuis 50 ans ou plus. […] Je
crois que le milieu de l’opéra peut être
un terrain d’expérimentation. Même
s’il n’est pas le premier acteur du débat,
il peut le façonner. Peut-être qu’ainsi,
par petites étapes progressives, l’opéra
pourra avoir une influence sur ce
dialogue culturel plus vaste.

Philip Kennicott du Washington
Post & Aline Giaux

“

...Je crois que le
public discerne
très bien le
changement
authentique
du changement
cosmétique...

Colombia Pictures Corps 1958
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Erik Witsoe

CANCEL CULTURE
& CONFRONTATION
DES TEMPS
Par Sylvain Fort

Qu’on me permette un
prolégomène sans doute
inutile. Il est entendu que la
"cancel culture" est, comme
son nom l’indique, une culture,
c’est-à-dire le choix conscient
ou inconscient, délibéré ou
subi, réfléchi ou instinctif, fait
par une communauté donnée
d’appliquer certaines règles et
certains usages.
En l’espèce, la règle dont il est
question est d’éradiquer tout ce qui
est susceptible de causer une offense
aux valeurs et aux croyances de cette
communauté. Il ne s’agit pas d’une
censure qui viserait strictement la
partie incriminée ou douteuse d’une
expression ou d’un comportement,
mais d’un effacement complet,
rétroactif et définitif, de tout ce qui a
partie liée avec l’offense.
Cette règle a été choisie par des
communautés diverses pour combattre
les auteurs des offenses constatées –
sexuelles, racistes, homophobes…
S’est constitué sous nos yeux un
paysage définissant les auteurs de
ces offenses comme X-phobes, le X
désignant la communauté à laquelle se
sentent appartenir les offensés, cette
appartenance pouvant du reste être
plurielle – et même se vivant assez
naturellement comme plurielle : c’est
le sens de l’intersectionnalité.
Le point commun de ces communautés
décidées à punir radicalement
l’offense, c’est de se vivre comme des
dominés. Au dominé sont octroyées
des facultés et des voies d’action qui ne
sont pas admissibles chez le dominant,
et même qu’on lui reproche. Si l’art
lyrique se retrouve au cœur de la
"cancel culture", c’est qu’il passe pour

refléter les convictions et les valeurs
des dominants, puisqu’il est enraciné
dans les pratiques culturelles de l’élite
occidentale. Sa faiblesse structurelle,
au regard des tenants de la "cancel
culture", c’est sa diachronicité même.
Du XVIe siècle à nos jours, l’opéra a
eu largement le temps d’embarquer,
mettre en scène, utiliser tous les
schémas de domination inventés
par l’Occident. Art mimétique, à la
différence de la musique « pure »,
l’opéra est assigné à la représentation
de mythologies, d’affects, de faits
sociaux et moraux correspondant
globalement aux croyances des
publics auquel il s’adresse. C’est ainsi
qu’il a célébré successivement tous les
stéréotypes porteurs de puissance et
de bon droit.
On ne saurait songer à un opéra
qui ne soit pas empreint de figures
incarnant de près ou de loin les valeurs
fondamentales des élites de son temps.
On y trouve sans peine la glorification
de l’homme-héros (Rinaldo ou
Siegfried), la peinture des faiblesses
de la femme ou de sa perversité (de
Donna Anna à Musetta), un certain
surplomb culturel (de Monostatos
à Lakmé), sans même parler des
passions religieuses ou nationales.
On se perd dans la forêt des exemples.
Si l’on ajoute à cela que le canon
lyrique a essentiellement retenu des
compositeurs masculins, le tableau est
complet.
À la différence d’autres arts
canoniques, l’art lyrique n’a pas attendu
les sommations de la "cancel culture"
pour « revisiter » ses « préjugés ».
Depuis cinquante ans maintenant, les
schémas constitutifs de l’art lyrique
sont assez systématiquement subvertis

