
CHRONIQUES  DU  TEMPS  QUI  PASSE  (  Tutto declina  , chante Falstaff)  

                                                                                                              Sylviane FALCINELLI

Quelques réflexions consécutives à la radiodiffusion du Mage (1er décembre 2012) 

Le Mage, maintenu à l’écart des scènes en raison des moyens considérables qu’il requiert (un 
mélange de survivance du "Grand opéra" post-meyerbeerien  et  de postérité  wagnerienne), 
n’apparaît pas moins à la lecture de la partition comme une œuvre majeure de Massenet, fort 
représentative  par  la  richesse  imaginative  de  l’écriture,  la  caractérisation  des  rôles,  la 
formidable maîtrise de l’orchestration, l’assimilation bien personnelle des influences. Ce qui 
permet au pouvoir... magique de la musique de transcender un livret sur lequel il vaut mieux 
ne pas s’attarder (mais qui oserait trouver deux grammes de bon sens au livret du Trouvère, or 
cela  n’a  jamais  empêché  l’ouvrage  de  Verdi  d’être  l’un  des  plus  populaires  de  son 
compositeur !).

Le seul reproche que l’on pourrait adresser à la partition de Massenet tient à son déroulement 
musical quelque peu composite : quelques pincées (très saillantes !) de Wagner, une cuillerée 
d’Aida,  quelques  restes  d’Ambroise  Thomas  (mais  en  mieux  orchestrés),  se  mêlent  à 
l’appétissant  civet  que  concocte  Massenet  autour  du  salmigondis  zoroastrien  de  Jean 
Richepin.  Mais  nul  doute qu’un chef  perspicace  pourrait  d’un tour  de main  masquer  ces 
passagères disparités, ne laissant à nos sens enivrés que le capiteux fumet.
On s’intéressera plus volontiers aux amorces de la partition de Thaïs, laquelle naîtra quelques 
années plus tard : on distingue dans Le Mage le motif de la course d’Athanaël en pleine nuit, 
rejoignant  le  monastère  où  se  meurt  Thaïs,  mais  aussi  les  contours  harmoniques  qui 
caractérisent l’assemblée des cénobites. Et que dire des extrêmes difficultés hérissant le rôle 
d’Anahita  (soprano  à  la  fois  lyrique  par  ses  aigus  lancés  comme  des  fers  de  lance,  et 
dramatique par le recours à un médium chaudement coloré), où l’on entend se profiler ce que 
le compositeur demandera à Sibyl Sanderson dans les airs de Thaïs ! Quant à Varedha, se 
risquerait-on  à  la  définir  seulement  comme  mezzo-soprano,  étant  donné  le  champ  où 
l’emmène le compositeur, ou doit-elle rejoindre la cohorte de ces grands rôles inclassables qui 
requièrent l’assemblage de qualités en principe dévolues à des catégories vocales distinctes ?

Écoutant la captation par France Musique du  Mage  de Massenet donné à Saint-Etienne en 
version de concert les 9 et 11 novembre derniers, nos réflexions nous ramenaient à la seule 
issue digne d’un si foisonnant ouvrage, à savoir celle présentée par Anne Bessand-Massenet 
dans une lettre –  demeurée sans réponse –  à Nicolas Joël : l’Opéra de Paris, où Le Mage fut 
créé en 18911, se serait honoré de marquer l’année commémorative en remontant un grand 
ouvrage né en son sein, tributaire d’un luxe scénique et musical que seule la première scène 
nationale (à vocation internationale) peut fournir, au lieu de ridiculiser Manon comme il le fit.
Mais on dut en rabattre quant aux ambitions promises à ce drame orientalisant qui exige une 
mise  en  scène  à  grand  spectacle,  un  chef  et  un  orchestre  capables  de  brosser  d’amples 
fresques, un quatuor de voix exceptionnelles, et il fallut se contenter des efforts courageux, 
mais inévitablement trop modestes, à la portée de Saint-Étienne. Or, même en mettant les 
petits plats dans les grands, Saint-Étienne ne sera jamais que Saint-Étienne, autant dire que la 
Biennale ne réussit pas à convaincre de grandes "pointures" de se lancer dans l’aventure...

