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La jeunesse d’Offenbach

La Grande-duchesse de Gérolstein - Clermont-
Ferrand
Par Roland Duclos | mer 05 Avril 2017 | Imprimer

Folle farandole, pantomime au pas de charge, sarabande endiablée : le public a voté Grande-
duchesse ! Et la voilà flanquée de deux nouveaux amants : Pierre Thirion-ValletPierre Thirion-Vallet et AmauryAmaury

du Closeldu Closel. Le premier l’a mise en scène, le second en musique et les deux conjurés ont mis

Offenbach en joie et le public en liesse. Et rarement l’ouvrage s’est imposé avec autant de

fantaisie primesautière et de truculence boulevardière. Le tout sans occulter cette cinglante

ironie, cette fringante bonne humeur qui étrillent la vacuité de l’autorité, la suffisance du

pouvoir. Le résultat est là, en pantalon garance et capote bleu horizon, dans une savante

harmonie de textures et couleurs signée Véronique HenriotVéronique Henriot. L’histoire en costumes et

coutumes décapée des poncifs et vernis de la reconstitution : l’histoire intemporelle de notre

humaine condition et de ses mondaines contorsions, l’histoire revêtue de ses oripeaux et à

peine gauchie des travers d’une société à bout de souffle. Cela ne vous évoque rien ?

Mais la pudeur de la mise en scène nous épargne tout anachronisme ou trop facile

récupération à prétention moderniste. La farce est féroce et c’est là toute sa force. Elle enfile

narquoises loufoqueries et fugaces extravagances comme autant de perles rares ; à l’image de

cette collection de caleçons et jambons descendus des cintres en lieu et place du glorieux

sabre grand-paternel ; ou de la virile harangue d’une Grande-duchesse flanquée d’un souffleur

hystérique. Déliquescence d’une société perfidement suggérée par les décors de guingois de

Frank AracilFrank Aracil, entre grandiloquence d’un trône à baldaquin couronné de travers, un vacillant

placard à généraux et collections de chaises manquant d’assise.

Scènes et tableaux s’enchaînent et se déchaînent à un rythme effréné. Dans la fosse, Amaury

du Closel ne laisse aucun répit à ses troupes. L’Orchestre Philharmonique d’Etat de Timisoara ?

Le chef dont on connaît la minutie – il a poussé le scrupule jusqu’à retravailler tout le matériel

d’orchestre –, en maîtrise plus qu’à l’évidence le potentiel dynamique. Au point de tirer profit

des transports d’enthousiasme d’une phalange déjà profuse en couleurs et contrastes. Ce

Viennois de cœur n’hésite pas à oser des accents Mitteleuropa, en colorant de subtiles

incursions en mode forain la richesse d’une partition qui ne demandait qu’à libérer son

potentiel. L’air de la Grande-duchesse « Sonnez donc la trompette et battez les tambours »

repris par tous en fait un morceau d’anthologie parodique et bouffe.

Anne DerouardAnne Derouard investit le rôle titre avec un culot monstre, une faconde à toute épreuve dont

elle sait faire preuve avec malice et une autorité consommées. Elle « aime les militaires » et on

la croit ! Le livret revu et corrigé lui fait prendre quelques années ainsi que l’embonpoint qui

sied à une reine de la rampe. On la retrouve dans la plénitude d’un soprano encore plus

consistant qui l’avait consacré en Berta superbement épanouie du Barbiere di Siviglia en

 janvier 2016 sur cette même scène. Une maturité ducale plus en concordance avec son profil

vocal et tout autant avec le personnage d’une femme de tête : des aigus d’acier à réveiller les

morts et des inflexions dans les graves à figer au garde-à-vous le régiment le plus récalcitrant.

Elle joue, minaude, prend la pose avec des caprices de diva et un aplomb de comédienne

rompue à tous les artifices et facéties vocales que requiert le rôle.

© Ludovic Combe

Aux antipodes, Judith Fa Judith Fa qui fut une Donna Anna bouleversante d’autorité en janvier dernier

à l’Opéra de Clermont, oppose à sa plantureuse rivale de Duchesse, une Wanda au soprano

mutin et rebelle. Toute la difficulté de son personnage tient au fait qu’il est indubitablement le

moins propice à épanchements loufoques d’une distribution qui n’en manque pas. Les belles

demi-teintes de Judith Fa sur une tessiture d’une belle consistance, lui confèrent une sincère

éloquence amoureuse. Leonardo GaleazziLeonardo Galeazzi, tartarin plus vrai que nature, ganache et va-t-en-

guerre revanchard, compose un irrésistible Général Boum. Comment oublier son magnifique

Leporello aux côté de Judith Fa en janvier ? Projection glorieuse et sans complexe à la santé

claironnante, doublée d’une ampleur et d’une assise confortables, en font la parfaite caricature

du traineur de sabre bravache et peau de vache.

Personnalité par contre plus complexe qu’il n’y parait et combien fragile à cerner et à incarner

que celle de Fritz. Matthieu JustineMatthieu Justine est l’homme de la situation à plus d’un titre : faux naïf
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que celle de Fritz. Matthieu JustineMatthieu Justine est l’homme de la situation à plus d’un titre : faux naïf

mais vrai ténor au caractère bien construit, joliment nuancé, il tire son épingle de ce jeu de

dupe dans lequel il est le seul à sauver son bonheur et sa raison en sachant tourner le dos aux

honneurs. Fataliste mais heureux, il s’en va cultiver son jardin, insensible à l’essaim vibrionnant

de courtisans et affidés de cette cour des miracles de la viduité : Nicolas RetherNicolas Rether en Baron

Puck haut perché doublé d’un fieffé félon de salon ; Geoffrey DegivesGeoffrey Degives prince des têtes à

claques ; Jean-Baptiste MouretJean-Baptiste Mouret, ci-devant baron Grog et François LilamandFrançois Lilamand intriguant

Népomuc.

Entrées, sorties, échanges et poursuites s’enchaînent réglés sur le métronome d’un pur plaisir

avec un naturel ludique et bon enfant. On raille, brocarde et ridiculise avec une telle

spontanéité que la charge n’en est que plus dévastatrice. Le public complice applaudit sans

retenue à ce jeu de massacre.

En tournée à Perpignan le 10 décembre 2017 au Théâtre de l’Archipel.
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Clermont-Ferrand, Opéra-Théâtre
Mercredi 5 avril 2017, 20 heures
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