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 Flûte ! Prise de l'Opéra-Bastide par voie sous-marine le 2 avril 

 

A deux lettres près, on pourrait croire à une publicité mensongère - Opéra BastiDE et non 

pas BastiLLE. Et pourtant, une jeune compagnie de ce nom existe bel et bien, basée à la Bastide de 

Bordeaux. Le 2 avril, Opéra Bastide offre une vision radicalement iconoclaste de la Flûte 

enchantée de Mozart, dans ce lieu culturel inquiétant et inclassable qu'est la Base sous-marine de 

Bordeaux 

Bordeaux : son Grand théâtre, ses vins, ses 

Girondins... et son Opéra Bastide. Depuis 

plusieurs années, la jeune compagnie fondée par 

plusieurs élèves transfuges du Conservatoire 

décidés à se lancer le plus tôt possible sur les 

planches plutôt que d'attendre académiquement 

que les lauriers viennent finir de pusillanimiser 

leurs ardeurs, a servi de tremplin à bien des 

jeunes talents dorénavant stars montantes de la 

planète lyrique internationale. Le ténor Stanislas 

de Barbeyrac - le prochain Tamino à Aix, 

également invité régulier de l'Opéra de Paris -, la 

soprano colorature Julie Mathevet - que l'on a 

entendue récemment à La Fenice -, et nombre 

d'autres ont transité de Bastide à Bastille, en 

passant par l'Atelier lyrique de l'Opéra de Paris 

pour plusieurs d'entre eux. Une pépinière de 

première classe donc, qui se lance cette fois dans l'aventure de la Flûte enchantée. 

Aventure en effet, car la distribution rassemble à la fois des chanteurs aguerris déjà présents sur les 

scènes régionales et nationales - le quatuor Pamina-Tamino-Papageno-Reine en les personnes 

de Pauline Larivière,Thomas Bettinger, Philippe Estèphe et Souad Natech - et une belle phalange 

de jeunes pousses en fin de tremplin pédagogique, à l'orée du grand saut des premiers émois 

scéniques. Et plutôt que de se laisser (mal)mener par un metteur-en-scène qui serait lui aussi en 

herbe, Opéra Bastide a eu le flair de s'associer avec l'extraordinaire magicien britannique de 

l'opéra David Edwards, un habitué de Covent Garden, d'Aldeburgh, des opéra de Tokyo, de San 

Francisco, de Los Angeles, qui ne refuse pas pour autant de travailler avec la relève jusques et y 

compris en Aquitaine. Le résultat, présenté voici peu à Bordeaux en version piano-chant (prochains 

spectacles avec ensemble instrumental) est déjà stupéfiant. Edwards reprend tous les 

personnages ab ovo, les remet dans leur vérité humaine plutôt que de s'encombrer des confortables 

convenances pseudo-maçonniques, puis restitue les personnalités telles qu'elles apparaissent dans la 

vérité de la partition et du livret plutôt que dans les standards imposés par le politiquement correct, 

tout en proposant aux chanteurs d'assumer pleinement leurs responsabilités de personnage, avec 

tous les risques que cela comporte.  
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Bon an, mal an, la Flûte enchantée de Mozart partage avec La Traviata de Verdi le glorieux privilège 

d’être l’opéra le plus joué au monde. Elle partage par conséquent le privilège plus douteux d’être l’un 

des opéras les plus soumis à la dictature de la tradition, voire de l’indéboulonnable conventionalité de 

présentation. Sarastro est l’éternel «bon», la Reine de la nuit est l’éternelle «méchante»,  Papageno 

l’éternel benêt-pétri-de-bon-sens qui n’accèdera jamais aux divines félicités, et les deux héros… 

d’éternels héros bien formatés. Il est de bon ton de se gargariser de vérités prétendument 

maçonniques ou, à défaut, de déverser une brouette de symboles vaguement triangulaires allant de la 

pyramide au compas, de l’équerre à la truelle, histoire de donner accroire au public qu’on n’ignore rien 

des secrets des Francs-maçons… 

Von festem Geiste ist der Mann... 

 

Chez Mozart, la symbolique maçonnique procède plutôt de l’aimable clin d’œil aux copains de taverne 

Francs-maçons que de la profonde réflexion philosophique. Dans ces conditions, l’on peut aisément 

considérer que l’aspect maçonnique dans La Flûte enchantée reste un élément parmi d'autres, aux 

côtés d'une intense observation des rapports sociaux, humains et politiques que déroule l’argument. 

