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M U S I Q U E

Entendre et voir un opéra de Mo-
zart restera toujours un bonheur. De 
la jubilation à la méditation, l’œuvre 
opère son immortalité. Mais voilà 
qu’un metteur en scène très mal ins-
piré (hélas, il y en a de plus en plus!) 
l’autrichien Martin Kusej, en mal de 
modernité à tout prix, s’est emparé 
de « L’Enlèvement au Sérail » pour 

en faire une tribune politico-psy-
chanalytique déplacée. En montrant 
dans le grand désert saharien des dji-
hadistes enturbannés s’abritant sous 
une tente et pointant leur kalachnikov 
sur des innocents sans défense, il a 
pris comme en otage une partition 
dont le but clairement avoué n’a ja-
mais été que le divertissement, parti-
tion composée par un Mozart de 26 
ans et qui signe déjà un opéra d’en-
vergure que confi rmeront les chefs 
d’œuvre à venir. Sous le fallacieux 
prétexte de situer l’action en 1920, 
on comprend tout de suite la conno-
tation tristement contemporaine. De 
ce fait, ce spectacle qui se veut un té-
moignage contre Daech devient une 
démonstration inutile, hors de propos 
ici. D’un bout à l’autre de ses trois 
actes, l’ennui s’installe sans espoir 

de rachat ! Au-delà des interventions 
parlées insipides et stagnantes, on 
espérait s’oxygéner en se réfugiant 
dans les quelques beaux airs mo-
zartiens et l’on se prend à plaindre 
ces interprètes au talent sûr de faire 
valoir malgré tout une partition qui 
en perdrait presque son charme. Seul 
Jérémy Rohrer, dont le dynamisme 
tente d’opérer, impose autant qu’il 
peut sa direction enjouée dont il 

Mozart défiguré
Britten magnifié

avait déjà fait preuve si brillamment, 
entre autres, dans « Les Noces de 
Figaro ». A méditer ce qu’a écrit en 
son temps Carl-Maria von Weber de 
« L’Enlèvement » : « Je crois voir en 
cette œuvre ce que sont pour chaque 
homme ses joyeuses années de jeu-
nesse dont il ne peut plus retrouver 
telle quelle la fl oraison » ! La repré-

sentation aixoise était dans un tout 
autre registre !

Quel contraste avec « Le Songe 
d’une Nuit d’Eté » sous l’impul-
sion magique de Robert Carsen ! 
Voilà un spectacle imaginatif, en-
levé, pétillant d’intelligence et de 
fantaisie ! La si séduisante musique 
de Benjamin Britten, toute de fi -
nesse et d’humour, offre au metteur 
en scène l’occasion de se surpasser. 
Fidèle à un onirisme de bon aloi, il 
réinvente Shakespeare sans le dé-
fi gurer et magnifi e un texte dont la 
diversité enchante à chaque instant. 
Les décors et les costumes de Mi-
chael Levine dynamisent le plateau : 
en vert et bleu, la forêt, les esprits, 
les éléments, tout s’unit pour que la 
féerie soit totale. Il faudrait détailler 

les moindres intentions, clins d’yeux 
à tant de réminiscences théâtrales 
et musicales : interprètes très talen-
tueux, merveilleux chœurs aux dons 
multiples, orchestre exultant sous 
la baguette électrisante de Kazushi 
Ono. On emporte ce « Songe »-là 
comme un beau rêve ininterrompu et 
tonifi ant. 

Edouard EXERJEAN ■

A la rédaction de "NOR HARATCH"
Cher Monsieur,

J'ai lu attentivement l'article de M. Manoug Atamian "Connaissez-vous le 
Gaïdzaguisme" paru dans le supplément N° 220 de votre journal et trouve 
bien dommage que l'auteur se soit laissé dissuader par un ami de la lecture 
du livre "Arméniens: le temps de la délivrance" de Gaïdz Minassian. S'il 
n'avait pas été découragé par les néologismes cités dans son article, il aurait 
probablement pu apprécier le remarquable travail de recherche accompli par 
Gaïdz Minassian sans nécessairement partager toutes les idées qui y sont 
avancées.

