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« C’est pourquoi la lettre est toujours volée, certes, et toujours
d’amour – comme les baisers ; mais volée, elle vole aussi :
elle s’envole et chaparde – elle donne sa part à l’échappée.
Joie même de la pensée. »
Pascal Nottet

« …On ne peut dire de la lettre volée qu’il faille qu’à l’instar
des autres objets, elle soit ou ne soit pas quelque part, mais
bien qu’à leur différence, elle sera et ne sera pas là où elle
est, où qu’elle aille. »

Jacques Lacan, Le séminaire sur « La lettre volée »

« Une lettre n’arrive pas toujours à destination et, dès lors
que cela appartient à sa structure, on peut dire qu’elle
n’y arrive jamais vraiment, que quand elle arrive, son pouvoir-ne-pas-arriver la tourmente d’une dérive interne. »
Jacques Derrida, la carte postale

« His manner at these moments was frigid and abstract; his
eyes were vacant in expression; while his voice, usually a
rich tenor, rose into a treble which would have sounded
petulantly but for the deliberateness and entire distinctness
of the enunciation. Observing him in these moods, I often
dwelt meditatively upon the old philosophy of the Bi-Part
Soul, and amused myself with the fancy of a double Dupin—
the creative and the resolvent. »
Edgar Allan Poe, The Murders in the Rue Morgue

«But this ascendancy, would depend upon the robber’s
knowledge of the loser’s knowledge of the robber. »

Edgar Allan Poe. The Purloined Letter

Cyclide de Charles Dupin,
mathématicien français
3

Dans le cadre des Festivals Ars Musica et Loop, création mondiale au théâtre
la Balsamine de La lettre volée, un vidéOpéra de chambre en trois actes de
Denis Bosse sur un livret de Pascal Nottet et Denis Bosse d’après la nouvelle
éponyme d’Edgar Allan Poe
Direction artistique
Direction musicale
Mise en scène
Scénographie /vidéo
Accompagnement des chanteurs
Conseil artistique
Création et régie Lumière
Captation son
Régie générale
Le Fou, soprano
Dupin, contre-ténor
Le Préfet de police, ténor
Le Ministre, baryton-basse
La Reine, mezzo-soprano
Le Narrateur, baryton

Denis Bosse
Thomas Van Haeperen
Frédéric Dussenne
Helga Dejaegher
Marion Lambert
Pierre Thomas
Rémy Urbain
Brice Agnès
Jean-François Philips
Sarah Defrise
Nicolas Ziélinski
Xavier de Lignerolles
Kris Belligh
Anne Matić (ARTS 2)
Thomas Van Caekenberghe (ARTS 2)

ENSEMBLE STURM UND KLANG

Direction Thomas Van Haeperen
Justine Debeer (clarinette), Amaury Geens (saxophones), SzeFong Yeong (cor),
Jean-Louis Maton (percussions), Olivier Douyez (accordéon), Marion Lambert (piano),
Maxime Stasyk (violon 1), Loris Douyez (violon 2), Dominica Eyckmans (alto),
Catherine Lebrun (violoncelle), Natacha Save (contrebasse).

NOUS TENONS À REMERCIER PARTICULIÈREMENT :

Michel Surya pour son aimable autorisation à mettre en musique des extraits de son
livre : Portrait de l’intermittent du spectacle en supplétif de la domination.
Michel Stockhem (directeur ARTS 2), Philippe Ernotte (directeur arts visuels ARTS 2).
Les professeurs et encadrants d’ARTS 2 : Wibert Aerts, Gilles Ansciaux, Michel
Cleempoel, Natalia de Mello, Frédéric Dussenne, Eliz Erkalp, Axel Everaert, Aliénor Mahy,
Jean-François Octave et Jean-Marc Vanoevelen. Les étudiants du domaine arts visuels
d’ARTS 2 : François Bertieaux, Benoît Chanut, Valentin Farenzena, Silvia Gigliotti, Eloïse
Lega, Emmanuel Selva et Sara Signore.
Isabel Da Silva (sandwicherie Chez Isa).
Et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à l’aboutissement de l’opéra.
L’opéra est dédié à Janine Al-Asswad en reconnaissance de son enthousiasme, de son
formidable travail et de sa détermination sans lesquelles il n’aurait pu voir le jour.
Denis Bosse
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SYNOPSIS
ACTE 1
Entrant chez eux alors qu’ils sont en train de fumer leurs pipes, le Préfet de police vient demander leur aide à Charles Auguste Dupin, le fameux détective, et à son ami, le Narrateur de la nouvelle. Le Préfet explique l’affaire : alors que la Reine est dans son boudoir en train de lire une
lettre, le Roi entre subitement. En toute hâte, la Reine cache la lettre en la retournant sur la table.
Le Ministre entre à son tour et, reconnaissant l’adresse, comprend que la lettre est compromettante. Tout en discutant avec le Roi, il dépose sur la table devant la Reine médusée et
à côté de celle de la Reine, une autre lettre qu’il tire de sa poche. Puis au moment de partir,
au lieu de sa propre lettre, il vole celle de la Reine.
Le Préfet explique que malgré tous ses efforts, la police ne parvient pas à retrouver la
lettre. Dupin lui conseille alors de recommencer une perquisition complète.
Un mois après, le Préfet de police vient annoncer son nouvel échec à Dupin.
Plongeant le Préfet de police dans une parfaite agonie de joie, Dupin, contre récompense,
lui remet la lettre.
ACTE 2
Dupin et le Narrateur jouent au jeu du Pair/Impair. Dupin explique que pour gagner, il suffit
de s’identifier à son adversaire. Par un jeu de divination sur une carte géographique, Dupin
montre ensuite au Narrateur comment on ne voit pas ce qui est trop évident. C’est ainsi
que Dupin a su que le Ministre avait raisonné à la fois comme poète et comme mathématicien et qu’il avait caché la lettre en la mettant en évidence. Pour finir de convaincre
le Narrateur, Dupin déclare qu’il connaît très bien le Ministre qui est son frère jumeau.
ACTE 3
Dupin relate comment il a retrouvé la lettre.
Il rendait visite au Ministre et tout en discutant avec lui, inspectait discrètement les
lieux. Dupin découvre alors la lettre mise en évidence sur un porte-carte au-dessus de
la cheminée. Il prend congé du Ministre en oubliant sciemment sa tabatière.
Deuxième visite de Dupin au Ministre sous prétexte de rechercher sa tabatière. Alors
qu’il discute avec Dupin, le Ministre se précipite à la fenêtre à cause d’un attentat dans
la rue. Tandis que ce dernier a le dos tourné, Dupin prend la lettre sur le porte-carte et la
remplace par un fac-similé. Il prend congé rapidement.
ÉPILOGUE
Sans aucune pitié, Dupin se réjouit en annonçant la chute imminente et inéluctable du
Ministre dès lors qu’il voudra utiliser la lettre et déclare :
« …Un dessein si funeste,
S’il n’est digne d’Atrée, est digne de Thyeste. »
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MISE EN SCÈNE ET VIDÉO
La Lettre Volée articule les contraires sans les opposer. La raison et la folie, la
science et la poésie, la lumière et l’obscurité, le simple et le bizarre, le raisonnement et l’intuition. Faire coexister les contraires, c’est le rôle de l’art. L’opéra se
présente sous la forme d’une enquête au cours de laquelle la clarté naîtra peu à peu
de la confusion… à moins que ce ne soit le contraire. Concrètement, le livret articule
quatre espaces de fiction : le cabinet de Dupin, le boudoir de la Reine, le bureau du
Ministre et un « espace imaginaire hors de l’action ». Ma proposition dramaturgique
est de les confondre dans l’espace réel de la représentation, à l’intérieur de la musique. Concrètement, acteurs, chanteurs, spectateurs et musiciens sont intégrés
de façon indifférenciée à une installation. Au milieu d’eux, la vidéo a pour fonction
d’extraire du magma que représente ce groupe humain, des détails, illustratifs ou
non, qui accompagnent l’avancement de l’enquête.
Frédéric Dussenne
Tout le déﬁ de la scénographie vidéo dans cet opéra a été de ne pas prendre le
pas sur le jeu des chanteurs, c’est-à-dire de jouer subtilement entre présence et
absence. C’est pourquoi, Emmanuel Selva et moi-même avons voulu situer nos réalisations quelque part entre envers et endroit.
Ainsi, des jeux avec la réalité, tour à tour, perdent le spectateur dans les méandres
de l’enquête, puis l’aident à se repérer pour enﬁn, et en même temps, le confondre.
La disposition particulière de l’écran, horizontale et en hauteur, résulte de notre
intention que la vidéo intègre, accompagne et soutienne, dans un même regard,
spectateurs, musiciens et chanteurs.
De la composition musicale à la vidéographie en passant par la mise en scène une
écriture triple que les chanteurs et les musiciens se sont appropriée par la suite se
trouve donc à l’origine de ce vidéOpéra. À moins qu’elle ne soit, comme dit Dupin,
« simple et bizarre » cette écriture, comme la nouvelle d’Edgar Allan Poe dont elle
est issue est de nature complexe. Elle se déploie à partir de diﬀérentes strates, des
strates qui s’entremêlent, s’entrechoquent et s’associent pour créer le parcours implacable de La lettre volée.
Helga Dejaegher
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DENIS BOSSE - COMPOSITION ET LIVRET
Compositeur et pédagogue né à Bordeaux, Denis Bosse vit et
travaille en Belgique. Après des études scientifiques, il décide
de se consacrer principalement à la musique et il étudie alors
au Conservatoire de Bordeaux, participe à différents séminaires
internationaux de composition puis complète sa formation aux
Conservatoires Royaux de Bruxelles et de Liège. Puis il est compositeur stagiaire à l’Ircam à Paris et compositeur en résidence
au Nouvel Ensemble Moderne de Montréal où il travaille avec
Lorraine Vaillancourt. Il est lauréat du concours international de
composition Gustav Mahler en Autriche.
Depuis plusieurs années il est professeur à la Haute Ecole Galilée,
à l’Ecole supérieure des Arts ARTS2 et au CRR de Cergy-Pontoise.
Sa démarche compositionnelle explore l’écoute et le son et repose
sur une réflexion philosophique et psychanalytique. Denis Bosse
recherche toujours davantage de liberté pour de toujours nouveaux
chants poétiques.

