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.,.Excellente soirée oJfenboclrienne ou Grand-Théatre de BorCeoux. ae 26 décentble clet'nier'. La prodttctiorr cles Brigonds, intportée de l'Cpér'cr Bastille', cr trouvé,
dans ce codt'e pt'e.stigrerl.\', -iû t't'crie ntesure;urLe réttssite oJJènbacltienne exertb
pla ire
y i r.l c,r;f T Â.) ot+ *i é
ongtentlls ecltpses ltar
l.rr l,'tc l)att t\t('ttttL' oll
l.rr Bclla llt:lurc. Lt':
Bt'i,gtttttl.: sorri t'l:v'cnLrs. depLris utte dtzattte ci'atrttees.
r.,,re cleiæt,vr es d'Ofl'errbracll prre[érées des tlréâtres fl arrcris Ce
n'est que JUStlcc. car il s'aSrt cie
I'Lrrr de scs rrrerlletrrs ollct,ls Lrtla
sorte de synthese partictt lietetlrerti
réLrssie entr e Ies deux cottrltosarttes rTraJeures qtti cat actértserrt I:l
productiort dLr cotttpositettr la
verne conriqtte et la volorrté d élargrr Ie discoLrrs rttLrsical vers Ie
"vrai" opéra-eotttiqr.Le pr rvilégiallt

iirsarrt Ailrant fantatsre et lotr fbqLrerre (lcs ('otrttlcls <lcs [i.s1n,qtir.,/.r orr
lir llir tres irrcongrLre basée sLrr "le
Lror brllet de rrirlle [rancs"). oarodre
(lc qerrre tres elr vogue à I epoque dir

Représentés

bllrrrtlLrstrtrer
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ba;rciit ronratttique"), rappels de
l'acrualite (l'expédrtion du N,lexiqLre
er la [aillrte dLr banqLrrer N{rres), rl
dépasse cet ordinatre des deLrx librettistes. grâce à r-rne architectrrre
dranratiqLre irnpeccable L'actiorr.

bls::

srrr la sLrbstitution progressir e
des brigands à tous les autres personnages de la piece, condrrrt vers

les ensemblès coltcerlalrts

potrr Ia Première

fois en décernbre 11869, /,cs Rrrgatttl.r ont souvent été consrdérés,
à tort, contnte ie cltatt 6t., 61rgt.l0
de la période ''secotrd Enrpire'
d'Offenbach, alors qu'ils représentent, eu fait, Lrrte sorte de point
d'équrlibre'dans sa production et
I'urr des nombrettx.lalons qLrr nrètterrt aux ('onlcs tl'lJttffilctrtrt. Ce
qiri fait leur sLrpériorrté sLrr llobitrson ('t'tt.toc ou sLlr l'orrl<t.sitt. el
nrênre, n'hésitous pas a le dire strr
l.o L:ia lmristattrtc. tierrt pltrs de la
qLralité de I'errsentble clLre d'urte
irrspiration di[fërente Le discoLrrs
nrusical y est à la [ois sttrtple et reclreiché, parfors tr.ucLrlettt er souvent poétiqLre, et se tt'ottve. sttt.lottt, cliarperrté par tirt livrer pal [art De cerrx de iVlerllrac et Ilalév7, rl s agrt sirrernertt dtr ltltrs satis-

clru\ ct scéni(ll.ris c| tre setrls les
grlntls opérrs preuvent o[frir
D oLr. peLrt-ôtr J. r.lne ecltose prolongée, qrre nan d'autre il3 selll-

une sorte de folie implacable, oir
ctracurr senrble perdre peu à perr sotr
rderrtité : .lanrais les jeux de utasque
n'alrror.rt

pris, dans un ouvrage d'Of-

lenbach. Lrne résonance aussi inqtrielarite et lubilatoire
L'cetrvre paiadoxalentent, r"enoue
avec le rneilleLrr Offenbach de la décennie précédente, ceiLri l'()r'ltltctc
ttr r l:tr.[ar'.s, atrssi bien par Ie ttontbre
des personnages (vrngt-deux !!) qtre
ltar la drversrté des sittratrons préserrtées et la pennattettce de l'rnsprratrorr nrrrsicaie N4ais elle derrtartde,
coluli ()t.ltJrr)r', des rttoletts ttttrsr-
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perrsren D'Lrn spectacle barrcal et
deseqLirlrbré lc,is cie sa créatiort

darrs la caprtaie, nous solniles
passes à rrrte t3plésclltatlon ellthor-rsrasrnartre Le cadre nietvetlleLrx du TIreâtre Lours y joue.
sans dolrte, Lrn grand rôle : au miiretr des bleus et ors de ce qlle Je
considère conune la plus belle
saile d'opéra du nronde, porté par
une acotrstiqrre certes inrpitoyable
mars précise, fidèie et équilibrée,
soLltenlr par un orchestre de bien
nreilleure tenue que I'ensembIe
légerenrent asthnratique qui avait
oFficré à Paris et par une directron
d'orchestre rrragistrale, le public
bordelars, d'abord ébalr (car verru
porrr entendre Lrne "ooérefte" cottrarlte et peu conitue et decottvratlt
Lrrr

clre[-d'erivte) puts vlt3

en-

tliotrsiaste. rl pu savour.er un Itlonrent o['[errbaclrien "rare" Quel

plarsir poLrr le crrtique rrtt Tten
blasé et grincheLtx (allez I NoLrs
le sorttrttes tous rul p,e!) de sentrr
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drfférerrcrée, ies déPlacerr
ments (st Périlleux quand rl Y
stlr
plus de cittquante Personnes
scen.) sont réglés avec effrcacité
er I riitrstration des pafties musicales par de.ludicieux leux de scène
(bien irrtégrés, eux, à Ia structure
dramattque de la Pièce) est globaIernent rér-rssie et ne se fait presqueJatnals au détnment de Ia musrqLre. Le finai du Premler acte'
avec le changement Progressif de
tonalité (éciairage, raientissement
dans le déPiacement des Personet
neges, flocons de neige) au lur
a tresttre que les carabinrers aPprocltettt produrt un ef,fet sitists-

b

et
dument comiques rnsérés ça
là lls tombent souvent à Plat'
la
ralentissent l'actiotl, et Iarssent'
plupart clu temps' te public indifi.r.nt ou perPlexe on comPrend
bren qrr ris olit 'jle raloutcs 'ttin
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\lorel)
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sartt Je reProcherai même' all
fond Lrn Peu de timidité dans Ie
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tI r:?tt]ül1r ci'ur:c æuvre
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