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Je n’y connais pas grand-chose en musique. Ne
sais pas la lire. Ne distingue pas un alto d’un
violoncelle. Le mode mineur du mode majeur.
N’applaudis jamais le premier. Ne déclare pas
mes goûts parce que pas toujours respectables.
Si j’ai l’occasion d’approcher un piano, j’en
fais le centre d’une gravitation respectueuse
comme les hadjis autour de la Kaaba. Ce qui
n’est pas très sain, je l’admets, mais c’est ainsi :
je n’ai pas la clef. Le bel objet de bois laqué,
isolé sur la scène, autant silencieux qu’un
coffre-fort qui va pourtant libérer tous les sons
du monde lorsqu’il sera rejoint par son prince,
n’est pas pour moi, sinon depuis mon
strapontin, de préférence côté gauche de la salle
pour mieux voir les mains du pianiste. Arcadi
Volodos, lui, s’en empare en homme
gourmand, sortant la musique comme une
galette dorée d’un four, offrant sa nourriture,
resservant du plat jusqu’à satisfaction béate.
Evgeny Kissin, lui, est toujours l’adolescent qui
lançait au vieux Karajan le regard d’un élève
soucieux de bien enflammer le 5e concerto de
Tchaikovsky : quand il se lève pour saluer, son
pantalon trop court confirme son âge de
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collégien. Abdel Rahman el Bacha transforme
ses bis en un autre concert plus long que celui
programmé parce que le piano ne peut plus
quitter ses doigts : ce sont les touches qui en
redemandent. Cédric Tiberghien s’assied
devant une femme et, surtout s’il s’agit d’une
partition de Ravel, il vit une scène amoureuse.
Claire Désert, la toute fragile Claire, dompte la
masse noire qui s’apprêtait à l’engouffrer.
Krystian Zimerman agit en chirurgien, précis,
allant au fond de l’œuvre, au fond de
l’instrument trouver la note qui fait la
différence. A 87 ans, Aldo Ciccolini semble
désormais vouloir utiliser son piano comme un
déambulateur mais c’est toujours pour
esquisser une danse andalouse de Granados.
L’enfant Bruno Leonardo Gelber, victime
d’une attaque de poliomyélite à l’âge de 7 ans,
n’en continua pas moins, allongé sur le dos
pendant toute une année, à jouer du piano sur
un clavier renversé au-dessus de lui. Ce n’est
pas pour ne pas faire face aujourd’hui : la
sonate « Waldstein » de Beethoven éclate dans
la salle selon une formule jusque-là inconnue.
Puis le piano retourne à son silence. Les
extraterrestres venus frapper ses cordes sortent
de
la
lumière,
les
applaudissements
s’évanouissent pour s’achever dans quelques
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claques vite étouffées. Et cela ne fait pas un
article digne de revues sérieuses. Même aux
Années, je ne sais pas si on va l’accepter.
J’entends d’ici les remarques : Mais ma parole,
vous n’y connaissez pas grand-chose en
musique. Décembre 2012 : pour accompagner
le violoniste Joshua Bell, le pianiste Sam
Haywood utilise une tablette numérique en
guise de livre de partitions. Voilà qui me
convient : tourneur de pages virtuelles, assis à
côté du maître et rejoignant les coulisses sur la
pointe des pieds quand la dernière note vient de
sonner.
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Sur scène, il joue souvent les princes
charmants, un William attendant sa Kate, ou
plutôt un Grimaldi (chevelu et blond – pas
Albert donc – avec son écharpe princière
barrant le torse) attendant sa sirène au large de
Monaco. Un physique à poser dans Gala. Et un
âge à éveiller les sleeping beauties, à tester les
belles de son pays pour faire le choix d’une
épouse. Un âge à chanter sous les balcons.
Même si d’aucuns pensent qu’il n’y a pas d’âge
pour ça. Lui, il a 31 ans et déjà plus de dix de
carrière au plus haut niveau. Lui : Maxim
Mironov pour enfin le nommer. Un ténor « de
grâce » comme disent les Italiens ; un ténor
léger comme on dit moins gracieusement en
France. Un belcantiste hors pair. Evidemment,
il ne faut pas que le chef laisse l’orchestre jouer
trop fort, que les chœurs s’envolent trop haut
car l’élégante légèreté de sa voix
s’accompagne, hélas, d’une émission assez
réduite : Maxim Mironov ne barytonne pas, si
je puis dire. Or, l’année passée, il m’est arrivé,
par deux fois à quelques mois d’intervalle,
d’entendre et voir le ténorino russe. En Français
dans le texte d’abord, à l’Opéra Comique où il
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interprétait le prince Alphonse, fils du vice-roi
espagnol de Naples. Dans un costume
extravagant, avec au cou une énorme fraise
digne d’un double-rideau de bordel ; avec des
yeux noircis, une bouche rougie, un visage
jauni et une coiffure à la Louis XV mais
enduite de gel contemporain, il était celui qui
faisait croire qu’il allait goûter le parfait amour
en épousant Elvire, alors qu’il n’arrêtait pas de
penser à Fenella, La Muette de Portici, un opéra
d’Auber des années 1830. Beau comme un
baigneur en porcelaine. Beau et salaud à la fois.