sur nos scènes. Après un demi-siècle
de ce régime, il semble qu’il ne reste
plus aujourd’hui pierre sur pierre des
clichés sociologiques embarqués par
l’opéra depuis qu’il existe. Les relectures
psychanalytiques, les revisitations
politiques, les réinterprétations tous
azimuts ont comme déchargé l’opéra
d’une part de son arrogance de
dominant. Nous savons désormais
que l’art lyrique a masqué sous des
dehors socialement recevables le
cloaque des passions humaines.
Tout ce qui précisément pouvait
apparaître comme déviant a été
soigneusement crypté, mais notre
modernité a su trouver les indices et
les filons permettant de mettre au jour
les non-dits, les tabous, les implicites :
homosexualité, inceste, blasphème,
aliénation
mentale,
dépression,
pulsion de mort, fantasmes totalitaires,
etc.
Tout était déjà là, bien caché, et les
plus fins, les moins complaisants,
les plus analytiques de nos metteurs
en scène ont remis à ciel ouvert la
névrose qui hantait chacun des piliers
du répertoire.
Qu’il eût fallu pour cela assigner aux
œuvres du répertoire des contextes
historiques différents de ce que
le compositeur avait en tête au
moment de la composition au prix
de l’anachronisme, tordre le livret,
détourner certaines évidences, planter
des décors nouveaux, projeter des
schémas esthétiques dissonants, nous
le savons tous : c’est par là même que
depuis cinquante ans, l’art lyrique a
fait son aggiornamento et connu, en
quelque sorte, une "cancel culture"
avant l’heure.
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Car il est bel et bien devenu au
fil du temps presque impossible
d’assister à une lecture littérale des
œuvres du répertoire : tous ceux
qui se sont risqués à ce littéralisme
ont été vertement critiqués, accusés
de passéisme et de ringardise. L’art
lyrique ne se concevait plus que
comme une source d’interrogation sur
notre histoire, notre psychisme, nos
maux secrets, puissamment révélés
par les atrocités du XXe siècle, arrièreplan mental et culturel obsédant.
Il se peut que cette entreprise de
relecture du patrimoine lyrique
immunise quelque peu l’opéra contre
les assauts de la "cancel culture", qui
dernièrement ont fondu sur les dessins
animés de Walt Disney, considérés
comme porteurs de clichés et de
préjugés offensants. Depuis quelques
décennies, le bourgeois se sent assez
offensé comme ça par le miroir qu’on
lui tend lors des soirées d’opéra pour
que, peut-être, on lui épargne les
campagnes de la "cancel culture". En
un sens, le travail a été fait.

depuis les remparts fragiles d’une
citadelle assiégée. Ce qui frappe au
contraire, chez ceux qui voudraient
faire passer l’opéra au tamis de
cette relecture, c’est la naïveté de
l’approche. Le récent rapport remis
à Alexander Neef pointe le caractère
gênant du BlackFace (Otello) et du
YellowFace (Madame Butterfly) alors
qu’on a quand même vu un sacrée
palanquée d’Otello ou de Madame
Butterfly absolument pas grimés,
et pour une raison simple : ce côté
« couleur locale » a cessé depuis
longtemps d’intéresser les metteurs en
scène. Le cas d’Otello est révélateur : la
plupart des productions s’intéressent
beaucoup plus à ce que le personnage
a de détraqué, de déglingué, qu’à sa
couleur de peau. Le fait même qu’il
assassine Desdémone (ce qui rentre
dans les préoccupations féministes)
apparaît comme le résultat d’une
pulsion névrotique et non plus comme
le coup de sang d’un surmâle.

Le fait est aussi que l’opéra a
depuis longtemps intégré sur
ses scènes des chanteurs et
Par chance, il a été fait, il est essentiel des chanteuses « issus de la
de le souligner, par des gens de diversité ».
culture. Outre l’intérêt intrinsèque
(intellectuel et esthétique) de ce
travail - fût-ce parfois contestable
-, il a eu le mérite supplémentaire
de mettre l’opéra en dialogue avec les
arts plastiques, le cinéma, le théâtre.
Il s’est fondé sur la vision personnelle
de metteurs en scène ayant infusé leur
regard et leur méthode dont le goût
pour la subversion ne puisait pas aux
bréviaires sommaires des activistes
de rencontre, mais aux sources d’une
philosophie intégrant à sa vision du
monde le chaos et les combats du
XXe siècle, partageant le cas échéant
certaines références avec les fondateurs
de la théorie critique de la race dont la
cancel culture est une des armes. Le
travail de « contemporéanisation » de
l’art lyrique s’est accompli de longue
main, non sans conflits ni grincements
de dents, non sans excès non plus.
Si bien que, dans le domaine de l’art
lyrique, on peut ne pas juger de la
"cancel culture" comme on jugerait
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Personne n’a attendu le courant "woke"
pour célébrer la gloire d’artistes de
couleur distribués dans des rôles
censément « blancs ». Cela ne veut
pas dire qu’il ne faut pas faire plus en
la matière : mais comment attirer des
jeunes gens issus de la diversité vers
les carrières de l’opéra alors que depuis
quarante ans on leur claironne qu’il
s’agit d’un genre bourgeois, réservé
à une élite arrogante, horriblement
onéreux et carrément ringard ? C’est
en soi tout un débat.
Est-ce à dire que tout va très bien,
Madame la Marquise ? Non pas. Le
lecteur aura peut-être observé que,
depuis le début de ce propos, nous
interrogeons l’état du patrimoine
lyrique à la lumière des préoccupations
de la "cancel culture" d’aujourd’hui
et que nous prétendons que l’exercice
de réinterprétation du répertoire a
d’ores et déjà été réalisé en un sens qui
pourrait converger avec les priorités