1 On renvoie le lecteur aux illustrations d’époque superbement reproduites dans le chapitre sur Le Mage du livre 
publié en parallèle de l’exposition à l’Opéra-Garnier : La Belle Époque de Massenet, sous la direction de 
Christophe Ghristi et Mathias Auclair, Opéra de Paris/BnF, éd. Gourcuff-Gradenigo, novembre 2011. On y voit 
notamment une photo de Francisque Delmas, ce même baryton qui créa peu après Athanaël, posant en costume 
assyrien dans le rôle d’Amrou avec une expression dont on doute qu’elle réussisse à faire peur aux petits enfants.



Plus question de mise en scène, on en passera par la version de concert. Recrutera-t-on des 
chanteurs au "coffre" wagnerien capable d’affronter une opulente orchestration, au lyrisme 
verdien,  à  la  maîtrise  d’un ambitus  superlatif ?  Outre  le  fait  que la  chute démographique 
semble affecter de manière alarmante cette catégorie de chanteurs, et que les quelques "stars" 
survivantes ne se bousculent pas pour défendre les pans méconnus de l’œuvre de Massenet 
(on parle de chanteurs fameux qui, contactés, se désistèrent), leurs itinéraires semblent ignorer 
une ligne ferroviaire pourtant première parmi celles installées en France au début du XIXème 
siècle.

On n’en voudra donc pas aux courageux chanteurs venus tenter l’aventure stéphanoise en ce 
mois  de  novembre :  ils  faisaient  ce  qu’ils  pouvaient,  ce  qui  ne  s’avère  pas  vraiment 
compatible avec le "surdimensionné" requis à tous les étages de la partition. Mais tout de 
même, on a déjà entendu en la personne de Pierre-Yves Pruvot – quoique fragmentairement – 
un Amrou qui ne bêlait pas (voir référence discographique ci-dessous), et l’on aurait apprécié 
une similaire faveur de la part de Jean-François Lapointe à l’échelle de l’ouvrage entier ! Les 
deux femmes (Catherine Hunold et Kate Aldrich) sortaient vaillamment leurs notes – ce qui, 
en  soi,  représente  déjà  un  exploit–  ,  mais  sans  atteindre  à  l’envoûtante  sensualité  ou  à 
l’expression torturée de dévorante jalousie que seule une maîtrise souveraine libère par le 
dépassement  de  toutes  les  difficultés  (dans  le  susdit  enregistrement,  Hjördis  Thébault 
traversait  des  états dramatiques  autrement  plus  violents).  Tout  le  monde  salua  la  bonne 
volonté de Luca Lombardo qui, souffrant, assuma vaille que vaille les concerts pour éviter 
leur annulation ; mais cette démarche fort sympathique ne change rien au fait que, même en 
bonne santé, il ne correspond guère au registre du personnage de Zarâstra, rôle redoutable de 
Heldentenor qui appelle un format vocal peu répandu. En somme, pour tenter envers et contre 
tout  de  donner  à  entendre  un  opéra  demeuré  injustement  inaccessible  aux  oreilles  des 
mélomanes, Saint-Étienne se résolut à une distribution "par défaut", là où il aurait fallu une 
affiche "bayreuthienne" (encore que Bayreuth n’est plus ce qu’il était ! Mais Saint-Étienne ne 
s’est  jamais  donné les moyens  de devenir  le  Bayreuth  de Massenet).  On saluera les  trop 
brèves  apparitions  de  Florian  Sempey  (en  héraut  et  en  chef  touranien),  l’excellent  jeune 
baryton (24 ans) déjà remarqué lors du concert  Massenet donné au Palais Garnier par les 
stagiaires de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris (airs d’opéras avec orchestre : il y campait 
notamment un savoureux Lescaut). 

