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Legrandchefd’orchestredétaillelestraitsdecaractèrequifaisaientlegénie
d’unmetteurenscènequibouleversalesrelationsentrelethéâtreetl’opéra

La diagonale de Patrice Chéreau

E

n1976, à l’occasionducentenaireduFestivaldeBayreuth,Patrice Chéreau mit en scène le Ring
des Nibelungen, dirigé par Pierre Boulez. Aujourd’hui, ce Ring
du centenaire est entré dans la
légende. Toutefois, l’année de sa création,
cette production provoqua un scandale
retentissant, chose que l’on a facilement
tendance à oublier.
Ce que Patrice Chéreau donna alors à
voirsurlascèneduFestspielhausétaittotalement nouveau, sans précédent d’aucune
sorte. Il situa l’action à l’époque de la première de l’opéra, à la fin du XIXe siècle et
s’inscrivit, dans sa direction d’acteurs, en
rupture avec toutes les précédentes mises
enscène.Subitement,deshumainssetrouvaientaucœurdel’opérawagnérien!Patrice Chéreau avait démythifié le Ring, provocation ultime pour les puristes. Mais,
trois ans après, cette mise en scène avait
fait l’unanimité et remporta un succès
incontestable, accédant au statut de légende et devenant même plus : la référence
absolue du Ring, non seulement à Bayreuth, mais aussi dans le monde entier.
En 1981, nous devions travailler ensemble sur une mise en scène de Tristan et Isolde à Bayreuth, mais Patrice s’était retiré du
projet en déclarant : « Après cinq années
passées sur le Ring, je ne peux tout simplement pas faire Tristan. J’ai trop peur que
celaneressembleà unecinquièmepartiedu
Ring et que d’une tétralogie on passe à une
pentalogie! Je dois prendre de la distance.»
J’ai bien compris son point de vue – même
si ce recul durerait au final vingt-six ans.

Subitement,
des humains
se trouvaient
au cœur de
l’opéra wagnérien !
Patrice Chéreau
avait démythifié
le « Ring », provocation
ultime pour les puristes
C’estseulementen2007quenousavons
pu créer notre Tristan à la Scala de Milan.
J’ai été très heureux de ce travail, tout
d’abord en raison de l’extraordinaire précision avec laquelle Patrice Chéreau analysa
la partition, obtenant ainsi une profonde
connaissance de l’œuvre qui lui permit de
donner à chaque personnage l’importance
qu’il méritait. Il avait d’autre part compris
que cet opéra ne pouvait être traité comme
uneœuvredemusiquedechambre.Lesscènes intimistes entre Isolde et sa servante
Brangäne ou entre Tristan et son compagnon Kurwenal gagnèrent en ampleur et
en clarté; la question de l’espace, public et
physique, prenait tout son relief. Je lui fus
enfin reconnaissant de m’épargner la vue
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d’un Tristan agonisant dans un simple
bateau au troisième acte. Ce genre d’idioties n’arrivait jamais avec lui.
Chéreau et moi étions amis depuis plus
de trente-trois ans. Il était, selon moi, l’un
des plus grands metteurs en scène. J’admirais par-dessus tout sa manière de s’intéresser aux détails les plus infimes comme
si ces derniers étaient ce qu’il y avait de
plus important, dans le travail comme
dans le reste. Sa personnalité artistique se
caractérisait par son obsession de la
construction et c’est peut-être la raison
pour laquelle nous nous comprenions si
bien, ayant toujours travaillé de manière
très similaire sur cette question.
Sur scène, on parle souvent du danger
desenoyerdanslesdétailsetdeperdrel’ensemble de vue. Selon moi, cela revient à
aborderle problèmesousle mauvaisangle.
Saisirla structured’ensembleimpliquejustement de s’attaquer aux détails les plus
infimes, méticuleusement, pour finalement comprendre la cohérence entre ces
parties, établir des liens. Patrice travaillait
ainsi, avec une telle minutie, comme s’il
passait tout au microscope. Cette manière
de procéder trouvait, et trouve encore, son
équivalent dans le domaine de la musique,
où la moindre nuance, la moindre variation dans l’interprétation,le plus subtil des
changementsdetempojouentunrôletellement important. Patrice Chéreau comprenait cela mieux que quiconque.
Il n’était, d’autre part, pas partisan, dans
samanièred’aborderl’opéra,duvieuxprincipe « Prima la musica, poi le parole » [« la
musique prime sur les paroles », titre d’un
opéra d’Antonio Salieri, 1786], ni de son
contraire. La musique et le texte étaient
tout aussi importants selon lui. La grande
différence entre la pièce de théâtre et l’opéra réside dans l’impossibilité où se trouve
le metteur en scène d’opéra de pouvoir
contrôlerletempoou levolumesonore.Au
théâtre, le metteur en scène est maître de
ses choix en la matière mais, dans l’opéra,
ces deux facteurs sont dictés par la partition. Pour cette raison, il est très important
que les metteurs en scène de théâtre se
confrontent à l’opéra et vice versa !
Pour Chéreau, le problème ne se posait
pas, même s’il venait du théâtre et du cinéma. Il parvenait toujours à tirer profit des
interludes séparant les phrases musicales
pour permettre au chanteur d’adopter un
nouvel état d’esprit, d’éprouver un nou-