Relisons le texte : Sarastro règne sur une armée d’esclaves, il envoie à la torture l’un d’eux, 

Monostatos, qui a pourtant suivi à la lettre le règlement - et son chœur de veules suiveurs loue encore 

sa sublime justice ! –, il estime que «seul un homme peut guider les cœurs des femmes car sans un 

homme, une femme cherche à dépasser sa sphère d’influence» ou, par la voix de ses prêtres qu’«une 

femme agit peu, papote beaucoup», qu’il faut se garder «des ruses féminines car c’est le premier 

devoir de l’Ordre», que les femmes profanent le seuil sacré et doivent retourner en enfer… tout un 

programme qui, même à l’époque de Mozart, dégageait des relents vieux-jeu.  

Pendant ce temps, la Reine de la nuit, en bonne mère abusive certes, cherche à garder la mainmise 

sur sa fille; mais est-ce une raison pour ainsi ostraciser toute la gent féminine ? Qui garderait son 

sang-froid en voyant son enfant enlevé par des membres d'une secte ? La Reine, ainsi que ses 

suivantes, sont délibérément exclues du cercle autoproclamé de la vertu, de la divinité, selon des 

principes misogynes aussi vieux que l’Humanité; pourtant, Mozart et Schikaneder dépeignent les 

femmes sous un jour autrement moins hystérique et ridicule que ce que l’on nous donne 

généralement à voir, mais encore faut-il accepter de remettre l’ouvrage à plat.  

Ce que fait la mise en scène de David Edwards.  

Car dans la réalité de La Flûte enchantée, Sarastro et son clan de mâles redoute que, tôt ou tard, la 

Femme prenne – enfin – sa véritable place dans la société des humains et le dépouille de sa dictature 

sous couvert divin ; et Pamina est la première qui réussira, sans ruse, par l’amour et par l’intelligence, 

à briser l’éternel carcan religieux et social qui aurait préféré la brimer et en faire un simple trophée de 

récompense pour un héros masculin soigneusement subordonné à l’Ordre – ce que Sarastro explique 

sans détours dans l’une de ses tirades : «Les dieux ont destiné Pamina à ce doux jeune homme». Les 

Dieux ? Sarastro et sa clique en inventent puis en imposent les préceptes… Doux jeune homme ? 

Doux en vérité ! puisque tout au long de l’opéra, Tamino manque singulièrement de force de caractère,  
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tombe dans les pommes devant des monstres chimériques droit sortis de sa superstition, garde le 

silence quitte à pousser sa bien-aimée au suicide, accepte sans broncher de se faire retourner 

comme une crêpe par le grand prêtre tandis que la seule question réellement sensée qu’il pose reste 

sans réponse : «Tout n’est donc qu’hypocrisie ?», ce à quoi le prêtre fuit d’une contre-question «Tu 

veux déjà t’en aller ?». C’est encore Pamina qui précède et guide Tamino à travers les épreuves 

initiatiques ; en bref, c’est la Femme qui a enfin libéré l’Homme de sa pusillanimité et de sa 

soumission à l’autorité de la pensée unique. 

Tamino se tait, et le fait savoir 

 

Il convient naturellement d'accepter, autant du côté des chanteurs que de la mise en scène, de 

remettre à zéro des compteurs, d'évacuer les vieilles barbes, tout en se gardant d'imposer des 

concepts-lit-de-procuste, capillotractifs, tétratrichotomiques et dyptérosodomites.  

Dans la production d'Opéra Bastide, chaque chanteur/personnage est responsable de tous les autres 

dans un impressionnant manège humain, un lieu véritablement théâtral et onirique qui ne cherche en 

rien à jouer la carte du vraisemblable, du réel ou du plausible, car la Flûte enchantée reste une fable 

faite de fantaisie autant que de bon sens populaire. Pari mille fois réussi. En vérité, si vous voulez voir 

une mise en scène de la Flûte enchantée de classe internationale, accompagnée en l'occurrence d'un 

sextuor instrumental (dans une plus-que-mozartienne réécriture pour quintette à vents et piano), 

rendez-vous à Bordeaux, dans l'inquiétant et envoûtant lieu de spectacle qu'est la Base sous-marine, 

le mercredi 2 avril à 20h. 

David Edwards entouré de la troupe 
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