d’un certain déconstructionnisme
contemporain
alimentant
les
dynamiques sous-jacentes à la "cancel
culture".
C’est là admettre que l’opéra est bel et
bien un champ de bataille symbolique :
le répertoire lyrique serait ainsi par
nature ouvert à tous les vents des
questionnements contemporains et
indéfiniment sommé d’accueillir les
interrogations et de faire droit aux
interpellations du Zeitgeist.

“

...Personne n’a attendu
le courant "woke"
pour célébrer la gloire
d’artistes de couleur
distribués dans des
rôles censément
« blancs ».
Cela ne veut pas dire
qu’il ne faut pas faire
plus en la matière...

Or, il est permis d’en douter, sauf
à « effacer » (cancel) l’art lyrique
comme art.
Que les tentatives de soulever les pierres du répertoire
pour voir ce qui se cache dessous soient légitimes,
c’est certain. Qu’on ait tous les droits - détourner,
relire, déchiffrer, décrypter, déconstruire, interpréter,
transposer -, c’est évident. Vient cependant un moment
où la frontière entre cet exercice et la mise en conformité
d’un art donné avec les interrogations majeures d’une
époque revient simplement à substituer à des schémas
reçus d’autres schémas reçus. Nous voyons déjà, avec
le recul, que les explorations du répertoire lyrique
informées par Marx, Foucault ou Freud possèdent leurs
propres limites, et n’ont pas manqué de créer une nouvelle
vulgate, un sentiment assez prégnant de « déjà-vu ».
Toute grille interprétative finit par devenir un discours
officiel. Tout discours officiel contrevient gravement aux
prérogatives de l’art, règne exclusif de l’individu libre.
Cette liberté peut utiliser le levier des préoccupations
contemporaines. Elle peut aussi leur tourner le dos
résolument : elle n’en sera pas moins libre, ni moins
convaincante. Il y a fort à parier que cette liberté-ci
est moins bien portée que l’impératif si bien intégré
de mettre la scène lyrique en accord avec les horizons
intellectuels du moment. Or, ne nous y trompons pas,
ces horizons intellectuels n’ont rien de très rebelle : au
contraire, les élites intègrent très vite les tendances de
fond culturelles. À la fin, le bourgeois, que sa mauvaise
conscience structurelle rend assez résilient, finit par se
trouver comme chez lui face à des relectures supposément
dérangeantes ; il s’indigne tout comme un autre des
costumes historiques et des décors un peu trop réalistes ;
il fustige « l’esthétique du Met », poussiéreuse et datée.
Ainsi, ne nous y trompons pas : les règles fondamentales
de la "critical race theory" sont déjà amplement intégrées
par le public qu’on prétend éduquer. En vérité, ces règles,
dont la "cancel culture" fait partie, ne choquent pas et ne
dérangent pas. Elles ont partie liée avec une autre forme
de domination.
La façon dont les multinationales se les approprient et
les mettent en œuvre est confondante : elles y voient
une manière inoffensive de paraître respectueuses des
minorités et tirent de cette segmentation des audiences
et des publics une justification nouvelle au marketing
le plus ciblé. Bref, c’est le rêve néolibéral dans toute sa
splendeur : plus de socle commun, plus de patrimoine,
plus d’effort à fournir pour comprendre le passé, mais
l’éternel présent de la consommation immédiate. L’opéra
est indéniablement aujourd’hui un des lieux de cette
béatitude consensuelle drapée sans rougir dans les
oripeaux de l’anticonformisme.
Sylvain Fort

“

...Toute grille
interprétative finit
par devenir un
discours officiel.
Tout discours
officiel contrevient
gravement aux
prérogatives de l’art,
règne exclusif de
l’individu libre...
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L’opéra

