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Gaetrno Donizetti, res Mcttlts' op€ra en quatre actes et huit tableaux

lirrct d'Eugln€ Scrib€
Noncy, Op6ra. repr6scntations des 23 ea :5 f6vrier 1995.

Il est desjoies qu'il estdiflicile pour un doniirttien decontenir, c€lle Parexemple d'assist€r
i la premibre reprise franqaise des /ly'artyrr depuis l€ur crCation le l0 avril l84O a l'Acad€mie
Royale de Musique a Pans. AprEs quelques rares repriscs en A0gleterre ou en ltalie', la ville de

Naircy a eu le courage de remonter c€t ouvmge remani6 a Partir de P,)1irr{). op6ra en italien sur [n
liwet de Cammarand cr66 e Napoli quelquc temps plus t6t sans succes, et vaguement insPire de la
lrag6die comdlienne, Polyeucie. Lit Martvrs, dool le litre est empruntf A Chateaubriand, se

Drdientent en r{alit6 comme un nouvel opdri dans la grande tmdition du Grand OPdra. Donizetti a

il'ailleurs recrit les r6citatifs, compos€ de nouvellcs ct nombieuses pages sans oublier un ballet
pour le troisiime acte - supprimd malhe[reuseoent dans cette production. I-e nouveau livret est
inCme conli€ au librettiste. Eugine Scribe, cdlibre collaborateur d'Auber, pour lequel il a 6crit Pas
moins de 38livrets, d'Hal€vy et de Meyerbeer, pour ne citer que ces compositeurs. On lui doit Pat
exemplc le texte de ces grandes machineries qrue sonl l4 Muette de Portici. krhert le diLble,
Guttave lll, la Juive et let Huquenott.
En l'abcence d'6dilion crilique, l'ryra dc Nancy s'esl livr6 a un travaj I titaoesque sur les partitions
pour reslituer scrupuleusement la niusique la plus complBte - environ trois heures sans le ballet, car
ia mise en scEne ehp€chait des danseuis de se mouvoir sur la scane - et Ia Plus fidele e I'original.
I-lorchestration de c-es notve nx Marit\ prend ainsi des allures meyerbeeriennes' d'autanl Plus
impressionoantes que le maestro Ciulano earella a rtussi i faire retentirchaqu€ instrument d'une
ma;iare magistrale_. Commclt alors ne pas Ctre saisi d'effrci quand rclentissent les coups dc grose
caisse, de cfmbales. de gong. sur lesqu;ls s'achlve l'op6ra, au momenr oj\ les chrcliens vont etre
livr€s en p?'ture aux lauies -? Commdnt alors ne pas €trc 6mu par Ie "concen harmonieux" de Ia
harDe ou la 'sainte m6lodie" de la clarinefte ou de la fl0te. e d'autres moments de I'cuvre ?

Corirment ne pas s'dmouvoir en enten&nt lc suPerbe sextuor du lroisieme acle donl Ia musique est
emprunt6e af quintet "Chiuse al di per te le ciglia" dans le finale du prcfiieJ acle de Maria de
Rll( ?ni, cr6de l;3ojanvier 1838 i Ie Fenice de Venise. Si cenains doniie[iensn'ont PeuGCtrc pas

rcconnu le mait e di Bergamo dans ces €clatantes getb€s orchestrales, c'est que Donizetti a r6ussi i
se fondre dans ce "cachJt" propre i le musique franeaise, que I'on reftouve dafls ta Favoritez.l a
charp€ e harmonique n'esi pas n6anmoins sans rappeler I AelLt de Rossini: on pense encore i
Rosslini das I'ouveriure, puisque le chcur interaie dans la coulisse, comme cela se passe dans
l'ouveiwe d' Ermiona. Pourquoi ne pas rapprocher non plus I'air de Fdlti qui ouvre le deuxiCme
act6, "Dieux des Romains, dieux tut6iaires'i, du second aii de Sarastrc, "ln diesen heil' ge Hallen'
de lie Z/luheildte de Mozaft ? De meme cenains t?,rDi. certaines mesures musicales sont trCs
verdiennes. Musique dtonnan(e et diversifi€e donc. pou; un ouvrage dorlt la tension dramaliqtre et

l'int€l€t vont croissants au fil des huit tableau{.
Pour donner vie aux Armeniens et aux Romains de cet op6ra flaDeais, I 'Op€ra de Nancy a fait appel
i des chanteirrs €trangers, seule ombre e ce sp€ctacle de qualit6, car la diction n'est Pas toujouts
parfaite. malgd les effons €vidents des uns et des aulres. k soprano italien Alessandra Ruffini que
Ciuliano Caiella a d6ja di g6 cn septembre 1995 A Dordrecht dans le r6le de Dorliska. est

