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Luca Francesconi met Balzac
en musique
mon précédent opéra, m'a proposé d'écrire cette fois sur un texte
français, je lui ai immédiatement
suggéré le personnage de Vautrin.
Il m'a fallu effectuer un travail
monstrueux pour synthétiser ses
liens avec son "âme visible" Lucien
de Rubempré, tout en respectant le
moindre mot de Balzac. »
L'œuvre, deux heures sans enTronipe-la-mort
Palais Garnier, Paris
tracte, conte les aventures de Lucien
jusqu'à sa pendaison dans sa celPremière d'une série de com- lule de prison. «Je mets l'histoire en
mandes de l'Opéra de Paris autour abyme sur quatre niveaux, précise
de la littérature française, l'œuvre Luca Francesconi. Le monde de l'apTrompe-la-mort - alias Vautrin, parence, de la vie sociale et des salons
Jacques Collin ou encore l'abbé mondains; les rapports intimes et les
Carlos Herrera - s'attache à une machinations inavouables; le voyage
figure centrale de La Comédie hu- en calèche initial d'Herrera et de Lumaine de Balzac.
cien, fil conducteur de l'opéra; et les
Luca Francesconi (né en 1956) rê- dessous du théâtre, matière incanvait de composer un opéra inspire descente respirant la haine. »
de cet écrivain qui l'accompagne
À chaque strate du texte, une
depuis l'adolescence. « Quand Sté- musique spécifique qui coule à jet
phane Lissner, directeur de l'Opéra continu, somptueusement animée
de Paris, déjà commanditaire pour par le geste précis et passionné de
La Scala de Milan de Quartett (I) Susanna Mâlkki à la tête d'un étind'après la pièce de Heiner Muller, celant orchestre de l'Opéra de Paris

Fasciné par l'écrivain
français depuis son enfance,
le compositeur italien a porté
son dévolu sur La Comédie
humaine pour son huitième
opéra, qui a connu
un accueil triomphal.
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particulièrement fourni. La mise en
scène de Guy Cassiers est au diapason avec son décor mouvant passant
d'un monde à l'autre, magnifié par
les lumières de Galy Olive. La distribution est, elle aussi, à la hauteur
de l'événement. Laurent Naouri est
un Trompe-la-mort exceptionnel
de puissance, de couleur vocale et
d'engagement dramatique. Julie
Fuchs surmonte les difficultés du
rôle d'Esther de ses aigus rayonnants, même si ses graves sont couverts par l'orchestre, à l'instar de
ceux de Cyrille Dubois qui incarne
néanmoins un Rubempré à la voix
somptueuse. L'ensemble de la distribution (douze rôles) est d'une
grande homogénéité et s'exprime
globalement en un français clair...
Bruno Serrou
Jusqu'au 5 avril. Rés. : 08.92.89.90.90.
www.operadeparis.fr
(I) Quartett à l'opéra de Rouen les 25 et
27avril. Let me Eleedpour triple chœur
a capella par Les cris de Paris vient
deparaître en CD chez Nomad music.
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