OU LA DÉFAITE DES FEMMES
Par Jean Michel Pennetier

En 1979, Catherine Clément écrit L’opéra ou la défaite des femmes. Plusieurs fois réédité,
l’ouvrage connut à l’époque un fort retentissement et se vend depuis sans discontinuer.
Plus de quarante ans après, à la lumière notamment du mouvement #MeToo, les graines
semées par l’auteur ont commencé à éclore dans le monde lyrique.
La défaite des femmes, aujourd’hui, c’est surtout un
titre qui a marqué les esprits. Si on veut faire
l’important à l’entracte, il sera toujours bon de glisser, avec
un sourire un peu suffisant, quand un membre de votre
groupe remarquera inévitablement que l’héroïne a bien
des malheurs : « Ah ! mais, l’opéra, c’est ça, cher ami, c’est
la défaite des femmes ! » Personnellement, je n’ai jamais
pratiqué autrement, et ça marche à tous les coups. Si l’on
est assis à l’orchestre, je conseille toutefois la variante à voix
très haute, bien timbrée nasillardo-universitaire, limite
pontifiante, histoire que les voisins en profitent.
On en oublierait la thèse en question (et sa démonstration).
Catherine Clément l’expose dès le préambule : « Les
femmes, sur la scène d’opéra, chantent, immuablement,
leur éternelle défaite. Jamais l’émotion n’est aussi poignante
qu’au moment où la voix s’élève pour mourir. Regardez-les
ces héroïnes. Elles battent des ailes avec la voix, les voici
à terre, mortes ». Jusque-là, pourquoi pas ? Mais elle en
conclut aussitôt que l’opéra est ainsi un spectacle « conçu
pour adorer, et tuer aussi, le personnage féminin ».
La suite du livre égrène une liste de titres, résumés avec
humour et légèreté, suivis de commentaires illustrant la
thèse, à la façon du commentaire composé, épreuve reine
du baccalauréat de français (à cette époque du moins) pour
laquelle il fallait toujours craindre la mention en rouge dans
la marge : « Paraphrase : moins 2 points ». On n’en est pas
loin. Pour séduisante qu’elle soit la démonstration souffre de
défauts majeurs, qui n’ont pourtant pas affaibli sa diffusion.
Première remarque : le répertoire étudié par l’auteur se limite
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aux cent-cinquante ans qui séparent Don Giovanni de Lulu.
Exit l’opéra vénitien et Monteverdi (Poppea victime des
homme, vraiment ?), l’opéra napolitain et ses castrats, les
fortes personnalités féminines chez Haendel (Cleopatra,
Agrippina…), Lully, Rameau, Gluck, Hérold… Plus près de
nous, et bien que l’auteur qualifiât Moses und Aron (1932)
« d’un des derniers opéras », on pourra citer (sans chercher
une inutile exhaustivité) : Louise, Cyrano de Bergerac,
Mathis der Maler, Hänsel und Gretel (on ne va quand
même plaindre la sorcière !), De la maison des morts,
L’Affaire Makropoulos… « Sans cantatrice, pas d’opéra »,
écrit Catherine Clément, mais on aura du mal à nous
convaincre que Billy Budd illustre la défaite des femmes
(enfin si, en un sens…). Autant d’ouvrages qui démontrent
l’absence de systématisme de cette défaite.
Ensuite, même au sein de la fenêtre spatiotemporelle
réduite choisie, la sélection des titres est limitée à ceux
qui illustrent la thèse, et pas qu’à la marge. On peut ainsi
relever l’absence de toutes comédies, avec leur cohorte
de fines-mouches, telles que la Norina de Don Pasquale,
Anna de La Dame blanche ou encore l’Adina de L’Elisir
d’amore. Ce dernier titre est inspiré d’un livret d’Eugène
Scribe pour Le Philtre d’Auber. Justement, le dramaturge
est si peu suspect de pratiquer le féminicide virtuel que Noël
Burch lui a consacré une étude démontrant exactement
l’inverse, Eugène Scribe ou Le Gynolâtre. S’agissant d’un
des auteurs à succès les plus prolifiques du siècle, voilà qui
relativise la démonstration. Dans le registre de la comédie
comme dans celui du drame, les femmes de Scribe ne sont
pas nécessairement des victimes ou des potiches.