PASCAL NOTTET - LIVRET
Poète, philosophe et psychanalyste né à Arlon, Pascal Nottet vit
et travaille à Bruxelles.
Pascal Nottet est docteur en philosophie et lettres de l’Université de Liège. Il est ensuite engagé à Parhélie comme directeur
puis comme responsable clinique du groupe des adolescents et
prend part aux activités du Centre d’études sur la psychanalyse
de l’ULB et notamment au groupe de lecture : Lacan, Derrida :
La Lettre volée et Le facteur de la vérité.
Il est membre adhérent du Questionnement psychanalytique.
PUBLICATIONS
Philosophie, littérature et psychanalyse : L’herméneutique et le soupçon, un passage par
Socrate, Le narcissisme de la transgression, la transgression du narcissisme : questions pour
l’art (Cahiers internationaux de symbolisme); Passe et pas – au-delà (Carnets de l’Ecole de
psychanalyse Sigmund Freud) ; Entre psychanalyse et phénoménologie, in Jacques Schotte, un
questionnement psychanalytique (Penta Editions).
Poésie : Cartier d’hiver, poèmes (La Dryade, Virton) ; Nocturnes (compte d’auteur) ; Echo ou le
nombre oui (compte d’auteur) ; Le chiffre d’eux (Tétras-Lyre, Soumagne) ; Depuis la marque sur
lui de son absence de nom (compte d’auteur) ; D’un futur antérieur, Vigilance de somnambules
dans l’amour fou (Editions de l’Ambedui).
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THOMAS VAN HAEPEREN - DIRECTION MUSICALE
ET ENSEMBLE STURM UND KLANG
Thomas van Haeperen est directeur musical et responsable de la programmation de Sturm und
Klang. Avec cet ensemble il a assuré de nombreuses créations mondiales et premières belges
d’œuvres contemporaines (e.a. de Schnittke, Guerrero, Leroux, Widmann, Van Rossum, Rens,
Fafchamps, d’Hoop, Slinckx, …). Outre la musique d’aujourd’hui, il est passionné par le grand
répertoire classique, romantique et du 20e siècle.
Il a dirigé l’Orchestre National de Belgique, l’Ensemble Musiques Nouvelles, l’EuropaChorAkademie,
le Pauliner Kammerorchester, l’ensemble Musiques Nouvelles, l’ensemble ON, l’ensemble Dextuor,
l’Orchestre et le Chœur universitaire de Leipzig, et a été chef assistant de Leo Hussain à La Monnaie.
Lauréat de la Fondation belge de la Vocation, Thomas Van Haeperen a étudié la direction d’orchestre
en Allemagne, à Leipzig chez Wolfgang Unger, puis lors de masterclasses à Mayence auprès de
Sylvain Cambreling, auquel il doit l’alliance de la rigueur et de la sensibilité dans l’interprétation
du répertoire contemporain.
Egalement titulaire d’un diplôme supérieur de violon et d’une maîtrise en philosophie, Thomas Van
Haeperen s’intéresse à tout ce qui unit la musique à la pensée, la mémoire et le temps.
Il est responsable d’une classe d’orchestre à l’IMEP et à l’Académie des Arts de la Ville de Bruxelles.
Par son allusion au courant pré-romantique du Sturm und Drang, mouvement mené par la jeunesse et qui avait pour idéaux la liberté, la passion et l’émancipation de l’individu, Sturm und Klang
(« Tempête et son ») revendique comme atouts majeurs l’énergie, la fougue et l’enthousiasme. C’est
bien dans cet esprit que les musiciens de l’orchestre, fondé en 2000 par Thomas Van Haeperen,
partagent un élan et un engagement fort pour des projets qui réclament leur dynamisme, leur
sensibilité et leur créativité.
La programmation de Sturm und Klang se concentre essentiellement sur les répertoires des 20e
et 21e siècles, avec des projets originaux et exigeants, dans un esprit de découverte, de dialogue
et de conquête de nouveaux modes d’écoute. Elle soutient également activement la création
musicale belge, notamment la jeune génération (commandes, organisation de workshops pour
compositeurs).
Sturm und Klang est invité notamment aux festivals Ars Musica, Festivals de Wallonie, LOOP, les
Inattendues, Midis-Minimes, ProPulse, BE :Classics (Paris), Hörfest Neue Musik (Detmold), et se
produit aux Halles de Schaerbeek, à l’Espace Senghor, à Flagey, au Conservatoire Royal de Bruxelles,
à La Monnaie et à Paris au centre Wallonie-Bruxelles. L’orchestre réalise également chaque année
une programmation autonome et audacieuse, essentiellement à la Maison du Peuple de Saint-Gilles.
Son enregistrement CD consacré à la pièce pour orchestre à cordes Monolithe de Jean-Marie Rens
(Cypres records) a reçu un Octave de la musique en 2012, et ses enregistrements de concerts
sont diffusés sur les radios Musiq’3 et Klara.
Sturm und Klang est soutenu principalement par la commission de la musique contemporaine
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et travaille en collaboration avec le Forum des compositeurs
et avec ECSA (European Composer and Songwriter Alliance). Il a fait partie du réseau européen
New :Aud, qui vise à une diffusion plus large du répertoire contemporain.
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FRÉDÉRIC DUSSENNE - MISE EN SCÈNE
Frédéric Dussenne est acteur, metteur en scène, pédagogue et auteur. Il a fondé sa propre
compagnie, L’acteur et L’écrit en 1996 après dix ans d’expériences théâtrales au sein du collectif
des Ateliers de l’Echange qui a construit son esthétique sur la confrontation de différentes
disciplines artistiques (écriture, arts plastiques, musique, jeu, mise en scène… ). Il coordonne
depuis dix-neuf ans le projet pédagogique du domaine du théâtre à ARTS2 (Ecole supérieure
des arts à Mons). Il y est également professeur d’art dramatique.
Il a travaillé en outre comme pédagogue au Conservatoire de Bruxelles, à l’Opéra studio van
Vlaanderen, en Italie, en France, au Burkina Faso, aux Etats-Unis et au Québec. Son travail
de metteur en scène, riche d’une centaine de réalisations, représentées un peu partout en
Wallonie, à Bruxelles, en Flandre et à l’étranger, est aujourd’hui produit par L’acteur et L’écrit.
Il alterne le répertoire, la création de textes contemporains, l’écriture de plateau, le nouveau
cirque, l’opéra et la performance. Frédéric Dussenne a reçu à deux reprises le prix de la critique du meilleur metteur en scène. Parmi ses dernières réalisations : Crever d’amour d’Axel
Cornil au Rideau de Bruxelles, Molière de Michel Bellier au Théâtre des Martyrs, Pétrole,
performance d’après P.P. Pasolini dans l’atelier de L’acteur et l’écrit et Botala Mindele de
Rémi De Vos au Théâtre de Poche.

