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Carnets sur sol

Salammbô d'Ernest REYER à Marseille
Une petite déception à l'écoute de la retransmission radio.
La partition ne se révèle pas meilleure qu'à la lecture, avec en particulier une orchestration
très figurative, pas franchement subtile (les rebonds de marches...).
Les voix sont lourdes, de gros formats au vibrato imposant, qui ne seraient déjà pas fort
gracieux dans Wagner, et qui ne ravissent doit pas démesurément dans du répertoire
français.
La mise en place d'une partition aussi longue, mal connue et relativement difficile n'est pas
tout à fait optimale.
La direction de Foster, rapide, ne ménage guère de poésie dans les climats qui constituent
pourtant l'intérêt premier de l'oeuvre.

Au total, l'oeuvre paraît moins séduisante qu'elle n'est en vérité à la lecture (et, on l'avait déjà
dit, ce n'était pas non plus le plus grand chef-d'oeuvre de tous les temps).
Plutôt qu'un long discours, et dans la perspective du si tu n'es pas content, tu n'as qu'à le faire
toi-même, on se contentera de laisser comparer la radiodiffusion de Marseille à notre très
imparfaite réalisation, ce qui permet de se faire une idée de nos conceptions comparées de
l'oeuvre. Tempo beaucoup plus lent à Bordeaux qu'à Marseille, mais on ne pourrait pas tenir les
représentations à ce rythme-là sans des coupures énormes, c'est évident.
En revanche, le ton plus contemplatif me paraît, à moi, préférable à l'urgence de Foster que je
trouve un peu, dans cet extrait, sans objet - mais il considère peut-être que ce n'est pas un
moment essentiel. Nul mystère dans la désignation du chef des mercenaires révoltés, nulle
générosité dans la libération des esclaves, nulle solennité dans l'allocution de Spendius (un
pendant de Salut, splendeur du jour, tout de même !). Pourtant, les récitatifs cursifs de Reyer
sont véritablement de qualité et méritent ce soin.
Vous en profiterez pour découvrir les véritables lignes de ténor, que nous avions trafiquées de
façon alternative pour les rendre chantables...
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