Voyez Alice et Isabelle dans Robert le Diable, vraies
femmes de décision face à un ténor particulièrement
hésitant, Manon Lescaut (dont il est le premier à
faire un sujet de ballet puis d’un opéra-comique
pour Auber), Adrienne Lecouvreur (ouvrage
dramatique ayant inspiré l’opéra de Cilea), Hélène
des Vêpres siciliennes… Mais il n’est pas le seul. Chez
Massenet, Don Quichotte ne cause la perte d’aucune
femme, bien au contraire. Tout se passe fort bien pour
Esclarmonde également. Que dire de Boris Godounov,
avec ou sans femme suivant les versions, de Giulietta
dans les Contes d’Hoffmann, de Lady Macbeth, bien
davantage victime de son ambition que d’un mari falot ?

L’auteur aime aussi faire l’étalage, un brin puéril de sa
connaissance des livrets. Mais celle-ci se révèle plutôt
superficielle. Der Ring des Nibelungen n’est pas l’histoire
de Wotan, « un dieu borgne qui cherche l’inceste et le
pouvoir absolu ». La Fanciulla del West, « un opéra qui
prête à rire », ne voit pas son héroïne, « aux allures de
pute » (faut-il comprendre qu’une femme ne peut pas
avoir un « métier d’homme » ?), « partir dans la lumière
de la victoire » : bien au contraire, elle est chassée de la
promesse de paradis du Golden West pour retourner
dans la médiocrité industrielle de la côte est.

Et pourquoi se limiter à l’opéra ? Des titres comme Lucia
di Lammermoor, Rigoletto, Werther ont des sources
littéraires romantiques. La Dame de Pique ou Eugène
Onéguine sont traités sur ce mode par Tchaikovski, même
si leurs sources ne le sont pas vraiment. Les malheurs de
Cassandre et Didon ne doivent rien à Berlioz, mais tout
à Homère. Roméo et Juliette (où les deux jeunes amants
trinquent avec une belle symétrie) et Otello sont inspirés
de Shakespeare. Le Cid de Massenet nous vient du théâtre
classique, Manon de cette même période. Pourquoi alors
ne pas conclure que c’est toute la littérature qui promeut
la défaite des femmes ?
Pour traiter d’un tel sujet, encore faut-il le posséder
correctement. L’auteur a ainsi une vision très étroite
du mélomane lyrique, voire de graves préjugés. Selon
Catherine Clément, les amateurs d’opéra ne connaissent
que les mélodies et pas les paroles : « La musique fait
oublier l’intrigue ». Et elle ajoute, « c’est sans doute la
cause secrète de la réticence envers l’opéra français »,
que l’on est pour ainsi dire « pas obligé de comprendre ».
Rappelons toutefois que, dans la période citée, les opéras,
quand ils n’étaient pas dans la langue vernaculaire, furent
souvent traduits pour les rendre plus compréhensibles
aux auditeurs. Quant à Carmen, Faust, Les Contes
d'Hoffmann (qualifié de « merveille trop méconnue »)
ou, depuis quelque temps, la version originale
française de Don Carlos, voilà des titres qui démentent
l’inappétence supposée (et théorisée) du public français
pour l’opéra français.
Le succès de l’opéra contemporain américain dans son
pays et dans sa langue vient également contredire cette
théorie. Il serait certes faux de prétendre qu’il n’existe
pas un tel public, uniquement attaché à la beauté d’une
musique, même dépourvue de contexte dramatique
(le contraire de l’opéra, du reste), mais en faire une
généralité, et s’en servir pour justifier une théorie, défie
la rigueur scientifique.