HELGA DEJAEGHER - SCÉNOGRAPHIE ET VIDÉO
Helga Dejaegher est une artiste belge née à La Louvière diplômée d’ARTS2 en Images dans
le milieu. Elle poursuit actuellement dans la régie d’exposition. Sa pratique artistique oscille
entre performance et installation vidéo, ses œuvres touchent à l’intime, au corps, au regard
des autres et de soi ou de la vie, à l’identité, à la nature,...
Sa démarche accueille le questionnement réalité/attraction. La frontière, les limites, doit-on
croire les apparences, le visible, la réalité ?
La lumière, le reflet offrent une palette de possibilités avec lesquelles elle compose ses œuvres.
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CHANTEURS
Sarah Defrise, Soprano
Sarah Defrise est une soprano belge. Née à Bruxelles, elle est diplômée du Koninklijk Conservatorium Brussel dont elle sort première de
promotion et de l’Ecole Normale de Musique de Paris où elle obtient
son Diplôme Supérieur de Concertiste en avril 2016.
Elle fait ses débuts à l’opéra à 24 ans dans le rôle de Clorinda (Cenerentola/G. Rossini) à l’Opéra Royal de Wallonie. En décembre 2015, ses
pas la mènent à nouveau sur la scène de l’ORW où elle interprète le rôle
de la Fée dans Cendrillon de Pauline Viardot. Pour la saison 2016-17,
elle y interprète les rôles de Diane dans Orphée aux Enfers d’Offenbach, de Musetta dans
la Bohème de Puccini et Nannetta dans Falstaff de Verdi. Désignée Jeune Révélation par le
Festival de Gent 2017, elle y donne un récital en duo avec José Van Dam.
Elle remporte le Concours International d’Opera Armel 2017 à Budapest, le Grand Prix de
la mélodie contemporaine au Concours International Georges Enesco 2016 à Paris, le Prix
Jeune Espoir au 13e Concours International de chant lyrique de Vivonne, le 1er Prix au concours
pour l’obtention de la bourse Nany Philippart 2013, le 3e Prix et le Prix du Public au Concours
International de chant Bell’Arte en Belgique, le 3e Prix au Concours New Tenuto en Belgique.
Depuis 2016, Sarah prépare un doctorat en Musique et Musicologie à la Vrije Universiteit
Brussel et au Koninklijk Conservatorium Brussel.
Nicolas Ziélinski, Contre-ténor
Nicolas Ziélinski est lauréat de plusieurs concours comme ceux de
Levallois (Premier Grand Prix) et de Vivonne (Prix jeune espoir masculin ; Prix du public ; Prix des amis de « De Vive Voix »), mais c’est au
Concours de Verviers 2007 qu’il remporte le Premier Grand Prix décerné
à l’unanimité ainsi que le Prix du public.
Il est appelé régulièrement par de nombreuses scènes internationales
comme le Staatsoper de Berlin, la Monnaie de Bruxelles, le Théâtre
Real de Madrid, l’Opéra Royal de Wallonie, le festival de Pietrasanta
en Italie, celui d’Ulgueira au Portugal, les rencontres musicales d’été de Vaison-la-Romaine,
le théâtre de la Chaux de Fond en Suisse, l’opéra de Reims, …
Après des études de violon, il débute le chant au Conservatoire de Valenciennes. Il obtient sa
Médaille d’or à l’unanimité avec les félicitations du Jury. Parallèlement, il s’initie à la scène
par le théâtre et l’art lyrique puis il intègre l’École Normale Supérieure de Musique de Paris
dans la classe de Daniel Ottevaere. Il a suivi également une formation à l’opéra studio de la
Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Bruxelles, où il s’est perfectionné aux côtés de José
Van Dam. Il participe à de nombreuses masterclasses avec June Anderson, Helmut Deutsch,
Jocelyn Dienst et Yvon Repérant.
Il crée en 2013 avec le flûtiste Flavien Bassimon le Duo Aquilon.
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Xavier de Lignerolles, Ténor
Après des études de violon, dès l’âge de 6 ans, Xavier de Lignerolles
intègre le CNSM de Paris dans la classe de chant de Pierre Mervant,
et obtient son DFS de Chant en juin 2010. Il se perfectionne dans le
répertoire contemporain auprès de Graciane Finzi.
Depuis 2008, on a pu l’entendre sur scène au Festival d’Aix-en-Provence,
à l’Opéra National de Lorraine, au Théâtre de la Criée, au Grand Théâtre
de Calais, à l’Opéra de Saint-Etienne, à l’Opéra de Bogotá (Colombie),
au Théâtre de Bastia, à l’Auditorium de Lyon, à la Salle Poirel de Nancy.
Son répertoire s’étend également à l’oratorio : IXe Symphonie de Beethoven, Messa di gloria
de Puccini, Stabat Mater de Dvořák, …
Depuis 2010, il collabore avec l’Ensemble Musicatreize, dirigé par Roland Hayrabedian, ce
qui permet à Xavier de Lignerolles d’être aujourd’hui un des ténors français spécialisés dans
le répertoire contemporain. Et Depuis 2011, il est membre fondateur de l’Ensemble vocal a
cappella Tarentule, spécialisé dans la musique madrigalesque, avec lequel il a participé au
Festival d’Utrecht en 2012, qui a été reçu en résidence à la cité de la voix à Vezelay en Aout
2014, et qui a été sélectionné pour participer aux demi-finales du concours international Van
Wassenear à Utrecht en 2014.
Prochainement, Xavier reprendra son rôle d’Abbé dans l’Opéra madrigalesque « Barca di
Venetia per Padova » de Banchieri, au Théâtre du Garde-Chasse à Paris.
Il se perfectionne auprès de Lionel Sarrazin.
Kris Belligh, Baryton-basse
Kris commence son parcours musical au Lemmensinstituut à Louvain,
puis il intègre la Guildhall school of Music and Drama de Londres où
il continue ses études de direction d’orchestre et de chant. Il obtient
également un Master en opéra de la Royal Scottish Academy de Glasgow. Des bourses d’études lui ont permis de participer au Pacific Music
Festival avec Nicholas McGeegan et Michael Tilson Thomas au Japon,
ainsi que le Festival d’Ambronnay avec William Christie.
Son expérience en récital et oratorio comprend les Passions et la Messe
en si de Bach, Le Messie, les Requiems de Mozart, Fauré et Brahms, le Stabat Mater et la Petite
Messe Solennelle de Rossini, La Création de Haydn, Italienisches Liederbuch et Winter-reise.
Sur scène il a interprété Le Conte Almaviva et Figaro (Les Noces de Figaro), Don Giovanni,
Dandini (La Cenerentola), Belcore (L’elisir d’amore), Dancairo (Carmen), Dr Falke (La Chauvesouris), Marchese (La Traviata), Ramiro (L’heure Espagnole), Mercurio (La Calisto), Brétigny
(Manon), Thésée (Hippolyte et Aricie), et Guglielmo (Cosi fan Tutte). Kris a fait ses débuts à
La Monnaie dans Daphne de Strauss, à l’Opéra des Pays-Bas dans Le Joueur de Prokofiev et
à la English National Opera de Londres dans la création mondiale de Between Worlds. Cette
saison a vu Kris chanter Papageno dans La Flûte Enchantée en Belgique, Lord Thomas dans
The Zoo pour le festival Odegand, et un retour à La Monnaie dans le rôle de Lapak dans La
petite renarde rusée de Janacek.
L’année prochaine, il fera ses débuts à Orléans dans sa première comédie musicale, jouant
le rôle du Professeur Higgins dans My Fair Lady.
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ACCOMPAGNEMENT DES CHANTEURS
Marion Lambert, Piano
Marion Lambert débute l’apprentissage de la musique à 7 ans, à l’Ecole
Nationale de Musique de Montbéliard, dans le Doubs, en France.
Elle entre ensuite dans la classe d’Hervé Billaut en piano, au Conservatoire National de Musique de Lyon, où elle étudie parallèlement
la musique de chambre, l’accompagnement, l’écriture, l’analyse, et
l’esthétique. Lauréate en 2001, elle reçoit à l’unanimité le premier
prix en piano.
Marion Lambert poursuit sa formation en intégrant le Centre d’Etudes
Supérieures de Musique et de Danse, et l’université de Toulouse, où
elle obtient un diplôme d’Etat de professeure et une licence de musicologie.
Admise au Conservatoire Royal de Mons, elle sera diplômée d’un master spécialisé en piano
avec grande distinction.
Grâce à son travail avec de grands artistes et pédagogues qui l’encouragent et l’inspirent,
elle diversifie son répertoire. Thierry Ravassard, Istvan Varga, Rosella Clini, Guy Van Waas,
Bernard Fink, ces rencontres, pour ne citer qu’elles, auront nourri et guident toujours sa
pensée musicale.
Depuis 2003, Marion Lambert est régulièrement engagée en tant que pianiste, chef de chant,
accompagnatrice, ou professeure. Elle se produit chaque année avec de nombreuses formations sur les scènes européennes. Elle affirme un jeu de caractère coloré et expressif. Douée
d’une grande qualité d’écoute, elle est une partenaire de musique de chambre très appréciée.
Son trio Trim’Hardeurs avec trombone et tuba/saxhorn reçoit en mai 2017 le second prix au
Concours International de Musique de Chambre de la Citta Di Filadelfia en Italie.
Toujours curieuse de nouvelles expériences artistiques, elle confirme par ses choix l’originalité
de son parcours, de son talent et de ses multiples projets..
Pierre Thomas, Conseil artistique
Né en 1950 à Mirecourt (France), Pierre Thomas décroche en 1963 le
Premier Prix de piano au Conservatoire de Nancy.
De 1964 à 1968, il perfectionne ses études au Conservatoire National
Supérieur de Paris où il obtient le prix de piano dans la classe de
Lucette Descaves.
Gradué en solfège, harmonie et musique de chambre, il vient se fixer en
Belgique en 1970. Ses études de piano au Conservatoire de Bruxelles
auprès d’Eduardo Del Pueyo lui permettent d’obtenir un Premier Prix
en 1970 et un Diplôme Supérieur en 1974.
Dès 1970, il se spécialise dans la Musique Contemporaine et participe en 1973 au Séminaire
Alfons Kontarsky à Breukelen (Pays-Bas). En 1980, lors du Festival Olivier Messiaen à Liège,
il se produit en duo de pianos avec Chantal Bohets dans les « Visions de l’Amen » devant
Olivier Messiaen et Yvonne Loriod.
En 1984, il met au point avec Bernard Dekaise (pianiste et chef d’orchestre) la transcription du
« Sacre du Printemps » de Stravinski pour piano à quatre mains, saluée comme un événement
par la presse spécialisée.
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ARTS 2
ARTS² (Arts au carré) est une École Supérieure
des Arts (ESA) qui dispense un enseignement
supérieur artistique de type long organisé par
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle est située
à Mons, capitale culturelle de la Fédération et
capitale culturelle de l’Union européenne pour
l’année 2015.
Elle résulte de la fusion entre le Conservatoire
royal de Mons et l’École supérieure des arts plastiques et visuels (ESAPV), tous deux riches d’une
longue tradition artistique.
La taille de l’École (quelque 650 étudiants) lui
a conservé une atmosphère particulièrement
chaleureuse, mais elle s’inscrit dans une large et
prestigieuse communauté éducative supérieure
(Université/Hautes Écoles) au sein du Pôle hainuyer, qui offre de nombreux avantages à ses
étudiants.
ARTS² a pour mission de former des artistes interprètes et créateurs dans les trois domaines qu’elle
organise : celui des Arts plastiques et visuels et de
l’espace, celui du Théâtre et des arts de la Parole
et celui de la Musique.
Dans cette perspective, une place importante
est réservée à la pédagogie par projets (« l’événementiel ») et à l’interdisciplinarité. Cette pédagogie par projets est de surcroît enrichie par
la rencontre ponctuelle avec des personnalités
du monde intellectuel et artistique extérieures
à l’établissement qui, dans l’exercice de leur métier, offrent une vision riche et aiguë du monde,
ouvrant aux étudiants des horizons qui affinent
leur propre perception.

