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Une veuve qui retrouve l’amour, des forains insoumis, un Arlequin audacieux et
des marionnettes irrespectueuses… pour un voyage historique au début du
XVIIIe siècle, époque à laquelle l’Opéra et la Comédie-Française tentaient
d’imposer leur hégémonie. Mais c’était sans compter sur l’opiniâtreté et
l’imagination de ceux qui allaient créer l’opéra-comique !

Spectacle sans entracte, durée : 1h30
Remerciements à Antoine Fontaine pour la mise à disposition des toiles peintes, à DEN pour
le masque d’Arlequin, et à Chantal David pour le costume d’Arlequin.

L’Opéra Comique ayant souhaité célébrer son tricentenaire en rappelant les
circonstances de sa naissance, Jean-Philippe Desrousseaux a adapté une pièce
de Fuzelier de 1714 pour évoquer la guerre des théâtres qui avait lieu au début
du XVIIIe siècle. En effet la Comédie-Française, créée en 1680, détient le
monopole des représentations théâtrales et voit d’un très mauvais œil ses
concurrents forains. Elle multiplie les procès pour les contraindre au silence,
mais ceux-ci inventent chaque fois des façons de contourner les interdictions :
quand le dialogue est interdit, ils jouent en monologues, quand la parole est
interdite, ils souhaitent chanter mais l’Opéra fait valoir son monopole et exige le
paiement d’une redevance pour avoir le droit de chanter ; les forains qui ne
peuvent la payer imaginent alors des pièces par écriteaux, dans lesquelles le
public doit chanter lui-même. Quand la Comédie-Française interdit les acteurs
sur la scène, ils ont recours aux marionnettes.
Dans le spectacle La Guerre des théâtres on verra donc les forains commencer à
jouer La Matrone d’Éphèse, être interrompus par la Comédie-Française, puis par
un huissier, puis par l’Opéra, etc., avant de récolter l’argent qui leur permet de
payer la redevance et de chanter des vaudevilles, créant ainsi le genre et le
théâtre de l’opéra-comique.
L’intrigue de La Matrone d’Éphèse, dans cette adaptation, est la suivante : une
veuve, éperdue de douleur, veut s'enfermer dans le tombeau où repose son
défunt mari pour y mourir de faim, accompagnée de son couple de domestiques
Colombine et Pierrot. Ces derniers supplient Arlequin, contre rémunération, de
séduire la matrone afin qu'elle abandonne l'idée de s'enterrer vivante. Arlequin
accepte, distribue des oignons pour se forcer à pleurer avec Colombine et
Pierrot. Il découvre alors une matrone peu attirante, « toute gonflée de larmes »
et veut la purger. Pour la dissuader de mourir, Arlequin se fait passer pour le
fantôme du mari mort, se cache sous la jupe de la matrone et lui interdit de le
poursuivre dans la mort. Redevenu Arlequin, il feint d'être amoureux (pour
obtenir l’argent promis) mais la matrone demeure pénétrée de chagrin. Arlequin
lui apporte alors à boire et à manger… la veuve commence à éprouver de
l’intérêt pour lui. Soudain on annonce que le pendu qu’Arlequin devait garder
dans le cimetière vient d'être volé. Arlequin va être condamné à la pendaison
pour cette négligence. Pour éviter qu’il ne soit pendu, la matrone offre que l'on
prenne le corps de son mari pour le substituer au pendu volé. On met en place le
stratagème et la noce peut se conclure entre une matrone sincèrement
amoureuse et un Arlequin réellement dépité par le succès de l'entreprise.
Françoise Rubellin
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