Peinture Otello - Non classée
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Les ouvrages défilent, émaillés de commentaires fortement
imprégnés de concepts psychanalytiques et de références
ésotériques. Osiris est convoquée pour expliquer que Die
Zauberflöte célèbre l’asservissement des femmes (c’est un
peu vrai, mais le livret n’a pas besoin de ça...), de même
que les amérindiens Cashinawa pour Norma, car ceux-ci
vénèrent la lune (mais pas que…). On commence par la
série des poignards : Tosca, Madama Butterfly (« On empale
le papillon femelle (…) : d’abord un sexe d’homme, puis
un poignard dans le corps », Lulu, Carmen… Une réplique
comme « Il n’est pas interdit de penser », pleine d’ironie,
est ainsi détournée de son sens, comme si Bizet chercher à
affirmer que les femmes n’ont pas le droit de penser : « Cette phrase est celle de toutes les femmes ». Pour un personnage symbole au contraire de la liberté féminine, quel
contre-sens ! Catherine Clément passe d’ailleurs sur le « Libre elle est née, libre elle mourra ! » qui invaliderait encore
une fois sa démonstration. Les livrets sont passés aux forceps du Konzept : 9 pages sur Don Carlo, résumé comme
si tout tournait autour du personnage d’Elisabeth, sans un
mot sur Eboli, et avec une rapide mention de l’Inquisition.
Dans Tristan und Isolde, seule Isolde, « midinette sublimée », est une victime, dont « tout conduit à la mort, dès le
départ » (à quoi ça sert que Tristan agonise pendant quarante minutes ?). C’est d’ailleurs la même chose avec Lucia
di Lammermoor : « Elle meurt. Plus tard, Edgar aussi mais
c’est moins important ». Point de vue par ailleurs anachronique : lorsque Flaubert décrit la représentation de Lucie de Lammermoor à Rouen, c’est bien le ténor Lagardy
(probablement Duprez) qui en est l’attraction principale.
Quelques perles viennent égayer le lecteur. « On l’a entendue, vivante » (Violetta dans La Traviata). La Maréchale
du Rosenkavalier est « un peu molle, brioche trop trempée
dans une tasse de chocolat » (cliché limite grossophobe).
« Par l’élément pileux, sublimé, Mélisande rejoint le pelage
soyeux de l’animal-femme qu’elle n’a jamais cessé d’être » :
voilà qui est (un brin) tiré par les cheveux. Le spectateur-type (vous savez : celui qui connait les mélodies mais
pas l’histoire), amateur de « Maria Callas dont ce fut le
métier d’endosser avec grâce vos fantasmes d’homosexuels refoulés », discute sur « les mérites comparés de Caballé et Callas dans les enregistrements d’Aix-en-Provence
et de Los Angeles » (précision : ça n’existe pas). Eugène
Onéguine, La Bohème, I Puritani, La Sonnambula, Turandot et Die Meistersinger subissent le même traitement.
Pour Otello, Catherine Clément se souvient rapidement
du racisme dont le héros fait l’objet. Seul Falstaff échappe
au massacre : « Il faut la vieillesse de Verdi pour que soit
enfin inversé l’ordre des pères et des rois (…) Jusquelà, l’opéra entretient dans le plaisir aveugle, les dures lois
familiales et politiques ». Comme si ce n’était déjà pas le
cas, par exemple dans Rigoletto, pour prendre un exemple parmi les ouvrages verdiens abordés par l’auteur. C’est
d’autant plus injuste pour Verdi quand on sait les conditions de sa relation avec Giuseppina Strepponi maintenue au mépris des conventions bourgeoises de l’époque.
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Au global, la démonstration est médiocrement structurée,
et peut-être pas très honnête intellectuellement. Quand on
ne voit l’extérieur qu’à travers une lucarne dans le plafond,
on peut penser naturellement que le reste du monde est
bleu, gris ou noir. Ce qui est plus embêtant, c’est lorsque
l’auteur choisit lui-même de positionner une lucarne dans
un mur qui n’existe pas, dans la direction qu’il souhaite,
pour ensuite prétendre que la vue qu’il découvre au travers
de ses œillères est unique et universelle.
Pour synthétiser la thèse à succès de l’auteur, l’opéra
nous fait voir des femmes qui sont malheureuses parce
qu’elles ont désobéi aux hommes (Carmen), ou parce
qu'elles obéissent aux hommes (Lucia), pour inciter les
femmes à obéir aux hommes (enfin… pour ceux qui ont lu
le livret, si on nous permet de retourner un des arguments
de l'auteur). Pas de catharsis au sens aristotélicien du terme.
Pour Catherine Clément, la tragédie musico-théâtrale sert
à purger les passions, à freiner le public dans l’accomplissement de ses aspirations inconscientes. La vue de Carmen
assassinée est supposée purger le désir profond de l'homme
de la voir assassinée « pour de vrai » parce qu’elle a osé
chercher la liberté, et tuer le désir d'émancipation féminin
par la même occasion.
On paie sa place, non pour pleurer avec l’héroïne, mais pour
se réjouir inconsciemment de sa souffrance, ce qui reste,
par construction, impossible à prouver. Un tel point de vue
n’a d’ailleurs aucune raison de ne s’appliquer qu’à l’opéra,
mais pourrait tout aussi bien viser une grande partie de
la littérature ou du théâtre, et tous types de personnages,
masculins ou féminins comme nous l’avons vu plus haut.
L’auteur dénonce, cette fois avec raison, la prédominance
masculine régnant à l’époque (et encore largement aujourd’hui) dans le milieu professionnel lyrique : « Peu de
femmes accèdent à la grande manigance masculine autour
de ce spectacle conçu pour adorer, et tuer aussi, le personnage féminin ». Il est dommage qu’elle ne creuse pas davantage le sujet qui n’est pourtant pas si éloigné de sa thèse
initiale. Il est également dommage qu’elle ne développe pas
les possibles similitudes et différences entre les acteurs de
la profession ou les publics masculins, hétérosexuels et
homosexuels par exemple.
Toutes contestables qu’elles soient, de notre point de vue, les
théories de Catherine Clément (et de quelques autres) ont
fini par produire leurs fruits. Au nom de la lutte contre les
violences domestiques, le Maggio musicale florentin propose une nouvelle mise en scène de Carmen où celle-ci tue
Don José. À revers de la version originale, celle-ci inciterait
donc les femmes à ne pas supprimer leur mari en purgeant
leur désir profond de s’en débarrasser. Au passage, on
notera que cette conclusion n’a pas le mérite de l’originalité : dans sa production de Madama Butterfly au Komische Oper de Berlin (!) en 2005, Calixto Bieito fait égorger
Pinkerton par Cio-Cio San, qui tue également son fils et
Suzuki. Sharpless s’en tire en subissant une fellation forcée.