Ces limites auraient pu se voir dépassées si un démiurge avait soulevé les poitrines et les âmes 
des troupes. Malheureusement, Laurent Campellone pêche par deux carences rédhibitoires : 
l’absence d’éloquence  du phrasé et  de souffle dramatique.  Ah, que reste-t-il  de l’heureux 
temps  où  Patrick  Fournillier,  contraint  par  les  mêmes  limites  de  moyens  mais  capable 
d’animer ses troupes grâce à un authentique sens du style massenetien, ressuscitait la sève 
émotionnelle des ouvrages nés durant la période tardive du compositeur ?
Prenons  quelques  exemples :  les  pages  introductives  du  Mage se  caractérisent  par  une 
insistance itérative destinée à faire monter la tension ; or nous n’entendîmes... que l’itération, 
platement  exécutée,  ce qui "amaigrissait"  la  mise en situation  dramatique.  La somptueuse 
orchestration de Massenet  rebondit  d’élans  lyriques  en suggestions  visuelles...  à condition 
qu’une  direction  insuffle  une  motricité  à  ces  vagues  précipitant  l’un  vers  l’autre  les 
rebondissements  psychologiques.  Or  les  séquences  musicales,  sous  la  baguette  de 
Campellone,  se  succédaient  benoîtement,  engendrant  un  sentiment  quelque  peu  figé  qui 
risquait de nuire à la réception par un public non informé d’une partition plus houleuse qu’il 
n’y  paraissait  à  Saint-Étienne.  Car  la  musique  composée  par  Massenet  abonde en  reliefs 
saillants, en élans sensuels, en noirceurs tourmentées, habilement enchaînés par une main à la 
souplesse magistrale dans le recours à la totalité d’un effectif orchestral impressionnant ; mais 
nous n’en entendîmes qu’une restitution pâlotte, même si les musiciens des divers pupitres se 



montrèrent attentifs à la qualité de leur jeu, de même que le Chœur Lyrique Saint-Étienne-
Loire, préparé par Laurent Touche, s’investissait à la hauteur de sa tâche. 

Les frustrations laissées par les concerts stéphanois ne seraient pas bien graves si le souvenir 
d’une  louable  intention  contrainte  dans  sa  réalisation  n’était  voué  qu’à  s’évaporer.  Le 
problème  surgit  lorsque  la  captation  desdits  concerts  ouvre  en  fait  sur  l’immortalisation 
discographique  –  laquelle   se  targuera  du  lustre  de  "première  mondiale"  –  alors  qu’elle 
n’immortalisera qu’un faible reflet d’une luxuriante partition dont il reste encore à ressusciter 
l’éblouissement qu’elle pourrait produire sur l’honnête mélomane.
On touche là au danger des premières exécutions boîteuses dès lors qu’il s’agit d’exhumations 
historiques ou de musique contemporaine : l’auditeur non initié n’a pas de point de repère 
comparatif  et tend à (mal) juger le travail  du compositeur à l’aune du travail inabouti  des 
interprètes.  Qu’importe  une mauvaise  exécution  des  Symphonies de Beethoven ou – pour 
rester dans Massenet – de Manon ! Chacun les aura entendues (ou pourra les entendre) mille 
fois par les plus prestigieux interprètes, et comprendra aussitôt la part de responsabilité qui 
revient  aux  médiocres  exécutants.  Mais  qu’advient-il  lorsque  l’innocent  mélomane  ne  se 
laisse toucher que par ce qu’il  entend présentement,  sans avoir  la  possibilité  – dont nous 
jouissons, nous professionnels – de se référer à la partition et d’en avoir sa propre lecture pour 
rectifier les carences d’une lecture imparfaite ?

Les treize minutes du duo Amrou-Varedha, enregistrées par Pierre-Yves Pruvot et Hjördis 
Thébault  sous  la  direction  de  Didier  Talpain  (Brilliant  Classics 94321),  resteront  encore 
longtemps  (hélas !)  le  seul  accès  recommandable  au puissant  dramatisme inspiré  dont  Le 
Mage n’est  point  avare  (l’air  de  Zarâstra  "Ah !  parais !  parais !  astre  de  mon  ciel !", 
enregistré par Rolando Villazón pour Virgin en 2004, avait  aussi une autre allure !). Mais 
s’agissant des heures de musique adjacentes, il faudra déployer beaucoup de pédagogie pour 
avertir le public que la partition de Massenet s’envole à de tout autres dimensions que ce qui 
lui fut présenté à Saint-Étienne.
Un  premier  enregistrement  mondial,  en  des  temps  moins  étranglés  financièrement,  aurait 
motivé  un  producteur  international  pour  quérir  sous  toutes  les  latitudes  les  voix 
exceptionnelles nécessaires à l’entreprise, et les confier à l’autorité d’un chef entraîné aux 
piliers  du répertoire  auquel  s’abreuva Massenet.  Mais qui  produirait  aujourd’hui une telle 
entreprise lyrique ?...