13

RÉPÉTITIONS

Frédéric Dussenne
Marion Lambert
Pierre Thomas
Sarah Defrise
Nicolas Ziélinski
Xavier de Lignerolles
Kris Belligh
Anne Matić
Thomas Van Caekenberghe
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MUSICIENS

Direction : Thomas Van Haeperen
Justine Debeer : clarinette
Amaury Geens : saxophones
SzeFong Yeong : cor
Jean-Louis Maton : percussions
Olivier Douyez : accordéon
Marion Lambert : piano
Maxime Stasyk : violon 1
Loris Douyez : violon 2
Dominica Eyckmans : alto
Catherine Lebrun : violoncelle
Natacha Save : contrebasse
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PÉDAGOGIE
«Denis Bosse, Jean-François Octave et moi-même appartenons au corps professoral
d’ARTS². La production de La lettre volée intègre des étudiants issus des trois domaines
d’enseignement que l’école organise : la musique, le théâtre et les arts plastiques. L’école
est le lieu de la recherche. C’est aussi – et peut-être avant tout – en tant que pédagogue que
j’envisage ma participation à cette aventure que je considère comme expérimentale. C’est
une jeune plasticienne fraîchement diplômée (Helga Dejaegher) qui concevra l’installation
qui structurera l’ensemble du projet de mise en scène qui reposera donc pour une grande
part, sur ses propositions ».
Frédéric Dussenne
En collaboration avec l’Ecole Supérieure des Arts, ARTS 2, cet opéra est l’occasion d’une
action pédagogique transdisciplinaire d’envergure. Nous avons fait appel non seulement
à des étudiants de l’École Supérieure des Arts, à la fois en Arts Plastiques (scénographie,
réalisation des costumes et affiches) et en musique (chanteurs et interprètes), mais aussi à
une jeune artiste émergente fraîchement diplômée : Helga Dejaegher. Ainsi, trois étudiants
musiciens ont intégré l’ensemble Sturm und Klang : Loris Douyez au violon, Justine Debeer
à la clarinette et SzeFong Yeong au cor tandis que deux étudiants chanteurs, Anne Matić
et Thomas Van Caekenberghe assurent les rôles de la Reine et du Narrateur. De même, en
étroite collaboration avec Frédéric Dussenne, l’étudiante Sara Signore, sous la direction de
son professeur Jean-François Octave a pris totalement en charge les costumes, de leur
conception à leur réalisation. Par ailleurs, sous la conduite d’Helga Dejaegher, l’étudiant
Emmanuel Selva a participé à la création de la vidéo. Enfin les étudiants de Jean-Marc
Vanoevelen se sont magnifiquement investis dans la réalisation de plusieurs propositions
d’affiches. La proposition de Benoît Chanut est devenue l’affiche de l’opéra tandis que les
seize autres de Géraldine Ahoyo, François Bertieaux, Aurore Boualem, Audrey Bourrez,
Maximilien Catania, Louise Dekeuleneer, Clothilde Deweer, Hamza Essalouh, Maëlan Le Meur,
Laura Lombardo, Mathilde Meier, Rébecca Moreau, Jordan Picard, Astrid Vandromme, Wayne
Vanhuffel et Robby Wantiez, sont exposées dans le hall d’entrée du Théâtre la Balsamine.
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ETUDIANTS ARTS 2 - CHANTEURS
Anne Matić , Mezzo-soprano
Née en Belgique d’une mère belge et d’un père serbe, c’est depuis
sa plus tendre enfance qu’Anne Matić baigne dans la musique.
A huit ans, elle se tourne spontanément vers le piano, qu’elle étudiera durant quinze ans. Puis, à l’adolescence, elle se passionne
pour la danse et le théâtre, qu’elle pratique intensément. Mais elle
choisit de mettre son amour de la scène entre parenthèses pour
poursuivre des études de philologie romane et de médiévistique,
en Belgique, en Espagne et en Italie.
Anne Matić enseigne l’espagnol et l’italien lorsqu’elle réalise que
la musique lui manque et elle décide alors de renouer avec le
chant. Rapidement, encouragée par son professeur Françoise
Viatour, elle entre au Conservatoire royal de Mons, où elle obtient
un master en chant dans la classe d’Axel Everaert.
En 2009, elle rejoint le chœur de chambre Appassionato, sous la
direction de Marie-Béatrice Nickers. Elle s’est produite en Belgique,
en France, au Luxembourg et en Italie.
Anne Matić se perfectionne actuellement auprès d’Axel Everaert,
à Mons et d’Hélène Bernardy, à Luxembourg.
Thomas Van Caekenberghe, Baryton
C’est à l’âge de trois ans que Thomas Van Caekenberghe prévient
ses parents : « Quand je serai grand, je serai musicien ! » C’est
ainsi qu’à 18 ans, il entre au Conservatoire Royal de Mons, dans
la classe de piano de Dalia Ouziel. Au cours de ses études, il y
découvre sa voix chantée. Un nouveau monde s’ouvre à lui et il
rentre dans la classe d’Axel Everaert, où il termine actuellement
ses études.
Toujours en recherche de nouvelles expériences musicales en
combinant ses compétences de pianiste et de baryton, Thomas
Van Caekenberghe se produit dans différentes formations. Il
participe, en 2013, à la création de chœurs pour le Klarafestival.
Il est membre de l’ensemble Nimy, fondé autour du Quatuor pour
la fin du temps de Messiaen, et également répétiteur, chef de
chant et chef de chœur pour l’atelier lyrique la Camera Lirica. Il
travaille également le répertoire de lied et mélodie en duo avec
le pianiste Charly Delbecq, avec lequel il participe en 2016 aux
Udo Reinemann International Masterclass qui lui auront permis
de travailler avec Olaf Bär, Inge Spinette et Malcolm Martineau,
entre autres.
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ARTS 2 - ARTS VISUELS IDM©
Dirigé par Jean-François Octave, Images Dans le Milieu
[idm©] est un atelier transdisciplinaire de pratique des arts
plastiques. L’étudiant(e) apprend à faire le rapport entre
l’image (photo, vidéo, ordinateur, peinture, dessin, graphisme),
l’objet (sculpture, volume, installation, corps & performance)
et le lieu (mur, salle d’expo, architecture, ville).