Au global, la démonstration est médiocrement structurée,
et peut-être pas très honnête intellectuellement. Quand on
ne voit l’extérieur qu’à travers une lucarne dans le plafond,
on peut penser naturellement que le reste du monde est
bleu, gris ou noir. Ce qui est plus embêtant, c’est lorsque
l’auteur choisit lui-même de positionner une lucarne dans
un mur qui n’existe pas, dans la direction qu’il souhaite,
pour ensuite prétendre que la vue qu’il découvre au travers
de ses œillères est unique et universelle.
Pour synthétiser la thèse à succès de l’auteur, l’opéra
nous fait voir des femmes qui sont malheureuses parce
qu’elles ont désobéi aux hommes (Carmen), ou parce
qu'elles obéissent aux hommes (Lucia), pour inciter les
femmes à obéir aux hommes (enfin… pour ceux qui ont lu
le livret, si on nous permet de retourner un des arguments
de l'auteur). Pas de catharsis au sens aristotélicien du terme.
Pour Catherine Clément, la tragédie musico-théâtrale sert
à purger les passions, à freiner le public dans l’accomplissement de ses aspirations inconscientes. La vue de Carmen
assassinée est supposée purger le désir profond de l'homme
de la voir assassinée « pour de vrai » parce qu’elle a osé
chercher la liberté, et tuer le désir d'émancipation féminin
par la même occasion.
On paie sa place, non pour pleurer avec l’héroïne, mais pour
se réjouir inconsciemment de sa souffrance, ce qui reste,
par construction, impossible à prouver. Un tel point de vue
n’a d’ailleurs aucune raison de ne s’appliquer qu’à l’opéra,
mais pourrait tout aussi bien viser une grande partie de
la littérature ou du théâtre, et tous types de personnages,
masculins ou féminins comme nous l’avons vu plus haut.
L’auteur dénonce, cette fois avec raison, la prédominance
masculine régnant à l’époque (et encore largement aujourd’hui) dans le milieu professionnel lyrique : « Peu de
femmes accèdent à la grande manigance masculine autour
de ce spectacle conçu pour adorer, et tuer aussi, le personnage féminin ». Il est dommage qu’elle ne creuse pas davantage le sujet qui n’est pourtant pas si éloigné de sa thèse
initiale. Il est également dommage qu’elle ne développe pas
les possibles similitudes et différences entre les acteurs de
la profession ou les publics masculins, hétérosexuels et
homosexuels par exemple.
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Toutes contestables qu’elles soient, de notre point de vue, les
théories de Catherine Clément (et de quelques autres) ont
fini par produire leurs fruits. Au nom de la lutte contre les
violences domestiques, le Maggio musicale florentin propose une nouvelle mise en scène de Carmen où celle-ci tue
Don José. À revers de la version originale, celle-ci inciterait
donc les femmes à ne pas supprimer leur mari en purgeant
leur désir profond de s’en débarrasser. Au passage, on
notera que cette conclusion n’a pas le mérite de l’originalité : dans sa production de Madama Butterfly au Komische Oper de Berlin (!) en 2005, Calixto Bieito fait égorger
Pinkerton par Cio-Cio San, qui tue également son fils et
Suzuki. Sharpless s’en tire en subissant une fellation forcée.
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Point de #MeToo dans cette vision néanmoins. Pour le
metteur en scène catalan, il s’agissait d’évoquer le tourisme
sexuel, « un des business les plus importants au monde. (...)
Je connais plein de gens qui vont dans le tiers-monde pour
se payer des relations sexuelles. Un de mes meilleurs amis
le fait. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose »
(il n’est pas certain qu’il maintiendrait ses propos dans le
climat actuel). Comme quoi le même effet scénique peut
être justifié par des intentions totalement incompatibles...
À Munich, les sœurs carmélites échappent au destin imposé par les hommes en s’asphyxiant volontairement au gaz
plutôt que de se laisser guillotiner. À Munich encore, Otello perd toute sa superbe face à une Desdemona de haine, de
mépris et de désespoir face un homme qui n’est plus celui
qu’elle a aimé. Au passage, notre Otello est devenu blanc, la
référence au racisme étant éludée.

