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Fromental Hal6vY lPart III

L'oDdra-comioue chez Halevv - exemDle de l'Eclair

Ce s€rait abuser de I'hospitalitd d'une Newsletter consacrec I un autre compositeur _ et

quel compositeur ! - de traiter in extenso le rcste de I'oeuvre assez vaste d'HalCvy (vaste, non

tant par Ie nombre de titres, que par le nombrc de pages que comptent ses prtitions !). Mais on

a voulu tirer de la pr€sence d'opdras comiques dans son catalogue, je ne sais quellc dCduction

d'homme (ou de musicicn) "a tout faire". La pdsence chez Donizetti d'une graode quantit6

d'operas bouffes et d'op€ms_comiques, nombreux, varies I et de trts grande qualitd prouve

seulement que certains crdateurs sont bons dans le grave et le sirieux : Mozart et Shakespeare _

notamment - les ont pdc€dds.

Mais quelle esl la valeur des ouvages d'un homme aussi s&ieux qu'Halely, dans le

secteur de l'op€ra-comique ? Avec le Pardon de Ploemel - appeld maiffenant Dinorah (?) et

l'Etoile du Nod, de Meyerbeer, semient-ce les opems-comiques commis par Hal&Y qui auraient

incit€ Offenbach A €crire dans une profession de foi restde cdlebre et justifiant l'ouverture par lui,

d'lm th€atre lyrique lCger, les Bouffes Parisiens : I'Wra-comique n'dtaDt plus qu'une succursale

de l'Opera, d€sertde par le rire et la ldgcrete, il faut bien chercher ailleurs ?

Hal€vy, le "missing link" dans ce datwinisme artistique ? Nous avons pouttant !1l plus

haut que Le Dilettante d'Avignol vous avait, en 1836, des petits airs de M. Choufleuri'

d'offenbachique concoction, ce Choufleuri dont la premidre est de 1861, mais dont la date

mentionnCe dans le titre complct esl l!:lq&qEglll9llEBl&algl!9 est traditionnellement

1833. 3 ans avant la bouffonnerie dHal€Iy !

Et puis, il y a l'Eclair, aprds la Juive le succCs le plus durable d'Halevy' Que vaut cet

Eclair, de Planard et St. Georges, dont la premiare representation date, comme la Juive, de

1835 ? Le sujet est emprunld a une falce italieme transpos€e (presque) a l'€poque de la

RestauEtion : 1797. Tout e fait transposer aumit trop fait plaisir A ceux des metteurs en scetre

modemes, qui ne congoivent plus d'opela qu'en costumes d'aujourd'hui (ils sont si scyants !) La

scane se passe d la campagne, prds de Boslon' dans une Srande maison avec we sur I'Ocian'

Deux soeurs, la veuve enjou€e (ne disons pas encore joyeuse) d'u! Mr' Darbel et l'autre,

I j'ai eu le privildge de leur consacrer 20 p. imprim€es format Din/A4 fin novembrc

1997, dans une publication du B.O.T, Bruxelles 1997



Henriette, douce et devoude, reqoivent (en tout bien tout honneur) leur cousin George qui doit

pouvoir dpouser lune d'elles pour h€riter d'un oncle farfelu.

Lblficier de marine Lionel profitant d'une relache, chasse dans les environs.Un orage

dclatant soudain, un €clair aveugle Lionel, qui sauv€ par Henriette des €lements en furie, est

ameni dans Ia maison, frappd de cCcitC.

Lionel soignE depuis 3 mois par la ddvou€e Heffictt€, voue un amour p.ofond e sa

bienfaitrice qu'il ne voit pas. Hdlas, lorsque, guCri, il 6te son bandeau c'est aux pieds de Ia

femme moins effacde qu'il tombe ! Profonddmerf blessCe, Hcnriette s,en va, er diclarant qu'€lle

ne revient que lorsque sa soeut qurelle croit aihCe de Lionel, aura dpousd celui-ci. On lui fait

croirc que tel est le cds, elle revient et tout finit par deux mariages.

Les qualites maitresses d'Haliry : abondance m€lodique, caraclCrisation contrastde des

pe$on ages, mffinement de I'orchestration, se rctrouvent dans I'Eclair, adaptdes au style plus

ldger, noD denud d'humour de l'opdra comique. Dix mois apras la Juive, il ddmontre quc ce que

j'appellerais "le syndiome du cortage de la Juive' 6tait complatenent faux (et poutant il allait

trainer cela comme un bouler, jusqu'au dCll de la tombe et dans les temps pdsents. En effel,

I'Eclair est beti sans la moindre recherche de l'elfet visuel extCrieur ; pas d",opdra Flanconi., ici.

Quatre personnages seulement, pas de choews dans ces trois actes ; des ddcors rEduits au

ftinimum et une intrigue tout ilt€riorisde. Un Cosi fan tutte fiaogais @dMng) en somme,

parlant une auke langue sans doute, - pas celle, divine. de Mozan - mais sans I'appareil rococo

de da Ponte, ses choeurs, ses invraisemblances "albanaises" et un tie$ de pe$onnages en plus.