Les programmateurs de France-Musique enfonçaient sans le vouloir le malheureux Laurent 
Campellone  en  choisissant  pour  complément  de  programme  des  extraits  d’œuvres  de 
Massenet dirigées par des chefs coutumiers d’un galbe qui demeure hors de sa portée : Michel 
Plasson,  au  "bras"  rond dans  Manon ou  Don Quichotte,  et  surtout  Richard  Bonynge  qui 
semblait convoqué à dessein de donner, à travers le simple exemple des Scènes alsaciennes, 
une leçon de phrasé et de relief dramatique à son jeune collègue ! 

                                  **************************************

Que voici une transition toute trouvée pour nous ramener vers l’objet qui constitue, il faut 
bien le dire, le sommet des réalisations parues en cette année commémorative, constat qui se 
teinte d’une nostalgie alarmée tant il peut paraître inquiétant qu’au chapitre de nombreuses 
œuvres  ici  réunies,  rien  ne  soit  venu  supplanter  des  gravures  remontant,  pour  les  plus 
fameuses d’entre elles, aux années 1970 !



Richard Bonynge, encore et toujours...

Édition Massenet (Decca 478 3963), un coffret de 23 CDs regroupant les rééditions issues 
du fond Philips, Decca, Deutsche Grammophon. Opéras (Le Roi de Lahore,  Esclarmonde, 
Manon,  Werther,  Thaïs,  Thérèse,  Le Jongleur de Notre-Dame,  Don Quichotte), ballets (Le 
Carillon, Cigale, ballet du Cid), mélodies, œuvres  symphoniques (Fantaisie pour violoncelle  
et  orchestre,  Scènes  alsaciennes,  Scènes  dramatiques,  Scènes  pittoresques,  Ouverture  de 
Phèdre, Invocation des Erinnyes), extraits issus de récitals ou d’enregistrements historiques.

De fait, ce coffret résonne comme un hommage à Richard Bonynge (flanqué de ses fidèles 
"co-équipières" : son épouse Joan Sutherland et Huguette Tourangeau) tant le valeureux chef 
australien, qui a d’ailleurs préfacé le livret, apparaît comme le maître d’œuvre du "Massenet 
revival" : Le Roi de Lahore, Esclarmonde, Thérèse, les ballets, la Fantaisie pour violoncelle  
et orchestre, les Suites d’orchestre, sans parler d’extraits divers (ah, l’étincelante Marche des  
princesses de Cendrillon ! Et l’invocation des Érinnyes jouée par le formidable violoncelliste 
solo du London Symphony Orchestra, Douglas Cummings !), sont à porter à son crédit. Bien 
d’autres interprètes  sont  venus depuis chatouiller  nos oreilles,  pourtant  la réécoute  de ces 
jalons discographiques nous laisse admiratifs devant un sens du style massenetien, de la vie 
dramatique, du relief des couleurs et des phrasés, qui captive sans défaillance. La conviction 
du  chef  transpire  de  chaque  sillon  et  emporte  l’auditeur.  L’on peut  discuter  de  quelques 
problèmes  d’édition,  de  certains  maniérismes  de  la  Stupenda,  mais  dans  l’ensemble,  ces 
gravures n’ont pas pris une ride, d’autant que les rutilantes prises de son sorties en ces années-
là des studios Decca bénéficient d’un irréprochable report en CD. Le maestro se mit aussi au 
piano pour accompagner  Huguette  Tourangeau dans un délectable  récital  de mélodies  qui 
nous permettait  enfin d’entendre un contralto (une Lucy Arbell, en quelque sorte) dans ce 
répertoire plutôt enregistré par les barytons et sopranos : c’était en 1976, trois ans après que 
les deux artistes  aient  enregistré  une  Thérèse qui demeure une référence.  Parmi ces vingt 
mélodies (dont quelques-unes avec un violoncelliste laissé dans l’anonymat), certaines sont 
des raretés ; le retour d’un tel disque s’avère donc bienvenu ; on goûtera particulièrement Ce 
que disent  les cloches,  Pitchounette,  une  Mélodie  des baisers lorgnant  vers  l’opéra,  et  la 
passion à fleur de peau dans  Elle s’en est allée. L’intelligibilité de la diction, en revanche, 
appellerait un travail plus soigné...
Ne manquez pas la direction  impressionnante que Bonynge insuffle aux shakespeariennes 
Scènes  dramatiques (des  flambées  d’opéras  sous  couvert  symphonique) :  une  Tempête... 
tempêtueuse  à  souhait,  un  Sommeil  de  Desdémone aussi  enveloppant  qu’intensément 
expressif,  des  sorcières  de  Macbeth admirablement  orchestrées  et  plus  puissamment 
suggestives encore que celles de Verdi !
L’essentiel  des restitutions  opérées  par Richard Bonynge à la  tête  d’orchestres  anglais  ou 
suisse s’inscrit dans la décennie 70, certains extraits remontant à 1963 et  Le Carillon nous 