La deuxième fois qu’en 2012 je l’ai vu, c’était
en décembre, à l’Opéra Garnier, dans ce rôle de
Don Ramiro qui lui va si bien. Si j’osais, je
dirais que Rossini a trouvé son rossignol. J’ai
osé. Le prince charmant – tant pis pour le
suspens trahi –
a épousé sa Cendrillon
quelques minutes avant le tomber de rideau.
Applaudissements chaleureux. Puis le beau
Maxim a rejoint les coulisses, comblé par cet
heureux dénouement. Moi, je sors du théâtre
encore ébloui par les performances offertes. Sur
les marches de l’Opéra, des SDF mangent dans
une barquette en alu une pitance distribuée par
l’Armée du Salut. Des jazzmen autour d’un
piano à queue installé à même le trottoir
bousculent mes oreilles qui entendent encore le
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« si ritrovaria io giuro » de l’acte II. Longtemps
je reste debout à les écouter. Puis pour
rejoindre la rue Lafayette, je longe l’Opéra par
la rue Scribe. C’est là que je me tape dans un
jeune type qui poliment s’excuse alors que c’est
moi qui l’ai bousculé. Il a un bonnet gris
enfoncé jusqu’aux sourcils, un jean troué sur
une cuisse, une polaire toute pelucheuse, un sac
à dos ventru qu’il porte de l’épaule gauche :
c’est le prince charmant. Le rossignol quitte le
théâtre par la sortie des artistes. Ses baskets le
dirigent vers le métro Auber.
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J’aime voir un opéra. En compagnie de mon
fils Simon, c’est un bonheur multiplié.
Ensemble nous avons assisté à une
représentation de L’Elixir d’amour de Donizetti
avec le ténor turc Bülent Bezdüz qui surprit son
monde en montrant qu’il avait fait le sacrifice
de ses longs cheveux noirs pour les besoins de
la mise en scène. Ensemble Une Flûte
enchantée, la Flûte de Mozart mais à la manière
de Peter Brook, même qu’on était assis juste à
côté de l’artiste qui dut, avant l’ouverture,
repousser l’assaut hystérique et bruyant d’un
amateur d’autographes. Ensemble pour Armida
de Rossini, retransmis sur grand écran de
cinéma en direct depuis le Metropolitan Opera
de New York. D’autres encore dont Manon de
Massenet, également sur grand écran. Pour
cette Manon, j’avais prévenu Simon : Tu sais, à
la fin, quand elle meurt, il n’y a rien à faire, à
chaque fois j’ai ma petite larme. Il ne faudra
pas t’étonner. Simon souleva un sourcil pour
traduire sa difficulté à me croire. Si, si, c’est
comme ça, je t’assure. D’ailleurs Werther me
fait la même chose. Et la mort de Desdémone,
je ne te dis pas ! Mais Manon, c’est le pire.