PERFORMANCE -Être hybride Cynthia Godart
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PLONGEON Thibault Danhaive

ETUDIANTS ARTS 2 - ARTS VISUELS
Sara Signore , Costumes

Emmanuel Selva, Vidéo

Actuellement étudiante en master I en image dans le milieu à
ARTS 2, je me suis dévoilée et j’ai découvert le monde de l’art
contemporain.
Cela me permet d’allier la passion pour le textile et l’envie de
transmettre une émotion.
Mon travail est basé sur l’art textile ; il y a donc une intervention
dominante du textile (tissus, fils, épingles, laines) que j’essaie de
fusionner avec l’espace, la nature, la vidéo, la sculpture. Sur fond
de ma pratique, les sujets sont divers mais tournent tous autour
de la position de l’humain face à des questions existentielles
comme la vie, la mort, les souvenirs, l’hommage… et, sous ces
questionnements, il y a toujours un souci de se livrer, comme si
chaque travail était un élément sur moi. Ma vision est de fonctionner comme un puzzle : chaque pièce est un élément et l’entièreté
des travaux est une histoire en parallèle avec un puzzle fini.
Un travail assez coloré dans l’ensemble avec tantôt des formes
minimalistes, tantôt des formes arrondies, une matière organique
qui prend vie.
Dans cette opportunité de réaliser les costumes pour La lettre
volée, le minimalisme des formes était primordial autant que la
subtilité des rôles, du jeu de scène, de la place des comédiens
chanteurs vis-à-vis du public. Le code couleur s’articule entre les
six rôles avec une intervention picturale, entre lignes et courbes.

Il utilise la création plastique à des fins thérapeutiques : il analyse
et met en situation ses réflexions et malaises afin de s’en dissocier.
Son travail mêle art abstrait et art conceptuel. L’écriture, le son et
la vidéo se voient parfois intégrés en tant qu’acteurs principaux
de la réflexion.
Une certaine division entre les médiums lui permet de trouver
le juste milieu entre ce qui sera exprimé et ce qui sera compris.
La superposition de couches, l’annulation d’un procédé par un
autre sont des gestes chroniques qu’il applique au sein de son
travail, comme si le refus de ses émotions était un processus de
création à part entière.
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ARTS 2 - COMMUNICATION GRAPHIQUE ET VISUELLE
Dirigée par Jean-Marc Vanoevelen, l’option Communication graphique et visuelle d’Arts2 forme
des créateurs, professionnels de l’image, capables de maîtriser les problèmes du langage visuel
dans toutes ses applications graphiques et iconographiques ; des créateurs responsables,
témoins de leur temps et acteurs critiques de la société.

CLOTHILDE DEWEER
MAËLAN LE MEUR
MAXIMILIEN CATANIA
WAYNE VANHUFFEL

HAMZA ESSALOUH
RÉBECCA MOREAU
ASTRID VANDROMME
JORDAN PICARD

LAURA LOMBARDO
AURORE BOUALEM
MATHILDE MEIER
GÉRALDINE AHOYO

ROBBY WANTIEZ
FRANÇOIS BERTIEAUX
AUDREY BOURREZ
LOUISE DEKEULENEER
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LIVRET
LE CHANT DE LA LETTRE
Le Fou (alias la lettre) : J’ai perdu. J’ai perdu la loi. Je suis perdu. Je suis la loi. La loi perdue. La loi perdure.
La loi sans loi. Je suis sans loi. La loi sans moi. Je suis sans moi. Je suis sans pas.
Je suis. Je ne suis pas.
ACTE 1
I - À qui ?
Narrateur : À qui pourrai- je dire les doubles amitiés ? à qui les amours simples ? à qui, Dupin, notre
sombre passion pour de claires pensées ? notre obscure raison comme vie dépensée ?
A qui faire compter le calcul effréné pour autant de poèmes que d’absences de nom ?
Dupin : A la ville peut-être qui se tient dans son nom ? Au faubourg Saint-Germain ? Au siècle
dix-neuvième ? A ce troisième étage du numéro trente-trois dont est déjà marqué, hors
même votre mémoire, le noir manoir de nos silences, la bibliothèque de nos tabacs,
le cabinet d’étude de nos fumées, le fauteuil de nos pipes en écume de mer, la chambre
aux volets fermés des questions sans question ? – les volutes les tourbillons de pensées
sans pensée de nos doubles raisons ?
Le Fou (alias la lettre) : Comment écrire le sans lumière de l’amitié ? – pour l’amour sans raison de la raison
sans amitié ?
Le Fou (alias Poe) : Pourront-elles dire aimer ? - …
Narrateur et Dupin : … - les lettres en instance, peut-être, de ne pas parvenir à ne pas arriver ?
II - l’affaire
Le mystère est trop clair
Le Préfet : Je suis venu vous consulter. Demander votre opinion.
Dupin : Pour réfléchir, les ténèbres c’est mieux
Le Préfet : Quelle idée bizarre !
Dupin : Oui, bizarre !
Le narrateur : Quel est le cas ? Pas du genre assassinat j’espère !
Le Préfet : Non, une affaire très simple. Dupin en aimera les détails, c’est tellement bizarre.
Dupin : Simple et bizarre !
Le Préfet : Oui ! Non ! L’un ou l’autre ! Quel embarras cette affaire toute simple et déroutante.
Dupin : La simplicité conduirait à l’erreur ?
Le Préfet : Hi ! hi ! hi ! Non-sens !
Dupin : Le mystère est trop clair ?
Le Préfet : Ha ! ha ! ha !
Dupin : Un peu trop évident ?
Le Préfet : Ho ! ho ! ho ! Vous me ferez mourir de joie !
Le narrateur : Quelle est la chose en question ?
Le Préfet : Cette affaire, cette chose, je pourrais vous la dire, pas vous la confier.
Le plus grand secret, sinon je suis perdu.
Le narrateur : Commencez !
Dupin : Ou ne commencez pas !
Le Préfet : C’est bien, je commence.
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C’est le Ministre
Préfet : 	J’ai été informé personnellement, en très haut lieu, qu’un certain document de la plus
grande importance a été soustrait dans les appartements royaux. Primo : on connaît
le voleur. Deuzio : on l’a vu en train de voler. Tertio : il est toujours en possession du
document.
Dupin : Comment sait-on cela ?
Préfet : Par la nature du document et car rien n’est encore arrivé.
Narrateur : Soyez un peu plus clair !
Préfet : Détenir ce papier donne un pouvoir énorme.
Dupin : Je ne comprends toujours rien !
Préfet : Imaginez qu’un troisième personnage dont je ne dis pas le nom, prenne connaissance
du document, il en irait de l’honneur d’une personne du plus haut rang. C’est un
ascendant sur elle.
Narrateur : Mais à une condition : le voleur sait qu’il est connu par la personne volée. Qui oserait ?
Préfet : Et bien, c’est le Ministre !
III - Le vol de la lettre

Le visage de papier
Fou : Ah ! On ne l’attendait pas celui-là, il ne voit rien.
Reine : Ah !
Fou : 	Ne panique pas, cache la lettre, mets-la dans un tiroir, (la Reine n’y parvenant pas). Zut !
Dépose-la sur la table, retourne-la. Ouf ! Tenons-nous tranquilles !
Fou : Ah ! On l’attendait encore moins celui-là avec son oeil de lynx.
Ministre : Mmh ! (Vocalises) Là, déposée sur la table de marbre comme sur une table de la loi,
voyez-vous cette marque terrible de l’écriture. Me voilà rendu fou de ne pas être fou
et d’être fou déjà ?
Fou : Aïe ! Il a vu le papier !
Reine : Me voilà coincée !
Ministre : Mmh ! mmh ! Comment pourrai-je résister ?
Fou : Mince ! Il a reconnu l’écriture !
Reine : Me voici découverte !
Ministre : Mmh ! mmh ! mmh
Fou : Mon Dieu ! il a remarqué l’embarras de la Reine
Ministre : Voyez-vous ce visage qui voit le vôtre et qui voit le mien ?
Fou (alias le Duc) : Qui verra ce visage de papier ?
Fou (alias Poe) : Qui dira l’écriture qui le fera pleurer ?
Une lettre pour une autre
Fou : C’est pas vrai ! Une lettre pour une autre !
Reine : Aaaaaaaah ! (Vocalises)
Fou : La lettre volée !
Ministre : Ha ! ha ! ha !
Fou : Aaaaaaaah !
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IV – À La recherche de la lettre

