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Critiques
1 Cadmus et Hermione

J’ai vu cette tragédie lyrique de Giovanni Battista Lulli au Théâtre des
Arts de Rouen début février 2011. Le désormais célèbre Poème Harmonique
accompagnait chanteurs et danseuses. Il s’agissait d’une représentation dans
le style de l’époque, dans la lignée de celle du Bourgeois Gentilhomme réalisée
il y a quelques années par la même équipe.

On est d’entrée de jeu époustoufflé par les décors peints sur plusieurs plans
de profondeur. Un chœur chante et danse dans le prologue. Arrive Pan, joué
par Arnaud Marzorati. Bien que fort bellement — ou plutôt laidement —
fardé et habillé, il nous surprend par sa difficulté à se faire entendre. J’étais
au second rang du parterre et n’entendais absolument rien. Il faut dire que
les notes qu’il devait chanter était abyssales.

Puis apparaît le serpent Python, un genre d’énorme dragon de théâtre
sortant du sol. Un grand fracas l’accompagne, avec des machines à vent et à
tonnerre, comme le voulait l’usage de l’époque. L’effet est assez saisissant, et
on se dit que cette soirée s’annonce bien partie. Après cela, Python mourut
— ne me demandez pas comment, la raison n’apparaissait pas bien claire. Le
Soleil personnifié descendit alors du ciel grâce à une nacelle vaguement dis-
simulée derrière un gros soleil sculpté. Comme le voulait l’usage de l’époque.

C’est après que commence vraiment la tragédie. En cinq actes. Chose hau-
tement surprenante, l’entracte n’arrive qu’entre le quatrième et le cinquième.
Presque trois heures d’un trait puis une entracte pour un quart d’heure, sa-
chant que ce n’est que la conclusion, tous les événements étant passés. Sans
doute est-ce à cause d’un problème technique lié aux machines.

Toujours est-il que l’intérêt principal de ce drame en musique n’est ni
la musique ni le texte. L’histoire est assez difficile à suivre pour l’auditeur
moderne car pleine de personnifications et de dieux. Mais ce n’est pas le
principal problème : les événements s’entremêlent — le serpent du prologue
et le dragon du reste sont la même machine, etc — ; la musique n’a rien
d’exceptionnel pour du Lully ; l’histoire, tirée d’Ovide, est une superposi-
tion d’événements inintéressants au possible ; 1 l’usage des machines devient
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presque grotesque, comme la nacelle qui sert à faire apparaître les dieux les
uns après les autres...

Quand au casting vocal, il est comme on peut s’y attendre : avec Claire
Lefilliâtre dedans. Cela ne me gène pas qu’elle en fasse partie, mais ce qui me
dérange plus, c’est qu’on ne comprend absolument rien à ce qu’elle chante.
C’est souvent le cas avec elle, mais jamais à ce point. Et sa voix semble assez
mal à l’aise — son visage grimaçant laisse souvent même penser qu’elle a des
soucis de digestion.

Qu’elle occupe le rôle d’Hermione tranche décidément trop avec le reste
des chanteurs. Marc Mauillon, qui incarne Cadmus, a une voix admirablement
claire et bien projetée. Sa présence scénique est également assez honorable,
bien que le souci d’authenticité le force à rester dans les sentiers battus.
Isabelle Druet (Charité et Mélisse) sort également du lot. Elle aurait sans
doute remplacé avantageusement Claire Lefilliâtre.

Cette soirée était loin d’être cauchemardesque. La reconstitution histo-
rique n’était hélas que le seul point véritablement fort. Je déconseille vive-
ment d’aller voir ce spectacle si on ne vous l’a pas recommandé en ces termes.
Sans quoi — surtout si vous avez vu l’excellent Bourgeois Gentilhomme —
vous serez probablement aussi déçus que je le suis.

2 Meurtre sur les contre-uts
Le titre de ce disque de Florence Foster Jenkins 2 révèle assez bien le

contenu. Cette fameuse chanteuse américaine avait effectivement un problème
avec les contre-uts. Il arrivait parfois que d’autres notes l’embêtent, comme
on l’entend dans ce disque. Certains osent dire qu’elle chante faux : cela va
bien au-delà !

On entend dans cette intégrale tout le génie de Foster-Jenkins. Le nombre
d’erreurs différentes qu’elle commet est tout bonnement époustoufflant. Soi-
xante-dix ans après sa mort, pas un lamentable candidat d’émission de télé-
réalité n’a réussi à dépasser le niveau qu’on trouve dans ce disque. Comparez
n’importe quelle personne chantant faux — et Dieu sait ce qu’il y en a — à
Foster-Jenkins, vous comprendrez sa supériorité.

Son morceau de bravoure, l’air de la reine de la nuit, fait rire par le nombre
de faux départs et de fausses notes de différentes natures. Sans parler de son
incroyable propension à créer des rubati imprévisibles — parfois dans les deux
sens ! C’est bien plus que cela : on entend clairement que sa perception de
la gamme est différente de celle communément admise. Car elle ne fait pas
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n’importe quoi : les notes fausses sont toujours fausses de la même façon !
Elle parvient à être juste d’une note fausse à une autre. L’effet comique est
d’autant plus grand que son pianiste joue les notes telles que n’importe quelle
colorature chanterait.

Mais Florence Foster-Jenkins ne s’arrête pas à cette grande réussite. Une
autre pièce de choix : Adele’s Laughing Song. Elle nous dévoile ici toute
l’étendue de son magnifique timbre digne d’une petit grand-mère anglaise de
dessins animés. On croirait vraiment qu’il ne s’agit pas de la même personne
que dans certaines autres pièces comme l’air de la reine de la nuit. Ses voca-
lises legato imitent à merveille le bruit du ballon de baudruche se dégonflant.
Quant au rire dont il est question dans cette chanson, on ne peut qu’appré-
cier le naturel et l’aisance avec lequel il sort lors des points culminants. C’est
d’ailleurs ce qui ressort le plus de ce disque : le naturel qu’a Foster-Jenkins
dans tout son répertoire. Aucun tabou, aucune hésitation — sauf pour le
rythme.

Ce disque est une véritable bouffée d’air frais. Si son intérêt humoristique
est indéniable, il n’est pas moins intéressant musicalement ; la conception
radicalement différente de la musique qu’avait Foster-Jenkins a de quoi faire
méditer. Rien que la notion d’accent sur des temps faibles qu’elle fait parfois
vaguement ressentir rappelle les musiques grecque, grégorienne ou moderne.

Un disque fascinant que tout bon musicien devrait posséder et écouter en
cas de blues ou de manque d’inspiration.
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