Quant aux propos tirés d'un enregistrement vidéo sur lesquels s'appuie 
M. Manoug Atamian pour conclure que Gaïdz Minassian aurait mis "sur le 
même plan le génocide et tout ce qu'on exige de la Turquie, et le "devoir de 
mémoire" que les Arméniens devraient observer pour leurs soi-disant tue-
ries réciproques", il suffi t d'écouter l'extrait en question dans son intégra-
lité pour comprendre qu'il n'en est rien. Dans ce passage, Gaïdz Minassian 
dénonce plutôt le fait que personne n'ait jamais rendu des comptes pour 
les Arméniens tués par les Arméniens sous les trois républiques (indépen-
dante de 1918-1920, soviétique et post-soviétique). Par ailleurs, le site né-
gationniste qui a mis en ligne cette vidéo mentionne fort heureusement 
le contexte dans lequel Gaïdz Minassian a tenu ces propos: une confé-
rence sur le thème "Relations Turquie-Arménie, le tournant, les enjeux, 
les défi s?" organisée par l'Association pour la Recherche et l'Archivage de 
la Mémoire Arménienne (ARAM), Marseille, le 16 octobre 2009, ce qui 
permet aux lecteurs intéressés de visionner la vidéo de la conférence sur 
Dailymotion et se faire une idée sur les prises de position du conférencier 
sur la question.

Maral SIMSAR
Genève ■

Réponse de Manoug Atamian :
Je n’ai fait que poser des questions de bon sens à propos des bizarreries 

syntaxiques de Gaïdz Minassian concernant la Question arménienne et les 
contradictions de son discours.

Comment peut-on en effet se déclarer « Français et rien que Français », en 
oubliant son passé militant et tout en consacrant l’essentiel de son oeuvre à 
cette Question arménienne et à son « haïtadisme » comme il dit , publier en 
début de cette année du Centenaire trois ouvrages sur ce thème et prendre 
la parole à chaque occasion sur ce sujet ? Est-ce seulement un coup de mar-
keting de la part d’un politologue « français » pour surfer sur la vague de 
« l’effet centenaire » ?

En ce qui concerne le contenu de son livre : « Arméniens : le temps de 
la délivrance » dans lequel les néologismes du genre « christaporisme » 
fl eurissent, ainsi que des deux autres ouvrages publiés, Tigrane Yegavian 
en a déjà fait la critique dans France – Arménie, et tout en soulignant les 
qualités de l’auteur, il termine son article en exprimant son désarroi, en 
se demandant si Gaïdz Minassian s’exprime en tant qu’ancien membre de 
la F.R.A., en tant que journaliste du Monde, ou en tant qu’enseignant à 
Sciences-Po ?

Quant à l’extrait de son discours prononcé en effet à Marseille en 2009, 
il est suffi samment long et explicite pour ne donner aucun doute sur sa si-
gnifi cation. Je lui ai d’ailleurs posé la question à ce propos lors du débat du 
14 juin sur la péniche Anako. Il a confi rmé que c’était pour lui une question 
importante et qu’il allait approfondir le sujet.

On se demande bien pourquoi ? Quel est l’intérêt d’étudier particuliè-
rement cet aspect de l’Histoire arménienne contemporaine pour lequel, 
comme je l’ai expliqué, mis à part la période stalinienne qui a décimé 
tous les peuples victimes de ce régime, les Arméniens sont peu concer-
nés? N’ont-ils pas été suffi samment frappés par un ennemi implacable, et 
qui continue à tout faire pour leur porter nuisance et obstruer leur ave-
nir, pour qu’ils se soient mis eux-mêmes à « s’entretuer, à beaucoup 
s’entretuer» comme il le prétend ? Et comme dirait Molière, qu’est-ce 
qu’ un « Français et rien que Français » vient faire dans cette galère armé-
no-turque ?

Et quoique Gaïdz Minassian ait pu dire avant ou après cette déclaration 
et dont j’ai rapporté les paroles mot à mot, parler du « devoir de mémoire» 
de la Turquie et ajouter que «les Arméniens doivent aussi faire ce travail» 
pour leurs imaginaires tueries répétées, c’est inadmissible, et c’est pain bé-
nit pour le site négationniste turc qui n’a pas raté l’occasion d’en reproduire 
la vidéo et que l’on peut visionner sous le titre : «Gaïdz Minassian : des 
Arméniens ont tué des Arméniens». ■
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