Les scènes de viols fleurissent là où on les attend le moins.
Le public doit ainsi les subir dans les ouvrages où leur insertion est totalement déplacée (La Donna del Lago et Guillaume Tell à Londres) comme s’il fallait obligatoirement salir et les femmes, et les auteurs masculins qui
les respectent. Mais, comme l’écrit une critique du Point
à propos de la Tosca revue par Christophe Honoré pour
le festival d’Aix-en-Provence : « la scène du viol est particulièrement révélatrice du fonctionnement des mâles avec
les femmes » ! Ah bon ? Le festival de Bregenz prend le
soin de recentrer la représentation de Rigoletto : le personnage principal sera l’odieux duc de Mantoue qu’un journaliste de The Economist compare ni plus ni moins qu’à
Harvey Weinstein (rappelons que, pour peu sympathique
qu’il soit, le duc se présente comme un étudiant pauvre : il
ne met pas Gilda dans son lit en lui promettant une carrière
à Hollywood).

Aux États-Unis, les opéras de Mozart sont
désormais affichés avec certaines pincettes,
les représentations de Così fan tutte (rien
que le titre, déjà...) ou de Don Giovanni pouvant choquer une partie du public.
Glyndebourne ne propose une nouvelle production
de Madama Butterfly qu’avec moult précautions, comme
s’il était naturel que le spectateur lambda puisse croire,
sans ces explications, que Puccini portraiture un Pinkerton sympa face à une Cio-Cio-San allumeuse. Au diapason
des théories de Catherine Clément, Lindy Hume, qui met
en scène Rigoletto pour l’Opéra de Seattle, assène « C’est
écrit par Hugo et mis en musique par Verdi. On peut voir à
quel point il y a un déséquilibre de pouvoir, et un réel sentiment que les femmes n’ont pas un vrai rôle à jouer dans
la société, et que, même si cela était le cas, personne ne
les écouterait ». Dans cette perspective, « La Donna e mobile » n’est plus l’expression misogyne du duc seul, mais serait celle d’Hugo et Verdi eux-mêmes (ce qui est encore une
fois particulièrement injuste pour le compositeur italien,
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éternel défenseur des déclassés). Marnie, opéra contemporain écrit par un compositeur masculin, avec un librettiste
masculin, d’après une œuvre d’un écrivain masculin, pose
question puisqu’on y décrit le viol de l’héroïne à la fin du
premier acte... De manière encore embryonnaire mais nettement plus inquiétante, l’Université d’État de Portland a
récemment produit Mirror Game, de la compositrice Celka Ojakangas, sur un livret d’Amy Punt, un nouvel opéra
traitant « de la masculinité toxique dans une société capitaliste », et évoquant le destin de trois femmes programmeuses chez un éditeur de jeux de la Silicon Valley.
Un choix qui fleure bon le réalisme soviétique de sinistre
mémoire : la nouvelle mission de l’Art serait-elle le conformisme au service des idées du moment, aussi respectables soient-elles ? Surtout, n’y perdons-nous pas l’essentiel??
La redécouverte de compositeurs féminins, l’éclosion de
femmes talentueuses à tous les points de la chaîne artistique et managériale de l’univers lyrique, nous semblent
des combats bien plus précieux que d’aller chercher des
poux dans la tête de la perruque de la reine Elizabeth.
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