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Synopsis < AÏDA ,

Avec sa fascination pour l'Egypte, l'Europe du XlXe siècle semble s'être embarquée sur

quelque bateau ivre, s'émerveillant des couleurs du Nil et du ciel, redécouvrant ces

monuments qui sont moins des palais et des villes que des sanctuaires énigmatiques de la

folie et du génie humains. De cette égyptomanie, Aida est l'un des plus célèbres témoignages

et cependant l'un des plus contradictoires: faite à l'initiative d'lsmal'l Pacha, la proposition

d'une création pour le nouveau Théâtre du Caire, et à l'occasion de l'inauguration du canal de

Suez, fut d'abord refusée par Verdi puis acceptée avec condescendance. Rien dans l'univers

de Verdi ne le prédisposait en effet à l'exotisme et Alda ne devait être en rien une concession.

Cet opéra qui doit célébrer, comme on le fait en des occasions si solennelles, la concorde

universelle, l'harmonie entre les peuples, est tout entier un opéra de guerre : -:lle qui oppose

l'Egypteà l'Ethiopie n'est presque rien face à celle qui oppose les personnages entre eux. Et

leurs sanglants affrontements doivent à leur tour s'incliner devant les combats intérieurs que

se livre chacun des personnages. CEuvre à la fois flamboyante et hiératique, spectaculaire et

intérieure, l'un des plus beaux chefs-d'ceuvre de Verdi revient enfin à l'Opéra de Paris après

plus d'un demi-siècle d'absence.

( AÏDA ))
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< Et cette pauvre Mariette Duplessis qui est morte...C'est la première femme dont j'ai été

amoureux, qui se trouve dans je ne sais quel cimetière, livrée aux vers du sépulcre ! Elle me le

disait bien il y a quinze mois : "Je ne vivrai pas :je suis une singulière fille et je ne pourrai y

tenir à cette vie que je ne sais pas ne pas mener et que je ne sais pas non plus supporter.

Prends-moi, emmène-moi où tu voudras ;je ne te gênerai pas, je dors toute la journée, le soir

tu me laisseras aller au spectacle et la nuit tu feras de moi ce que tu voudras !" Je ne vous ai

jamais dit de quel singulier attachement je m'étais pris pour cette charmante créature.

Maintenant la voilà morte... Et je ne sais quelle étrange corde d'élégie antique vibre dans mon

coeur à son souvenir. >

Ainsi Franz Liszt évoquait-il à Marie d'Agoult le fantôme inoubliable de celle qui allait devenir

la Dame aux camélias. Après Dumas fils, c'est Verdi qui lui donna son immortalité dans un

chef-d'æuvre singulier, l'un des portraits de femme les plus étreignants du répertoire, à la

fois cruel et sublime.
Après Werther, Benoît Jacquot met en scène Diana Damrau dans cet autre opéra de l'amour

et du sacrifice.

( LA TRAVIATA ,t

Opéra en trois actes (1853)
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