veau sentiment. Il ne s’est jamais focalisé
uniquement sur ceux qui chantaient et
qui,de toutemanière, se trouvaientau centre de la scène, mais prêtait en revanche
une attention totalement obsessionnelle
aux réactions des autres. Il accomplissait
un travail fantastique avec le chœur, faisant parfois jouer ses membres sur scène
commedevéritablespersonnages,lesséparantàd’autresoccasionsendifférentsgroupesouaucontraireleurdonnantl’apparence d’une seule et même entité. Au bout du
compte, tout ce qu’il faisait était riche de
multiples dimensions.
CinqtraitsdecaractèrefaisaientdePatrice Chéreau un metteur en scène si inimita-

ble. D’abord, son intelligence aiguë lui permettait de lire un texte, de le comprendre
et, parallèlement, de développer son propre sous-texte, sans pour autant sacrifier
l’œuvreoriginale.Deuxièmement,ilpossédait un œil merveilleux, sachant toujours
comment rendre précisément l’action passionnante pour le spectateur. Il ne laissait,
par exemple, jamais les acteurs sur scène
se tenir sur une même ligne droite. Bien
desmetteursenscènecommettentune telle erreur, amoindrissant ainsi l’impact
d’une scène. Chéreau, lui, était inspiré, en
quelque sorte, par la diagonale.
Troisième qualité, bien que n’étant pas
musicien, il possédait une très bonne
oreille. Sa sensibilité à la musique était
étonnanteet sa mémoire musicaleunique.
Quatrièmement, Patrice était un passionné,il semontraitcapabled’entreren empathie avec ses chanteurs et ses acteurs. Il ressentait dans toute leur force les émotions
qu’ils vivaient, la joie comme le chagrin; il
se montrait d’une extrême sensibilité aux
peurs et aux émotions humaines. Enfin, il
ressentait les choses avec les tripes: cette
sensibilité était au cœur même de son
caractère. Ces qualités, chez Patrice Chéreau, s’équilibraient en une harmonie que
l’on ne rencontre que très rarement.

Notre longue amitié me donna également l’occasion de travailler directement
avec lui en tant qu’acteur lorsqu’il interpréta les trois rôles de L’Histoire du soldat, de Stravinsky, accompagné par le
West-Eastern Divan Orchestra sous ma
direction. Il entretenait des liens étroits
avec l’orchestre. Il nous aida à repenser de

Patrice se montrait
capable d’entrer
en empathie avec ses
chanteurs et ses acteurs.
Il ressentait les émotions
qu’ils vivaient
fond en comble nos projets d’opéra, et sa
manière d’expliquer le premier acte de La
Walkyrie restera gravée dans la mémoire
de nombreux musiciens, ses seuls mots
réussissant à faire naître l’action sous nos
yeux. J’ai vu Patrice pour la dernière fois
en août, lorsqu’il rendit visite au WestEastern Divan Orchestra, qui répétait
alors à Séville.
Il me manquera énormément. p
Traduit de l’anglais par François Gauer
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Penser la crise mondiale à l’aide d’une nouvelle théorie critique

