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L’opéra détient une dimension universelle qui lui est propre, 
justifi ant que les grands classiques du répertoire assouvissent 
encore et toujours le spectateur régulier ou néophyte. Pour 
séduire un large public, pour convertir de nouveaux spectateurs, 
de nombreux artistes se fourvoient, en ne dissociant pas, ou 
mal, cette portée universelle par rapport aux sujets d’actualité 
que l’opéra peut étayer. Voilà comment on se retrouve face 
à une Carmen tuant Don José pour dénoncer les violences 
conjugales  : « parce qu’on ne peut pas applaudir le meurtre 
d’une femme », affi rme le metteur en scène Leo Muscato à 
l’origine de cette version insolite. Voilà encore comment 
la Mimì et le Rodolfo de Puccini dans La Bohème quittent 
les mansardes parisiennes pour un vaisseau spatial concocté 
par Claus Guth. Associer des grands sujets d’actualité à des 
ouvrages lyriques bien éloignés de notre époque, que ce soit 
l’affaire Benalla, les gilets jaunes et le débat national, l’affaire 
Weinstein et le mouvement #MeToo, la crise migratoire 
européenne, la gestation pour autrui ou encore l’écologie, c’est 
évidemment possible, et cela, sans les tordre ou les dénaturer. 
Pas besoin de le dépoussiérer, pas besoin de le réinventer : 
l’opéra est d’actualité, plus vivant que jamais si on veut bien le 
regarder tel qu’il est.
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