En secret
Préfet : Je dois récupérer cette lettre mais en secret
Narrateur : Sinon le Ministre la détruira, (parlé chanté)
Dupin : Pour qu’on ne puisse pas le faire chanter !
Narrateur : Tout est secret dans cette affaire,
Dupin : Et tout doit le rester !
Narrateur : La lettre, son contenu, son vol, sa récupération.
Dupin : Elle ne peut qu’être dans l’hôtel du Ministre, à portée de sa main.
Préfet : J’ai scruté tout l’hôtel : le Ministre est un voleur plus fin que moi.
Poète et fou
Narrateur : le Ministre la garderait sur lui ?
Dupin : Il faudrait être absolument fou pour garder le document sur soi !
Préfet : Mais le Ministre est un poète, ce qui n’est pas loin d’être absolument fou.
Dupin : C’est vrai ! Et pourtant, j’ai bien moi-même commis certaine rapsodie…
Narrateur : Racontez-nous les détails précis de votre recherche.
Les fouilles
Préfet martial et carré : Nous avons pris notre temps nous avons cherché partout !
Pour un agent de police bien dressé un tiroir secret est une chose qui n’existe pas !
Tout homme qui permet à un tiroir secret de lui échapper est une brute ! Sièges, coussins,
tables, montants de lits, chaises, bâtons de chaises, jointures, glaces, lits, courtines,
rideaux, tapis, maisons à gauche, maisons à droite, sols, briques, mousse entre les
briques, papiers, papiers des murs, livres, pa-quets, articles, feuillets, reliure, caves, à
tout cela, nous avons appliqué la curiosité jalouse du microscope – et la cinquième
partie d’une ligne n’a pas pu nous échapper !
Narrateur : Donc la lettre n’est pas dans l’hôtel ! Vous avez fait fausse route !
Préfet : Je crains que vous n’ayez raison. Mon honneur est perdu !
Narrateur : La récompense aussi !
Une perquisition complète
Préfet : Et vous maintenant, Dupin, que me conseillez-vous ?
Dupin : Une perquisition ! Complète !
Préfet : C’est absolument inutile ! Aussi sûr que je vis, la lettre n’est pas dans l’hôtel.
Dupin : Je n’ai pas de meilleur conseil à vous donner. Vous avez, sans doute, un signalement
exact de la lettre.
Préfet : Oh oui !
M’arrive-t-elle ? Le préfet tire alors un agenda et se met à lire s’adressant à Dupin
Narrateur (alias le Duc) : M’arrive t’elle – je l’écrivis ?
Le Fou : Le papier !
La Reine : M’arrive-t-je elle – quand je la lis ?
Le Fou : L’écriture !
Ministre : M’arrive-t-elle – car je la pris ? Le Fou : l’extérieur !
Préfet : M’arrive-t-elle – je la décris ? Le Fou : l’intérieur !
Dupin : M’arrive-t-elle – je la surpris ? Le Fou : La lettre
Le Fou : Volée !
Narrateur : Le voilà plus accablé que jamais, l’esprit complètement découragé.
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V - La lettre retrouvée
Un mois après
Le Fou : Un mois après…Il sort
Signez !
Narrateur : Et alors votre lettre volée ? Toujours pas enfoncé le Ministre ?!
Préfet : Que le diable l’emporte ! J’ai recommencé la perquisition, mais peine perdue !
Dupin : Combien, la récompense offerte ?
Préfet : Mais…Elle est très forte…, vraiment magnifique, je donnerais 500000 Euros à qui pourra
me trouver cette lettre.
Dupin : Mais…oui…, je crois…réellement, G……., que vous pourriez faire… un peu plus…
Préfet : Comment ? dans quel sens ?
Dupin : Mais… vous pourriez… prendre conseil.
Préfet : oui, d’accord : 500000€
Dupin : Signez !
Agonie de joie

Le préfet semble absolument foudroyé ! Il reste muet, immobile regardant Dupin, la bouche
béante avec un air incrédule et des yeux qui semblent lui sortir de la tête.
Il revient un peu à lui, saisit une plume, hésite, le regard ébahi, vide,
Le Préfet remplit le bon, le signe, le tend à Dupin.
Dupin examine le bon, le met dans son portefeuille, ouvre un pupitre, en tire une lettre,
la donne au préfet.
Le préfet agrippe la lettre
Le Préfet ouvre la lettre dans une parfaite agonie de joie.

ACTE 2
I - Pair/Impair
Fou : Pair ou impair ?
Dupin : Pair,
Dupin et le Fou : Ho! Ho! Ho! Perdu!
Narrateur : Pair ou non ?
Dupin, satisfait : Impair ! Ha ! ha ! ha !
Narrateur, dépité : Oh !
Le Fou : Il a gagné. Le niais avait dit pair la première fois et sa ruse l’a simplement fait mettre
impair la seconde fois.
Le Fou : Pair ou impair ?
Dupin : Impair, ha! ha! ha!
Narrateur : Il a perdu.
Fou : Hi ! hi ! hi ! Pair ou non ?
Dupin : Pair, ha ! Ha !
Narrateur et Fou : Comment est-ce possible ?
Dupin : J’avais dit impair et j’avais perdu, au second tour vous avez d’abord pensé à varier de pair
à impair puis vous vous êtes dit que c’est trop simple et finalement vous avez mis pair
comme la première fois. J’ai donc dit pair et j’ai gagné !
Narrateur et Fou : Ah… !
Dupin : Gagner n’est pas affaire de chance mais de raisonnement.
Fou : Composer ! Composer ! Exactement ! Exactement ! Visage ! Visage !
Pensée ! Pensée !
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Narrateur : Comment ça ?
Fou : Comment ça ?
Dupin : Je compose mon visage d’après celui de l’autre aussi exactement que possible,
j’attends pour savoir quelles pensées vont naitre dans mon esprit, ce seront
celles de l’autre.
Narrateur : Et… ?
Dupin : Eh bien, j’identifie mon intellect à celui de mon adversaire
Narrateur : Ah bon ?
Narrateur et Fou : Ah oui ! Appréciation ! Identification ! Appréciation ! Identification ! Appréciation !
Identification !

II – Parfaite erreur
Poète et mathématicien
Narrateur : Appliquons au Ministre !
Fou : Qui croyons-nous qu’il est ?
Narrateur : Le Préfet disait « poète et fou ».
Fou : Fou poète ou poète fou ?
Narrateur : Ils sont deux frères, l’un poète, l’autre mathématicien ? Et le ministre c’est le mathématicien.
Dupin : Vous vous trompez, le ministre est poète et mathématicien.
Narrateur : Vraiment ?
Dupin : Oui, comme poète et mathématicien, il a dû raisonner juste. Comme simple
mathématicien, il n’aurait pas raisonné du tout : il se serait mis à la merci du Préfet.
Narrateur : Eh bien vous m’étonnez : la raison mathématique c’est la raison par excellence !
Dupin : Croyance populaire et sottise du plus grand nombre ! Convention reçue
et parfaite erreur !
Je conteste
Dupin : Je conteste la validité et conséquemment les résultats d’une raison cultivée par
tout procédé spécial autre que la logique abstraite. Je conteste particulièrement
le raisonnement tiré de l’étude des mathématiques. Le raisonnement mathématique
n’est autre que la simple logique appliquée à la forme et à la quantité. La grande
erreur consiste à supposer que les vérités pure-ment algébriques sont des vérités
abstraites ou générales.
Je n’ai jamais rencontré de pur mathématicien en qui on pût avoir confiance en
dehors de ses racines et de ses équations.
Le Fou interrompt Dupin en répétant rapidement :
Sauf Gödel peut-être ! Sauf Gödel peut-être ! Sauf Grothendick peut-être !
Sauf Grothendick peut-être ! Sauf Grothendick peut être ! ….
Dupin : 	Je n’en ai pas connu un seul qui ne tint pas clandestinement pour article de foi que
x2+px ne serait pas absolument et inconditionnellement égal à q. Dites à l’un de ces
messieurs en matière d’expérience, si cela vous amuse, que vous croyez à la possibilité
de cas ou x2+px ne serait pas absolument égal à q, et, quand vous lui aurez fait
comprendre ce que vous voulez dire, mettez-vous hors de sa portée et le plus
lestement possible car sans aucun doute il essaiera de vous assommer.