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Simon redressa son sourcil et détourna quelque
peu le sujet en me reprochant de lui dévoiler la
fin, de casser le suspens. Comme s’il y avait du
suspens à l’opéra ! Dans une comédie les
amoureux s’aiment, dans une tragédie ils se
tuent, tout au moins l’un des deux, libre à
l’autre d’en faire autant si ça lui chante… En
tout cas, le rideau se leva à l’heure prévue sur
la place d’Amiens où devait arriver la malleposte en provenance d’Arras. Manon Lescaut
en descendit et commença à chanter sa joie, son
envie de vivre. En l’occurrence, elle avait pris
les traits d’Anna Netrebko, la belle Anna, la
grande soprano russe qui dès les premières
notes, les premiers gestes et premiers rires
condamna à la naphtaline des placards les
Natalie Dessay et autres Victoria de los
Angeles. Le chevalier Des Grieux, lui, n’avait
pas la même crédibilité pour jouer les jeunes
premiers. Mais bon, on dut faire avec. Pourvu
que sa voix fût belle, on pouvait lui pardonner
de n’avoir pas un physique adéquat. Donc il y
eut l’amour à Paris, l’adieu à la petite table,
l’isolement du chevalier au séminaire de SaintSulpice, les retrouvailles dans les mêmes lieux,
à nouveau le paradis mais à nouveau l’enfer, la
rafle de la police dans un bas-fond, la
condamnation à la déportation en Louisiane,
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c’est l’hiver, il neige, Manon est épuisée, Des
Grieux parvient à la faire s’évader mais il est
trop tard, on est sur la route de Dieppe, « N’estce plus ma main que cette main presse… » se
met à chanter Des Grieux. Et le père de Simon
se met à pleurer, lui aussi voudrait sauver
Manon, sauver Anna, elle va se réchauffer dans
les bras du chevalier, c’est un petit malaise, ça
va passer, viens Manon, je vais m’occuper de
toi, oui cette étoile est un diamant, j’irai la
décrocher sans problème, musique s’il vous
plaît, musique. Putain, c’est pas vrai que tu
pleures ! J’y crois pas. Rideau.
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Je m’aperçois que souvent je résume un
spectacle par une anecdote dérisoire : le crâne
rasé d’un ténor turc ou le fan quémandant à
genoux un autographe du metteur en scène au
lieu de parler sérieusement des opéras qui
étaient au programme (voir L’air de rien
précédent). Ce qui devrait n’être que de petites
balises mnémotechniques ne prend-il pas trop
d’importance dans ma relation et dans ma
mémoire ? En fait, j’ai toujours fonctionné
comme ça : je me souviens que, jadis, parce
que je ne savais plus si telle photo avait été
prise à Poitiers ou à Saint-Savin, j’avais fait
appel à un chat noir qui se chauffait au soleil
devant le portail central pour distinguer une
église de l’autre. Saint-Savin sur Gartempe était
devenu l’église du chat. Et pour des décennies.
La preuve : jusqu’à aujourd’hui. Or quand je
veux me souvenir d’un grand moment de
musique vécu il y a 25 ans, c’est encore de
cette manière insignifiante que je procède. En
1989, au théâtre de Saint-Quentin, j’ai assisté à
un récital de Paul Tortelier. Le grand
violoncelliste allait mourir l’année suivante
d’une rupture d’anévrisme aortique. Depuis
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longtemps, il se savait en danger mais il avait
refusé l’opération qui aurait pu lui accorder un
sursis. Lorsqu’il joua à Saint-Quentin, il aurait
pu perdre la vie sur scène. Une simple histoire
de corde qui cède. La première suite de Bach
n’en fut que plus bouleversante : nous savions
le vieil homme de 77 ans très fragile et peutêtre craignions-nous que les pulsations de la
sarabande puis de la gigue ne l’essoufflent trop.
Mais Paul Tortelier vainquit évidemment toutes
les difficultés. L’interprétation accompagnée de
tous ces petits bruits parasites que les
enregistrements font hélas disparaître donnaient
aux écouteurs (terme préférable à celui
d’auditeurs, n’est-ce pas ?) un agréable
sentiment de proximité intime. Avant que sa
fille ne le rejoigne pour exécuter une sonate
pour piano et violoncelle, il se permit même de
chanter en espéranto une de ses propres
compositions : l’hymne à la paix intitulé Le
grand Drapeau. Puis ce fut la sonate. Avec
Maria de la Pau-Tortelier, pianiste. Et un jeune
tourneur de page qui s’approcha de son
tabouret sur la pointe des pieds. Un tout jeune,
visiblement connu des spectateurs en tant
qu’élève du conservatoire municipal. Premier
mouvement lent : pas de problème, à part deux
coups de menton de Maria de la Pau en
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direction de la partition qui tardait un peu à
progresser. Puis ce fut l’allegro con brio. Et la
catastrophe. La pianiste dut tourner les pages
elle-même, d’un geste de plus en plus rageur,
au point qu’on put croire que la main nerveuse
allait terminer sa trajectoire sur la joue du jeune
homme. Pauvre garçon. Le public ne lui tint pas
rigueur d’un certain ralentissement du rythme
de la sonate et, au moment des
applaudissements, il manifesta même sa
solidarité, osant quelques bravos. Si bien que ce
récital Tortelier a pour toujours gravé en moi le
visage décomposé d’un jeune tourneur de page.
Ce détail donc.