Dathdiique a souh.it d;ns te r6le de Pauline auquel elle prtG sa beartdi elle exPifte bien les
iiraillenients de son cceurqui6prouve des sentimeits d'amour pour son 6Poux quia rcjoinl ta cause

des chrdtiens et pour S6vEie,lC proconsul tomain qu'elle croyait mort et qu'elle aima autrefois. La
voix est capablc de multiples nuances, de beaux aigus. de Piani\timi veloutds et parvient A

touiours dominer les ensembles Le t€nor. d'origine mexicaire, Octevio Al6valo, rckouve I'Op6m
& Nancy oir il a chantd etr juin demier le r6le de Gur,hiero d'il Pitua de Bellini. Si les aigus ne sonl
oas toui6uB beaux. la voix posside une cenaine chaleur et 6pouse admirablement celle du sopraDo.
in pariiculier dans le tibieau de la prison au quatrilme acte. Le bar}ton bulgare. Evgenij
De;erdjie% campe un proconsul romain, digne el capable de traduirc scdniquement des sentiments
-----TGEI;E 

te?t d-;E-"d Hdl ol lmpcrial college de London, un conccn rcunissait lnis McDon l,
lan ThoInpron. T€rence Sha.pe ct John Tomlinson (drsqucs UORC :37)i lI meme anncc. lc 23 stplcmbrc, all Tc'nrD

DoniTcni .le Bcrgamo rctcndssaicnt |cl roiri de lr]{a Gcnctr, Marh Di Felici, Rcnab Bruson cl LuiSi Roni (disiluc$

vlPS 5(r). EnnI!, 16Mar|rrr o dtc rcpnt*nlds ell \ c,siott scdniq ue n lr Feri.€ dc vcnczia lcs 18, : I, 14 (disqucr

CD lialian Oper. R!rili.s), 27 cl 29 juir et 2juillel lgrla, ar'cc dans les princiPau\ rOles LeIta Gencer, Ottnlio
CuElenta, Rcnato Bru$n et Fcnricio Furllnclto.

" Cenainl.!rs ou cnsembl.s nc $nt p{s $n! f.}irc Fnscr n cenaires pa.'.s dc /d l?t?riP: I'air de Pd}euctc.
"od, j'irai dars Ie remplc" 6roqu. d6jN l'!it dc Fcmard, "oxi, t! \oi\ m'insPire", n h rin du premi.t rre de &
rarrrre,lc lirale du misiimc .clc qui s'ourrc sur un se.t$or annon!! dc mtme le firdc du lroixiaEe &lc de I{



tGs d;v{'rs. Repl.€sefltanl de l autoritE rooraine en Antl6 ic. il affiche une ceftaine nrorgue. rnnis
I Ircllrnre qu il csl. eneorc rntourcu\ Jc Pauline. laisse dclalcr une I i\ c ddception quand il alprenJ
quc h jcllr;e tcrllrc cst nlariec h Pol)cucre. Ellfin Nicolas Carillicr. b ssc ,troriginL .rngtnisi. qui a
ddji iDlerp#t€ quelques petits r6les donizehieDs - Cuxltiero da s 8rh(,/./,, Dr|rr,:rrr n Morrre-Cirlo.
en janvier ,992, ou plus r6cemDe[1, Dulcamara, i Li]ge, en janvier 1996 - a donni vic i un
magistral F6lix. pere inflexible d6jA lerdien. Sa didion parfaite du frangais, sa betlc voix rappclant
par instants celle de Samuel Ramey, en particLrlier dans son air ouvmrt le dcuxiime acte. sa
Dusicalil6 hri perrrettent d'€merger de ce trio nlasculin. En tout cas. tous les chanleuis
s'inves(issent pleinement dans leurs 16les respectifs, chaleureusement guidds par la baguette du
maestro italien. [,eurengagement est meme alld croissanr lors de la soirde et des repr6santations.
N'oublions pas de f6liciter les chceuE trBs bien prdpares par Benmnd de Salverl.
Les ddcors empru t€s a Ia production v6nitietue de 1978 et les costu[)es emprunt6s au P./ilt o de
RaveDia l992.6laient signis de Pier-Luigi Pizzi, Lcs costumes, superbes, rivalisaient de couleurs
chaudes et chatoyantes, dches et moir6es. Irs d€cors en revanche ont paru plus conventionnels. i
la Hzzi. Une plate-forme coincde entre deux gigantesques escaliers noirs interdisait toule originalit€
d€ orise en scane, el intposait Dl6me uo certain statisnle. Seule est venue ronipre celte monotonie la
statue de JupiterTonnant, qui semble imitercelle de Ia crdation parisienne.
F6licitons une fois encorc l'Op€ra de Nancy d'avoir renronld cet ouvrage trop rarement rcpris€ntd
et que des passionnis sonl venus voir el enrendre depuis ,es quatre coi s de l Europe et nreme du
monde. puisque cenains anivaient de Buenos Aires. Regrettons seu,enrent amirenient qu'aucune
maison discographiqne - comde il 6tait pourtant prdvr - ,'ait daign6 enregistrer stll le vif ces
.epr6sentations. So haitons r'ivemenl. dans ces conditions. que d'artres thEatres s'emparent de
c€tte production et que ce remarq abte travail. digne d'rrne Edilion critiqne. ne tombe pas dans
l'oubli- Souhaitons aussi que le naestro italien contirtue son exploration des op6ras bel cantistes
tombds dans un oubli plrrs ou moins total. Attendons alors la r6surrection de l'Ulhno Ciorno.li
Pozpai de Pacini que Ciuliano Carella doit diri ger i Martina Franca puis d Catania. l'616 p.ochain.
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