25

LIVRET

III - Divination
Scène 1 : raisonner juste
Narrateur : Ah, les assommantes mathématiques
Dupin : Assommantes comme ce Préfet et ses perquisitions à 500000€ ! Non, non,
le Ministre est aussi poète, et aussi homme de cours, et aussi intrigant connaissant
toutes les pratiques de la police. Non, il faut raisonner juste !
Narrateur et Fou : Raisonner juste ?
Fou : Raisonner ?
Dupin : C’est deviner que la cachette la plus compliquée est sans secret pour les yeux,
les sondes, les vrilles et les microscopes du Préfet
Narrateur : Raisonner juste ?
Dupin : C’est nécessairement trouver une cachette absolument simple.
Un mystère absolument simple
Analogies exactes
Dupin : Le monde matériel est plein d’analogies exactes avec l’immatériel, et c’est ce qui donne
une couleur de vérité à ce dogme de rhétorique, qu’une métaphore ou une comparaison
peut fortifier un argument aussi bien qu’embellir une description.
Le principe de la force d’inertie, par exemple, semble identique dans les deux natures,
physique et métaphysique; un gros corps est plus difficilement mis en mouvement qu’un
petit, et sa quali-té de mouvement est en proportion de cette difficulté; voilà qui est aussi
positif que cette proposition analogue : les intellects d’une vaste capacité qui sont en
même temps plus impétueux, plus constants et plus accidentés dans leur mouvement
que ceux d’un degré inférieur, sont ceux qui se meuvent le moins aisément et qui sont
les plus embarrassés d’hésitation quand ils se mettent en marche. Autre exemple : avezvous jamais remarqué quelles sont les enseignes de boutique qui attirent
le plus l’attention ?
Narrateur : je n’ai jamais songé à cela
Melanesia
Dupin : Choisissez des noms que l’autre devra deviner sur la carte.
Fou : Guinée !
Fou : Bravo ! Territory ? Parfait ! Fidji ? Très bien ! Brisbane ? Magnifique ! Melanesia
Fou : ne trouve pas !
Dupin : Mmmmmmeeeeeeeelllllllllllaaaaaaannnnnnneeeeeesssssssiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaa !
Fou : Mmmmmmeeeeeeeelllllllllllaaaaaaannnnnnneeeeeesssssssiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaa !
Narrateur : Mmmmmmeeeeeeeelllllllllllaaaaaaannnnnnneeeeeesssssssiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaa !
Mon frère jumeau
Narrateur : Oui ! Pour cacher la lettre, le Ministre doit avoir eu recours à l’expédient le plus ingénieux
et le plus large : ne pas même essayer de la cacher.
Dupin : Il a dû déposer la lettre juste sous le nez du monde entier.
Narrateur : Empêchant le Préfet, et quiconque, de l’apercevoir !
Dupin : cacher la lettre c’est ne pas la cacher !
Fou : Quelle absolue simplicité !
Narrateur : Quel poète et mathématicien ce Ministre !
Dupin : Absolument ! Je le connais d’ailleurs fort bien ! C’est mon frère ! Jumeau !
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I - Suprême ennui
Ministre : Je suis ac-ca-blé d’un su-prê-me en-nui !
Dupin : mes yeux sont si faibles
Ministre : Je suis ac-ca-blé d’un su-prê-me en-nui !
Dupin : je dois porter des lunettes.
Ministre : Je suis ac-ca-blé d’un su-prê-me en-nui !
Dupin : des lunettes vertes
Ministre : Vous ici !
Dupin : Oui ! Par hasard !