menant jusqu’en 1983 : vingt fécondes années de dévouement à Massenet ! En 2000 devait 
sortir le précieux disque du label australien Melba où il accompagne Rosamund Illing dans 
des airs rares, dont trois bouleversants extraits d’Ariane.
Autrement dit, lorsque dans les années 1970 (période pourtant noire en terme de dénigrement 
systématique  appliqué  à  Massenet)  un  grand  interprète  voulait  ressusciter  des  partitions 
oubliées de notre compositeur, on lui en donnait les moyens. Avec pour résultat que l’oreille 
du XXIème siècle réécoute avec joie les fruits de ce travail. Certaines réalisations récentes 
peineraient à se gagner une aussi longue postérité...

Pour le reste du coffret, rien qui soit dédaignable, même si les distributions comportent toutes 
un maillon faible aux côtés de nombreux atouts : la  Manon propice aux démonstrations de 
virtuosité de Beverly Sills se prévaut de la diction parfaite de Nicolaï Gedda, Gérard Souzay 
et Gabriel Bacquier, mais souffre tout de même des vulgarités auxquelles se laisse aller Julius 
Rudel.  Don Quichotte, efficacement dirigé par Kazimierz Kord, bénéficie du duo formé par 
Nicolaï Ghiaurov (après Fedor Chaliapine et Boris Christoff, les grands Boris Godounov se 
succèdent dans le rôle) et Gabriel Bacquier (une fois de plus, un modèle de diction), mais  
Régine Crespin n’est pas à sa place (ni dans son registre) en Dulcinée, ce qui nous vaut des 
moments instables dès son entrée en scène. Le Werther dirigé avec sensibilité par Colin Davis 
vaut pour l’émouvante Charlotte de Frederica von Stade, mais qui penserait à José Carreras 
pour la voix de Werther ?! De même, les gènes de Roberto Alagna colorent par trop son 
timbre  d’italianità pour  qu’il  soit  crédible  en  Jongleur  de  Notre-Dame,  rôle  difficile  à 
distribuer  pour  lequel  on tendrait  à  solliciter  des  ténors  presque de demi-caractère  (Anne 
Massenet garde un souvenir inoubliable de Charles Burles), ou des timbres anglais si adéquats 
dans la musique française (pensons à Martyn Hill,  par exemple). L’ensorcelant duo Renée 
Fleming-Thomas  Hampson,  dans  Thaïs,  est  handicapé  au  disque  par  la  direction 
approximative  d’Yves  Abel,  tandis  que  le  DVD  (également  chez  Decca)  en  montre 
l’apothéose sous la baguette autrement plus stimulante de Jesús López-Cobos.
Pour compléter  ce riche coffret,  Universal a ressorti  des archives  historiques (non datées) 
dirigées par Albert Wolff à la tête des orchestres de l’Opéra-Comique et du Conservatoire de 
Paris :  ce  qui  permet  d’entendre  la  trop  rare  ouverture  de  Phèdre,  ainsi  que  les  Scènes  
pittoresques et les Scènes alsaciennes (celles-ci doublonnant, par souci du témoignage malgré 
le vétuste son mono, la brillante version "moderne" de Richard Bonynge).

Au final, l’amateur qui n’achèterait, pour s’initier à Massenet, que ce coffret (une réédition 
économique,  ce  qui  n’est  point  négligeable),  parcourrait  un  très  vaste  panorama  de  la 
production  de  notre  compositeur  (tant  par  la  chronologie  que par  les  genres  abordés),  et 
jouirait d’interprétations dans l’ensemble très séduisantes et jamais languides ou ennuyeuses. 
Quant aux massenetiens aguerris, gageons que leur plaisir resurgira, intact comme au premier 
jour !

                                                                                                                    (2-9 Décembre 2012)