C

’est un mouvement de pensée qui
ne cesse de projeter son ombre portée sur notre modernité. Un courant, davantage qu’une « école» peut-être,
qui a renouvelé notre regard sur l’autorité,
la barbarie, le nazisme et l’antisémitisme,
la démiurgie scientiste, la musique ou la
métaphysique. Un groupe d’intellectuels
juifs de la République de Weimar en exil
qui a tenté de comprendre, grâce à des
enquêtes sociologiques et philosophiques
inédites, ce qu’était l’industrie culturelle,
l’espace public, le tact ou le kitsch.
Notamment représentée par Max
Horkheimer (1895-1973) et Theodor
W.Adorno (1903-1969), l’Ecole de Francfort
a forgé, à la croisée du marxisme et du
freudisme, la « théorie critique». Entourée
de personnalités géniales et atypiques, tel
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Walter Benjamin (1892-1940), inoubliable
flâneur (Le Livre des passages), fructueux
traducteur (Baudelaire, Proust, Balzac) et
auteur d’une réflexion sur L’Œuvre d’art à
l’époque de sa reproductibilité technique
devenue canonique, la « théorie critique»
consistait en partie à faire prendre

conscience à toute théorie l’intérêt social
qui l’anime et la détermine. Pris dans les
sombres temps du nazisme, Horkheimer
et Adorno tentèrent de «comprendre pourquoi l’humanité, au lieu de s’engager dans
des conditions vraiment humaines, sombrait dans une nouvelle forme de barbarie». Et passèrent pour cela toute l’histoire
occidentale au tamis de leur critique
méthodique. En étudiant aussi bien la
Genèse que l’Odyssée, ils montrèrent que
la raison s’est retournée en son contraire.
Ils pointèrent que la raison triomphante
des Lumières est devenue un nouveau
mythe qui contraint l’homme d’aujourd’hui, tel Ulysse s’attachant au mât de son
navire et se bouchant les oreilles pour éviter le sortilège du chant des sirènes, à refuser sa propre nature, ses affects, au prix

d’une froideur rationaliste dévastatrice.
Après la seconde guerre mondiale,
d’autres figures comme Herbert Marcuse
(1898-1979) dont l’ouvrage Eros et civilisation marqua les mouvements révolutionnaires des années 1960, firent de l’Ecole de
Francfort l’avant-garde de la pensée émancipatrice. Aujourd’hui devenu plus réformiste, ce courant incarné par Jürgen
Habermas et Axel Honneth, directeur de
l’Institut de recherche sociale à Francfort,
s’attache à penser la crise d’une Europe
postdémocratique (Habermas) ou les nouvelles luttes pour la reconnaissance (Honneth). Avec une histoire aussi prestigieuse, la théorie critique aurait pu sagement
gérer son aura symbolique. Pour fêter ses
10ans, la savante et engagée revue Illusio,
dirigée par le sociologue Patrick Vassort, a

eu la bonne idée de faire entendre les nouvelles pistes empruntées par celle-ci ou la
façon dont elle nous permet de penser la
crise aujourd’hui. Car la « crise» n’est pas
qu’économique, mais politique, éthique,
sanitaire ou religieuse, précise l’éditorial.
Outre de précieuses synthèses historiques (Douglas Kellner, Enzo Traverso,
Miguel Abensour), Illusio explore cette crise à l’aide d’une nouvelle « théorie critique
de l’indignation» (Raffaele Laudani, Oscar
Negt). Deux autres volumes sont annoncés en 2014 et 2015, l’un sur « le corps»,
l’autre sur « la catastrophe». Gageons
qu’elle saura éviter l’écueil pointé par
Adorno, car «même la conscience la plus
radicale du désastre risque de dégénérer en
bavardage», disait le grand aîné. p

Nicolas Truong