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Le 12 mars 2011, la salle de l’opéra de Rome
affiche complet : on donne Nabucco, dans le
cadre des festivités organisées pour les 150 ans
de la nation italienne. La RAI 3 retransmet le
spectacle en direct, ainsi que la chaîne francoallemande Arte. Silvio Berlusconi, le président
du conseil, est dans l’assistance. La
représentation se déroule très bien – Riccardo
Muti fait merveille face au chœur et à
l’orchestre – jusqu’à la dernière aria de la
troisième partie, le fameux Va pensiero qui
tend l’atmosphère dans le public. Le silence
devient ferveur. On sent qu’on participe à autre
chose qu’au déroulement d’un opéra : on vit un
moment d’histoire. Sur scène, la lamentation
des esclaves qui chantent « Oh mia patria si
bella e perduta ! » envahit viscéralement les
spectateurs. Au troisième étage apparaît un
drapeau tricolore ; exposé maladroitement à
l’envers, le rouge-blanc-vert n’en est que plus
touchant. Avant que le chœur n’arrive à la fin
de l’aria, dans le public certains crient déjà : «
Bis ! ». Des gens du poulailler commencent à
jeter des papiers avec des messages
patriotiques. On croit vivre les premières
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séquences du Senso de Visconti. Le visage des
choristes, particulièrement des chanteuses, est
grave, bouleversé, comme pris de panique. Que
va décider le maestro ? Une seule fois en 1986
à la Scala de Milan, il a accordé le bis pour le
Va pensiero. Pour lui, un opéra doit aller du
début à la fin. Même des applaudissements
venus récompenser un morceau de bravoure
superbement interprété le gênent. Mais ici les
spectateurs frappent de plus en plus fort dans
leurs mains. Riccardo Muti s’assied. Il semble
accablé. Il tourne machinalement quelques
pages de la partition. Quelqu’un crie soudain «
Viva Italia » et délivre le maestro de son
hésitation. Le bref discours qu’il tient alors sur
la culture italienne, socle de la nation, est
émouvant, même pour un petit Français assis
dans son fauteuil devant son téléviseur. Il
annonce le bis du Va Pensiero, le dédie à Silvio
Berlusconi en le tutoyant et invite le public à
participer au chœur. Sur le mot « patria » les
gens se lèvent, les chanteurs sur la scène
comme ceux dans la salle. Des tracts volent de
plus belle depuis le poulailler. Riccardo Muti,
tourné vers les spectateurs, marque la mesure
en agitant ses bras. La cantilène sombre,
élégiaque, s’achève. Plusieurs choristes sont en
larmes. On passe rapidement ses doigts sur ses
20

paupières. On pose sa tête sur l’épaule de son
voisin parce qu’on vient de vivre un moment
rare et qu’il n’est surtout pas question de haine
pendant ce temps hors du temps. Les manches
des toges blanches sont bien commodes pour
essuyer la coulée du maquillage. L’opéra
Nabucco et Riccardo Muti viennent de donner,
à leur manière, une définition de ce qu’est un
peuple. Quant aux séparatistes du nord, usagers
du même Va pensiero comme hymne de leur
fantoche Padanie, ils chantent aussi juste que
Mussolini marmonnait Le Temps des cerises.
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A l'époque, on ne donnait pas vraiment de nom
à l'instrument. Une sorte d'harmonium à
bretelles. Et à soufflet qu'il fallait actionner à la
main. Il paraît qu'on appelle ça un harmonium
indien. Si je l'avais su il y a cinquante ans, je
me serais volontiers coincé une plume sur mes
cheveux en brosse comme les indiens dessinés
dans Buck John et dans Kit Karson. Question
d'être dans le ton. Mais quand l'animateur
musical arrivait dans notre classe, une seule
fois dans toute l'année scolaire, on l'accueillait
comme le visiteur débarqué d'un autre monde,
sinon du nouveau monde. De la musique nous
ne connaissions que les indicatifs de Radio
Luxembourg, les roulements de tambour de la
fanfare le 11 novembre et le 14 juillet, les
rengaines des orgues de barbarie qui
aplatissaient les cartons à trous comme les
rouleaux de l'essoreuse détrempaient le linge.
Sur le manège de chevaux de bois, on avait
droit aux Ponts de Paris et au Petit vin blanc
pendant la semaine où le quartier était en fête.
