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Carnets sur sol

Aribert REIMANN ? Lear : réussir l'opéra sans musique

Le titre résume à peu près toute l'expérience.
Première écoute du disque de Gerd Albrecht issu de la création de 1978 (Fischer-Dieskau,
Dernesch, Várady, Paskuda?), il y a dix à quinze ans. L'impression d'une écriture contrainte, qui
cherche à faire moderne, et ne trouve d'autre voie pour y parvenir que de faire moche.
Seconde écoute du disque cette année : intéressé par le potentiel dramatique de l'?uvre, dotée
d'une déclamation assez naturelle (c'est finalement surtout Fischer-Dieskau, dans sa mauvaise
période, qui articule et nasalise exagérément). C'est donné à Garnier, dans des conditions
exceptionnelles : Bieito met en scène, Luisi dirige, et le plateau est particulièrement luxueux ?
Andreas Conrad, Bo Skovhus, Ernst Alisch, Ricarda Merberth, Annette Dasch. Je décide donc de lui
donner sa chance à la scène.
Fait l'avant-dernière représentation. Les deux impressions s'y conjuguent. Je suis assez convaincu
: le verbe y paraît libre, comme de la déclamation brute, certes préparée sur papier à musique, mais
secondant toujours une prosodie assez naturelle ; même les mélismes ou les intervalles difficiles
semblent couler de source. Sur un tel sujet, de la déclamation d'opéra par de très grands
interprètes, c'est très impressionnant.

[J'aienrevanchetrouvéBieitounpeuàl'économie,pasbeaucoupdechosesàvoirsurscène,etencoremoinsdepointdevueneuf,radicalousurprenant.]

En revanche, il ne faut pas en attendre de la musique : l'impression d'entendre en permanence le
même tapis de cordes, sorte de cluster sériel (la série principale est très facile à repérer, et semble
ne jamais muter), légèrement tendu, mais jamais intense ni dramatique (malgré l'investissement
impressionnant des musiciens). À comparer aux agrégats de cordes aiguës des scènes de tension
de série B : on crée un nuage un peu menaçant sur lequel se pose le texte ? mais il n'y a pas
réellement de discours musical qui mérite d'être suivi. Et pourtant, on l'entend nettement (en
particulier dans les parties de cuivres, savamment décalées), les rythmes notés doivent être très
difficiles ? cependant depuis la salle, on croit percevoir un discret choral bien homophonique en
agrégats (des accords réguliers et dissonants, pour le dire plus simplement). Rien dans la mélodie
(même vocale) ou dans l'orchestration qui apporte un relief particulier, tout repose sur le texte et les
aptitudes des chanteurs.
On en retire tout de même des moments de bravoure, comme le (doublement double) solo de
timbales le plus difficile de tous les temps (je me demande comment il est physiquement possible de
passer avec le bras droits de la deuxième à la cinquième timbale, et par-dessus le gauche qui
passe de la quatrième à la troisième, à ce tempo?), très long ? un vrai plaisir lorsqu'on est sensible
à l'instrument ?, et bien sûr l'implication des chanteurs. Le roc Bo Skovhus, que le temps semble
n'avoir pas le moins du monde effleuré, le prince Andreas Conrad (timbre libre, clair, varié, et très
expressif), le savoureux vétéran Ernst Alisch, fin et tranchant?
En fin de compte, réellement convaincu, mais je me suis tout de même interrogé : aller voir de
l'opéra sans musique, ne serait-il pas plus logique d'aller voir la pièce originale bien jouée ? Certes,
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pas évident de voir des comédiens de ce niveau sur une scène de théâtre, même à Paris, surtout si
l'on veut de la VO ou à tout le moins une bonne traduction? Mais tout de même, tant d'effort pour
composer un opéra sans réel contenu musical ?
Corollaire : passé les trois premiers quarts d'heure, l'impression que le temps s'est suspendu (dans
le sens de la répétition plus que de la grâce) et que seule l'action progresse. Étrange sentiment.
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