LIVRET

ACTE 3

II - Parti pris du soupçon
Une lettre
Dupin : Une lettre ! Salie ! Chiffonnée ! Presqu’entièrement déchirée en deux ! Avec le large sceau
noir et le logo du Ministre ! Adressée au Ministre ! Avec une écriture très fine ! Négligée,
jetée, c’est la lettre volée
Deux lettres
Dupin : Evidemment un sceau large et noir plutôt que petit et rouge ! Le chiffre du Ministre
plutôt que les armes du Duc ! Une écriture menue plutôt que décidée ! L’adresse du
Ministre plutôt que l’adresse de la Reine ! Deux lettres absolument différentes mais
de même dimension
En plein jour
Dupin : Mais les différences excessives entre ces deux lettres ; l’état du papier faisant croire que
ce document, sali, fripé et déchiré est sans valeur ; sa situation impudente, en plein jour
sous les yeux de tous les spectateurs : voilà de quoi conforter mes soupçons.
III - Plus de doute
Dupin : Nul doute que le capital constitue l’unique moyen par lequel l’art s’accomplit !
Ministre : À quelques accommodements que ce dernier doive pourtant parfois consentir !
Dupin : Même dimension, bords trop éraillés, papier plié dans un sens puis dans l’autre,
c’est la lettre, retournée.
Dupin : C’est-à-dire nul ne veut plus envisager, dans l’ordre de l’art, autre chose que le capital
pour assumer la possibilité qu’il porte.
Ministre : À la vérité il n’y a plus rien, l’art y compris qui n’ait le capital pour moyen de
l’accomplissement auquel il se tient.
Dupin : Retournée comme un gant, repliée, recachetée ! Plus de doute, c’est la lettre volée !
IV - La lettre prolongée
La tabatière oubliée
Dupin : J’ai dû oublier ma tabatière !
Ministre : Que l’art s’affirme toujours comme révolutionnaire, la domination l’admet d’autant plus
volontiers que cette affirmation le gratifie d’une valeur supplémentaire inespérée — de
nostalgie ou d’espérance — dont elle ne peut que sortir affermie.
Dupin : Si bien qu’il est possible d’affirmer, une fois parachevée la domination, qu’aucun art
ne saurait y être révolutionnaire.
Ministre : Qu’il n’y ait pas d’art qui puisse être ou rester révolutionnaire, c’est ce que la domination
sait-et obtient de tous sitôt qu’elle leur confère les moyens dont ils ont besoin, qu’ils ne
savent plus où trouver.
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Dupin : D
 e là que les arts adoptent tous la forme de la citation, de la reprise, ou du pastiche : pour
créer l’illusion de ruptures nouvelles par quoi se perpétuerait l’illusion du renversement.
Ministre : Mais c’est, au contraire, parce que tout renversement est désormais impossible que la
domination laisse à l’art en général, à ceux du spectacle en particulier, les seules formes
de la citation, de la reprise ou du pastiche.
Dupin : La domination les tient, les intermittents du spectacle, par cela même au moyen de quoi
ils croyaient la tenir.
Ministre : Il y a bien eu renversement mais à rebours.
J’ai perdu
Ministre : Un attentat, il a déchargé son arme au milieu de la foule !
Dupin : C’est un fac-simile que j’ai préparé chez moi
Ministre : Incroyable ! Son arme n’est pas chargée, ce doit être un fou ou un ivrogne, d’ailleurs ils le
laissent partir.
Dupin : Le prétendu fou est un intermittent du spectacle payé par moi.
Tous : J’ai perdu. J’ai perdu la loi. Je suis perdu. Je suis la loi. La loi perdue. La loi perdure. La loi
sans loi. Je suis sans loi. La loi sans moi. Je suis sans moi. Je suis sans pas. Je suis. Je
ne suis pas.
Dupin au Ministre : Adieu !
V- Epilogue
Monstrum Horrendum
Narrateur : Pourquoi n’avoir pas pris la lettre la première fois ?
Dupin : Je n’en serais pas sorti vivant et adieu bon peuple de Paris !
Narrateur : Pourquoi le fac-similé ?
Dupin : Je suis partisan de la dame en question. Il la tenait en son pouvoir, maintenant c’est elle.
Narrateur : Comment ça ?
Dupin : Il ignore que la lettre est volée, continue son chantage habituel, opère sa ruine politique
Narrateur : ah oui ?
Dupin : Infailliblement, de lui-même, du premier coup.
Narrateur : Ah !?
Dupin : Sa chute sera précipitée, ridicule !
Narrateur : Ah !?
Dupin : L’escalade c’est comme le chant, plus facile de monter que de descendre ! Et pour celui
qui va descendre pas de sympathie, aucune pitié.
Narrateur : Mon Dieu !
Dupin : Monstrum Horrendum plutôt ! Génie sans principe !
Dupin : Je l’avoue, je ne serais pas fâché de connaître le caractère exact de ses pensées quand il
sera réduit à ouvrir la lettre que j’ai laissée pour lui.
Narrateur : Quoi ? Vous y avez mis quelque chose ?
Un dessein si funeste
Dupin : Il ne m’a pas semblé tout à fait convenable de laisser l’intérieur en blanc, cela aurait eu
l’air d’une insulte. Une fois, à Vienne, D…m’a joué un vilain tour, et je lui dis d’un ton tout
à fait gai que je m’en souviendrai. Aussi, comme je savais qu’il éprouverait une certaine
curiosité relativement à la personne par qui il se trouverait joué, je pensais que ce serait
vraiment dommage de pas lui laisser un indice quelconque. Il connaît fort bien mon
écriture, et j’ai copié tout au beau milieu de la page blanche ces mots :
« …Un dessein si funeste,
S’il n’est digne d’Atrée est digne de Thyeste. »
Rideau
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NOTE D’INTENTION DE PASCAL NOTTET
Cher Denis, je me souviens très bien du moment qui a décidé de ce projet (il y a combien
d’années d’ici, tu le sais souvent mieux que moi – mais sans doute plus de 7 ou 8 ans). Nous
nous étions donné rendez-vous, un dimanche midi, au Falstaff à Bruxelles, par amitié. Je
revenais de deux journées de travail avec des collègues d’une association de psychanalystes,
et j’étais encore tout occupé par la présentation que je venais de faire d’une lecture de La lettre
volée de Poe – et je reprends quasiment le propos devant toi. Puis tu me dis : « Beau sujet
d’opéra » - et c’est parti… à partir de quoi, par fax et de jours en jours, et plusieurs fois par jour
pendant quelques semaines, je t’inonde des feuilles d’un texte dont ne reste aujourd’hui que
le retour de ritournelle : « Je suis la loi, je suis sans loi, je suis, je ne suis pas… ».
Quand Lacan publie ses célèbres Écrits, en 1966, il en présente les textes selon l’ordre
chronologique de leur rédaction de 1936 à 1966 (ou 1960) – sauf celui qu’il décide de mettre
en exergue de la série entière, et c’est précisément le morceau de son séminaire qu’il aura
consacré, en 1956, à La lettre volée d’Edgar Poe : ce qui se situe bien après le milieu ou presque
vers la fin se retrouve ainsi à précéder le début – pour décider du but…
Moins de 10 années après la publication des Ecrits – vers 1974, je crois – Derrida publie, dans
La Carte Postale, De Socrate à Freud et au-delà, un texte qui lie en même temps et confronte
l’un à l’autre La lettre volée de Poe et le commentaire que Lacan en a fait dans son séminaire
de 1956 (tel donc qu’il ouvre aussi la grande œuvre des Ecrits).
Nous voilà donc avec trois modes ou trois modalités selon lesquelles s’engage et peut
s’engager la pensée : psychanalyse avec Lacan, philosophie avec Derrida, littérature avec
Poe. – Que se passe-t-il entre-elles ? – Que peut-il se passer entre-elles ? – Que peut-il bien
se passer entre-elles ? – Qu’est ce qui peut se passer entre-elles, et peut-être se passer bien ?
Faudrait-il – comme quatrième - la musique, et la modalité de l’opéra dans la musique, pour
que nous puissions commencer à savoir ce qui peut-être se passera entre philosophie, psychanalyse et littérature ?
Quelle vieille question diras-tu – mais peut-être plus vieille que notre naissance, et donc plus
jeune que nos jours.
Lacan propose : toute lettre arrive toujours à destination, qu’on le veuille ou non, et même
surtout – pourrait-on dire – s’il arrivait jamais que nous ne le voulions pas. Et destination veut
dire : le pacte de parole et le contrat de droit qui lient la Reine au roi auront toujours raison
– même et surtout s’il est voulu et désiré que la lettre soit détournée de sa destination : car
toutes celles ou ceux qui soutiennent ce détour restent déterminés, dans leur mensonge et
dans leur secret, par l’implacable destination de la loi et du droit.
Derrida propose : toute lettre peut toujours ne pas arriver à destination…
Et Poe dispose – de la lettre et de la littérature – pour obliger le pacte et la parole, le contrat
et le droit à prendre acte qu’ils arrivent toujours trop tard, ou trop tôt, mais jamais à temps : la
musique de la pensée et de l’amour les aura pris de court, déjà, toujours…
C’est pourquoi la lettre est toujours volée, certes, et toujours d’amour – comme les baisers ;
mais volée, elle vole aussi : elle s’envole et chaparde – elle donne sa part à l’échappée.
Joie même de la pensée.
Comment articuler cela – pédagogiquement? En s’obligeant à l’articulation d’une lecture de
texte en un chant d’opéra.
Comme Démosthène devant la mer, avec ses cailloux dans la bouche : ce qui empêche la
parole oblige à la parole – la rumeur de la mer est un chant de sirène qui ne nous perdra pas.
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NOTE D’INTENTION DE DENIS BOSSE
Cet opéra de chambre est l’affirmation d’un aspect essentiel de ma démarche. En effet,
depuis plus de 20 ans, mon travail artistique repose sur l’écriture de lettres musicales
adressées. Composer ces lettres est une manière pour moi d’aborder la question du
parcours de l’œuvre d’art. Par l’écoute, l’auditeur détourne la lettre musicale de son parcours direct vers le dédicataire et cependant, par cette même écoute, permet également
à la lettre d’exister, puisqu’écoutée, et donc de parvenir à destination. Ce paradoxe me
semble être au cœur de toute production musicale.
Dans « Denis Bosse, compositeur épistolier », une interview réalisée en 2012 par Isabelle
Françaix, j’ai eu l’occasion de décrire cette démarche en détail et notamment en quoi
elle trouve son point de consécration dans cet opéra autour de la nouvelle d’Edgar Allan
Poe La lettre volée. En effet, Poe, dans cette nouvelle, raconte le parcours d’une lettre
compromettante envoyée par un Duc à une Reine et dérobée, falsifiée, cachée par un
Ministre maître-chanteur. Seul Dupin, le détective, qui cherche cette lettre là où elle est
mise en évidence la retrouve et permet qu’elle soit restituée à la Reine. La lettre suit donc
de nombreux détours avant de parvenir à destination. Mais ce premier détournement de
l’œuvre d’art en cache un autre, plus important encore. Il présente aussi une dimension
symbolique que Marie Bonaparte, Jacques Lacan, Jacques Derrida et Philippe Sollers ont
analysée telle qu’elle est figurée dans le récit de Poe. Le détournement se produit car la
simple adresse évidente (la Reine dans la nouvelle, des personnes dans mes lettres) cache
une autre adresse plus profonde : l’adresse à l’« Autre » avec un grand A. Cet « Autre » qui
est le présupposé de toute prise de parole. C’est cela, l’adresse à l’Autre qui m’intéresse
dans la composition de lettres musicales et dont l’opéra est le manifeste.
La naissance de cet opéra a été la description que, autour d’un verre au café Falstaff à
Bruxelles, mon ami Pascal Nottet, m’avait faite il y a plusieurs années déjà de la nouvelle
d’Edgar Poe. Personne d’autre que lui, poète, philosophe et psychanalyste, n’aurait pu la
décrire ainsi, comme une scène théâtrale à la fois évidente, implacable et psychanalytique
dans laquelle les personnages sont enfermés sous l’emprise de la lettre. A ce moment-là,
alors que j’étais comme hypnotisé par la narration de mon ami, l’opéra m’apparut à la fois
visuellement et auditivement comme une sorte d’évidence et ne me quitta plus.
La rédaction commune du livret avec Pascal fut une deuxième étape de notre collaboration. Un chemin fait de plusieurs tentatives pour retrouver cette étincelle de départ,
pour en évaluer toute la portée, en pénétrer tous les aspects et s’engager à les soutenir
artistiquement.
De ce moment éphémère de création au café Falstaff, j’ai gardé un petit set de table sur
lequel nos écritures se mélangent, acte de naissance de l’opéra.
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C’est la passion pour les arts et les artistes qui a amené les administrateurs de Quart de
ton à créer une association internationale privilégiant la création artistique contemporaine
sous toutes ses formes ainsi que la réflexion et le débat autour de cette création.
Nous visons :
La production, la promotion et la valorisation d’œuvres artistiques dans les domaines
de l’audio-visuel, du théâtre, de la musique, de la littérature et des arts plastiques,
L’organisation de rencontres entre artistes, et entre praticiens et théoriciens ainsi que
des actions pédagogiques.

L’INNOVATION
Promouvoir les rencontres interdisciplinaires, interculturelles et intergénérationnelles autour de projets artistiques. Dès sa création en 2003, Quart de ton fut
le lien entre le Festival International de Baalbeck au Liban et le chef l’orchestre
Philippe Hui pour la production de l’opéra « Carmen » de Bizet avec des troupes
françaises. En 2008, elle commande l’œuvre « Rêve elle est » à la compositrice
Joëlle Khoury, en 2010 « On vous adore » de Denis Bosse hommage à Chopin
et en 2015 « Qu’on ne peut posséder deux fois », une offrande poétique à
Anna-Magdalena Bach pour récitante et ensemble de chambre sur un texte du
poète Jacques Aswad.

LA TRANSMISSION
Valeur fondamentale pour l’association qui s’emploie plus que jamais à rendre l’art
accessible au plus grand nombre. D’une part, nous intégrons dans nos productions des étudiants, -en dernier cycle d’études, issus des institutions artistiques
ou pédagogiques, une expérience riche et utile, tremplin pour leurs futures carrières –et, d’autre part, nous présenterons nos manifestations artistiques à un
public défavorisé.