Quant au Teppaz, il n'entrerait dans la maison
qu'un peu plus tard, avec un disque de Gloria
Lasso et ses chansons à castagnettes, un autre
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d'Edith Piaf très accordéonisé, un dernier du
jeune Sacha Distel encore tout émoustillé par sa
découverte du be-bop. En attendant c'était donc
l'harmonium à bretelles et à soufflet. Celui
d'entre nous qui était désigné pour agiter le
manche dépassant du côté droit de l'instrument
était un privilégié. Non seulement il se trouvait
le plus proche de l'artiste mais lui, occupé qu’il
était à « faire le manche » comme on disait
entre nous, n’avait pas la crainte de s’ennuyer
un tout petit peu car, malgré notre bonne
volonté, les démonstrations de l’animateur et
les performances de son harmonium ne
maintenaient pas notre attention en permanence
au meilleur niveau. Osons l’avouer.
L’instituteur en profitait pour fumer une pipe
au fond de la salle et l’odeur de son tabac
participait au mystère de ce moment, comme à
l’église l’encens semé autour d’un cercueil.
Cette fumée, du tabac comme du parfum
ecclésial, donnait l’impression de contenir des
idées, des sentiments, des choses du cœur, à ne
pas balayer de la main au risque de vexer
quelque fantôme. Je crois que c’est à l’occasion
d’une de ces séances, vers mes dix ans, que j’ai
entendu pour la première fois le nom de Bach.
Un curieux fonctionnement de ma mémoire me
fit récemment rapprocher un lot de Variations
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Goldberg joué par Pascal Amoyel (Chambéry,
2011, espace Malraux) et le son laborieux et
admirable de l’harmonium à soufflet. Je sais
aussi que dans cette classe de CM2, j’eus
l’impression qu’avec certaines compositions
entendues un ruisseau entrait dans la salle,
quelque chose de frais, d’insaisissable,
bienfaisant, interminable (arrêtons-là) ; et c’est
seulement vingt ans plus tard que je réalisai
pour la première fois que le mot Bach, en
allemand, signifie ruisseau. Peut-être du même
jour naquit une envie de Passion. Selon Jean ?
Mathieu ? Selon moi.
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Je me sens toujours écrasé par l’immense défi
que se lance un groupe de musiciens dans les
secondes où le chef entre dans la fosse, salue
rapidement et lève sa baguette pour démarrer
l’énorme machine qui ne devra s’arrêter que
deux, trois ou quatre heures plus tard, quand
chaque page de la partition aura été tournée,
restituée ; quand chaque geste des interprètes
aura parcouru sa trajectoire selon toutes les
indications du metteur en scène ; quand chaque
mot du livret aura été dit, chanté, propulsé en
cris, en caresses, poussé acrobatiquement ou
langoureusement, jusqu’aux notes finales,
celles qui annoncent que la conclusion est
imminente, que Werther, Manon, Violetta,
Desdémone et Othello sont morts pour de bon
et que s’éteignent brutalement les lumières, ça
y est c’est terminé, le déchaînement s’évanouit.
Repos. Je suis autant épuisé dans mon fauteuil
que le chef qui sort son mouchoir blanc pour
s’éponger le front, que les glorieux morts qu’un
spot détache de l’obscurité pour quelques
secondes supplémentaires : Juliette dont on voir
la poitrine encore secouée, Roméo dont une
paupière tremble encore un peu. Défi gagné.
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Mais quelle aventure depuis le lever de
baguette initial ! Cet épuisement, je l’ai
particulièrement ressenti lors d’un concert
d’une durée pourtant très raisonnable : trois
bons quarts d’heure de Symphonie du Nouveau
Monde, suivis d’une grosse demi-heure de
concerto pour violoncelle de Dvorak. Pas de
quoi perdre le souffle. Oui mais le violoncelle
était tenu par Suzanne Ramon, pas du genre
petite pointure. Enseignée par André Navarra et
adoptée par Georges Cziffra eux-mêmes. On
est chez les grands. Le tout sur la scène du
théâtre impérial de Compiègne. Et derrière la
violoncelliste, pour que concerto il y ait, était
annoncé l’Orchestre Philharmonique du
Département de l’Oise. Lui-même. Lui-même,
c’est-à-dire une cinquantaine de musiciens tous
bénévoles et amateurs de tous âges, souvent
élèves ou anciens élèves des écoles de musique
du département. Thierry Pélicant dirige trois
employés de banque, huit professeurs de
collège et lycée, deux commerçants, dix
étudiants dont un en langues orientales, cinq
retraités dont un sous-préfet qui souffle dans le
basson. Etc. La Symphonie du Nouveau Monde
passa sans casse, à part quelques notes
approximatives des deux violonistes kinés et
une difficulté de la flûte piccolo du capitaine
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