On est tentC d'en citer tous les morceaux de cette mvissante partition. Par acquit de conscience,

piquons quelques pagcs : "Quand de Ia nuil I'ipais nuage', "Jen fait ma philosophie i
I'UniversitC d'Oxford" - mais le reste est digne de ces deux Cchanlillons et on reste stupCfait de

I'absence de toute monotonie dans cet "opera de chambre" d'une longueur pounant inusitee. Mais

qui se pencheB sur une oeuwe qui a pourtant itd rdguliarement pendant tout le l9e siecle, dans

diverses langues ?



Survol du reste de I'oeuvre

Avec ces deux succds la rdpuration d'Halevy 6tait ddsormais bien 6tabli, au moment de la

hi€rarchie des musiciens frangais olficiellement reconnus. Il attend deux ans pour son ourmge

ruirant qlidg j!9lggfIq j!_.lgl9$1!&I9!99 (1838) dont l'insuccds tut imputd au caractdrc

"lugubre" du livret, malgrd sa fin heureuse. Disons plut6l que cette fois, Scribe avait €crit un

texte dramaliquement tres boiteux, que des pages &gs belles (air de Guido : Quand renaitra) et

d'une gEnde nouveaulC ct audace (dv€il de Ginevra dans la crypte) nbnt pas pu sauver.

Apras quelques insuccas, Halevy a sa rcvanche avec la Reine de Chypre (1841) qui

ddchaine une avalanche d'op€ms sur le m6me sujet, dont Catarina Comaro (1844) de Donizetti et

dont je peux par consCquent m'abstenir de r€sumer le livret. La n\usique en est fort belle, et sa

page la plus cClebre, le duo entre C€rard et Catarina, n'est certainement pas la plus inspir€e.

Le Guitarrero (1841) mdrile, lui aussi, mieux que sa r€ception et constitue un peu la

quote part versee par Haldly aux espagnolades.

Le Lazzarone (1844) malgrd son titre d'op&a eit 6td mieux I sa place e l'Opdra-comique

mais la minceur de son sujet ne lui procura qu'un succas d'estime.

Les Mousquetaircs de la Reine (1846) ftl un titrc favori de Jules Veme : on sait que

I'auteur des yqyegg!ll@I!i!419! raffolait d'opdmstomiques et d'opdrettes classiques, qu'il

avait rCvd d'une caniare th€alrale et que quatre de ses lil'rets furent port6s e la scene lyrique.

Ces Mousquetaires furent d'ailleurs considerds comme le meilleur opdra-comique d'Hal€!Y' dans

le genre semi-#rieux de l'Eclair, mais moins bon que ce demier, i mon avis.

On se demande ce qui empecha le val d'Andorre (1849) d'avoir pour les Pyrdndes le

succes de Mireille pas si lontemps apds, poul la Provence : le li1rct d'une complication

exceplionnelle ? La couleur pastorale de plusieurs num€ms de soliste assura au val une

longdvitd qui ne devait pas atteindre le siecle suivant.

Passons sur h Fee aux Roses (1849), la Dame de Pique (1850) et la Tempesta (d'apras

Shakespearc, Londres, 1850).



k Juiferrant (1852) nesi pas le demier des grands opdras : on peut encore en indiquer,

pami les oeuues de musiciers de la fin du l9d siCcle. Mais sa slructure inddfendable, ses

peNonnages mal dessin€s, sans ossature et sans constance ni consistance, son absence totalc de

quelque idde denidre les dvenements et ces demierc eux-mernes, outageusement grand

gignolesques ne laissarlt qu'une suite de tableaux voulus comme imptessionnants, oir la musique

n'a plus qu'un amas de tisons dont de rares tagment! bdlent encore : la ldgende du Juif Errant,

par Th€odoie, I'air de Ahasvdrus et... un ballet d'abeilles (!?). Ce sont les ruines de ce qui avait

eu autant de succls ; Ie grand opdra - et qui en aurait encore quelques uns.

La post€ritd n'a pas 6td tendre pour Hal€vy, et en effet le ddroulement de sa carierc

prCsente un caracterc des plus curieux. Il a par deux ouvrages diffdrents, jou€s en la m€me ann€e

1835 jetC les fondations d'une canidre brillante, parsemde de chefs d'oeuvre. Or, il avait l'art de

la caract€risation , le don de la m6lodie abondante, le seDs du coloris dans I'orchestiation, Ia

prescience du matdriau musical d foumir pour rcoforcel l'effet dftmatique. Lui dont le nom etait

devenu synonyme de qualit6, apras la Juive et I'Eclair, De se s€rvit plus que des lilrets

m€diocres, ou mal cenkds, ou lugubres, et pour ses op€ms-comiques il plongea trop souvent

dans le demi-caaactere, donnant I'imprcssion quil n€tait e l'aise que dans le genre rdserv€, rm

peu froid, alors que I'opCra comique exige de la legaret€ de I bntrain et utle solide .ation de

gaiti et de desinvolture, pour compenser les n6cessaires moments de gravitd et de mClancolie.

Faut-il 'Jeter le bib€ avec l'eau de bain" ? Une reprise de la Juive (et de l'Eclair,

pourquoi pas ?) nc serait aucuD risque pour un directeur entreprenant. Et puis un jour, avec un

grand "peut-Ctre', les Mousquetaires de Ia Reine dans le genrc de I'opdra-comique et ... !g&!!9
de Chypre (dans le sillage de notre cher Donizetti ?)

Robert Pourvoyeur


