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CARNETS SUR SOL
[la création] Jean-Claude PETIT ? Colomba, d'après Mérimée
L'opéra est disponible en vidéo et en intégralité (sans sous-titres, mais la diction est correcte)
sur CultureBox, qui documente décidément les spectacles lyriques les plus essentiels de
l'actualité française. L'occasion de prendre un peu de recul.

1. Les deux voies de l'opéra d'aujourd'hui
Depuis assez longtemps, Carnets sur sol explore pas à pas l'évolution du genre opéra en
dehors des milieux de la création officielle. Du fait de la muséification du répertoire,
essentiellement tourné vers le passé (célèbre ou obscur), les créations sont peu nombreuses,
ce qui réduit structurellement le nombre de réussites.
Dans ce cadre restreint, à côté des ?uvres de compositeurs contemporains reconnus, certaines
maisons font le choix de compositeurs moins réputés et complexes, parfois du milieu de la
musique de film. Progressivement, deux genres se mettent à cohabiter, l'un qui représente une
extension (en général difficilement adaptable à l'action théâtrale) de la musique symphonique la
plus savante ; l'autre, sans la même ambition musicale, qui cherche plutôt à présenter une
action de façon naturelle et agréable, avec une musique accessible pour le plus grand nombre.
Le premier groupe est bien documenté, c'est ce que l'on appelle généralement l'opéra
contemporain ; le second est sans doute décrit de façon moins systématique, moins pris au
sérieux ? on dit que c'est joli, et puis on passe à autre chose. On ne grave pas de disques, on
n'en parle plus dans les magazines. C'est pourquoi, par touches, CSS essaie de se pencher sur
cet autre avenir possible du genre opéra ? du moins si l'on considère que le musical du West
End et de Broadway n'a pas déjà réglé la question.

2. L'état de la création
Avant de dire un mot de Colomba, il faut peut-être conseiller aux lecteurs de se reporter à
quelques notules qui explorent la question ici résumée en quelques mots, de façon un peu plus
précise. D'abord cette antique entrée consacrée aux difficultés structurelles de l'opéra
contemporain (en particulier liées à ses langages musicaux) : on se rend compte que l'opéra
fondé sur les langages dominants du second vingtième ne peuvent pas conquérir un large
public, vu leurs contraintes (amélodisme, intelligibilité, tensions vocales, langages musicaux
difficiles?).
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Sur les courants de création et le genre « nouveau » de l'opéra de goût filmique, une notule a
tenté de dresser un état des lieux davantage complet, d'Ibert & Honegger à Cosma, en passant
par Herrmann, Shore et Maazel. Avec leurs vues justes sur la façon d'atteindre directement le
public, mais aussi leurs maladresses, comme dans Marius et Fanny.
Un peu plus ancienne, la notule autour du Postino de Catán abordait ces enjeux, avec ses
limites et ses charmes.
Il est vrai qu'étant moi-même dubitatif sur l'orientation de nombreux langages actuels largement
inintelligibles (même par les plus passionnés, même par les pros), et particulièrement
concernant leur compatibilité avec les contraintes du théâtre musical traditionnel ; et qu'étant
largement sensible aux potentialités de la comédie musicale anglophone? je ne me sens pas le
plus légitime pour trancher cette question, mon goût pour la mignardise pouvant être suspecté
(à bon droit) de troubler mon jugement sur les intérêts respectifs des deux démarches.
Néanmoins, pour ce qui est de toucher le public au delà des amateurs du contemporain, il est
certain que l'opéra d'aujourd'hui ne peut pas le faire sans de solides qualités théâtrales
(Boesmans, plus que par la musique, a sans doute réussi par là) ou une musique plus familière
et pittoresque (comme dans ces opéras à musique « filmique »)? en cela, ces opéras moins
« sérieux », plus grand public (et pas forcément plus ratés) peuvent représenter un avenir réel
pour la création musicale.
Au demeurant, mon propos n'est absolument pas de discréditer l'opéra contemporain
« ambitieux », comme en atteste cette liste de recommandations qui traverse largement les
styles. Mais les opéras contemporains bien faits mais un peu tièdes dans le genre de Written on
Skin de Benjamin, qui croule sous les récompenses parce qu'on n'a pas tous les jours un opéra
récent vaguement écoutable, regardable et reprogrammable, n'a quand même pas de quoi
susciter l'hystérie ou l'envie irrépressible de réécouter absolument celui-là, comme cela arrive
avec Don Giovanni, Le Trouvère, Tristan, Lady Macbeth de Mtsensk et quantité d'autres moins
absolus. J'ai le sentiment (peut-être biaisé, comme dit ci-dessus) qu'à médiocrité égale, voire
supérieure, les jolis opéras un peu naïfs, qui peuvent représenter une régression objective en
matière de technicité, de subtilité et d'orchestration, toucheront plus directement le public.
En tout cas, en ce qui me concerne, j'aime réécouter Marius et Fanny de Cosma, alors même
que l'?uvre me paraît un peu bancale, attestant d'un manque flagrant de familiarité avec les
conventions opératiques. (Mais j'ai encore davantage réécouté Ocean of Time d'Ekström, et pas
mal aussi L'Autre Côté de Mantovani et Hanjo de Hosokawa, tous résolument sur l'autre
versant? Néanmoins ce sont là des inclinations que je crois beaucoup moins aisément
universalisables, en tout cas pour les deux derniers.)
Une fois tout cela mis en perspective, on peut se pencher sur Colomba de Jean-Claude Petit.
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