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Fins de saison
COMPTES RENDUS
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Aliénor
Voirpy

LIMOGES
Opéra,
29 juin

Catherine Hunold (Aliénor)
Jérôme Boutillier

(Henri II, Richard)
Marie Vanhonnacker (Norah)

Daniel Kawka (dm)

Kristian Frédric (ms)
Marilène Bastien (dc)
Nicolas Descoteaux (l)
Youri Fernandez,
Soo Lee (v)

En composant Aliénor, commande de 
l’Opéra de Limoges, Alain Voirpy (né en 
1955) a voulu célébrer une femme 

d’exception : Aliénor d’Aquitaine, deux fois 
reine (elle épousa Louis VII de France, puis 
Henri II d’Angleterre), mère de deux rois 
(Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre), 
personnalité de choix par son énergie poli-
tique, mais aussi par la place qu’elle occupa 
dans une période qui vit la naissance de l’art 
gothique et l’épanouissement des trouba-
dours.
Le compositeur français n’a pas souhaité, 
cependant, écrire un opéra historique aux 
vastes développements, mais plutôt concevoir 
une sorte de tombeau d’Aliénor, dont celle-ci 
serait davantage le pivot que l’héroïne.
L’action débute dans un musée du Moyen-
Orient, où une guide explique quelle a été 
l’importance d’Aliénor. Celle-ci fi gure dans 
une espèce d’installation, au sommet d’un 
amoncellement de cubes et d’escaliers qui 
restera, jusqu’à la fi n, l’unique décor.
Commence alors un premier monologue 
d’Aliénor, dont la ligne de chant pourrait être 
un compromis historique entre Alban Berg et 

Richard Strauss. Alain Voirpy ne propose pas 
un langage nouveau, il cultive une diversité 
de styles qui compense le relatif statisme des 
situations.
Soprano dramatique d’une réelle autorité 
vocale et scénique, Catherine Hunold campe 
Aliénor avec un certain hiératisme. Quand 
arrive Henri II, qui a fait de son épouse sa 
prisonnière, l’échange devient inégal : le roi 
d’Angleterre a beau jouer de sa lance, à la 
manière de Wotan, Alain Voirpy ne lui confi e 
qu’un récitatif assez monotone, qui nous 
frustre d’une belle leçon de chant de la part 
du sombre et menaçant Jérôme Boutillier.
Un second monologue d’Aliénor, sans grande 
variété par rapport au premier, aboutit à une 
seconde intervention du baryton, cette fois 
dans le rôle de Richard. Leur dialogue, plus 
nerveux, débouche sur un duo mère/fi ls qui 
culmine sur les mots « Je t’aime ». Mais c’est à 
la faveur de sa troisième apparition, quand il 
déclame un poème en occitan, qu’on peut 

enfin goûter le lyrisme 
dont sait  faire preuve 
Jérôme Boutillier et les 
nuances dont sa voix peut 
se parer.
Norah est incarnée par la 
c o m é d i e n n e  M a r i e 
Vanhonnacker : elle est la 
guide d’abord, puis une 
espèce d’héroïne ano-
nyme, la robe en sang, qui 
raconte, dans une longue 
déploration en arabe, les 
v i o l e n c e s  f a i t e s  a u x 
femmes. Cette interven-
tion, disproportionnée et 
amplifi ée, rompt le rythme 
de l’ouvrage.
À la fi n, tout à coup, le dé-
cor tourne sur lui-même et 
laisse apparaître une nou-
velle installation, où sont 
représentées cinq fi gures 
féminines mythiques (la 
Vierge, la statue de la 
Liberté, etc.), ainsi qu’une 
Femen. Car nous sommes 
revenus dans un musée, à 
New York, cette fois, et la 
guide n’est autre  qu’Aliénor 
en personne.
Il faut voir, dans cet épi-
sode, une nouvelle para-
bole de l’injustice faite aux 
femmes et de la liberté 
qu’il leur faut conquérir. 
Mais le propos se retourne, 
hélas, contre son objectif, Aliénor, otage du 
pouvoir des hommes, devenant, malgré elle, 
l’otage des discours convenus (il est même 
conseillé à Donald Trump d’acquérir l’instal-
lation fi nale, ce qui, sept mois après sa défaite, 
peut prêter à sourire).
Daniel Kawka dirige l’Orchestre de l’Opéra de 
Limoges avec un soin attentif, de manière à 
ne pas couvrir les chanteurs dans les passages 
parlando. Mais l’apport du chef n’est pas 
seulement technique : il est également sen-
sible, et permet de faire sourdre de la fosse des 
frémissements et des élans.
Si les instruments graves sont privilégiés au 
début, notamment la clarinette basse, certains 
alliages de timbres rappellent le Ravel de 
Daphnis et Chloé ou de Ma mère l’Oye, même 

si des passages qui se veulent brillants, 
comme l’évocation de Constantinople, 
pèchent parfois par leur naïveté illustrative.
Kristian Frédric, cosignataire du livret avec 
Alain Voirpy, est aussi metteur en scène : avec 
sa compagnie Lézards Qui Bougent, il a conçu 
un spectacle peu mouvementé, mais qui cor-
respond à l’esprit de la partition. Quelques 
projections de visages, de silhouettes ou 
d’oiseaux apportent de l’animation ; la pro-
fession de foi féministe, sur fond d’étoiles fi -
l a n t e s ,  n’ e n  d e v i e n t  p a s  m o i n s  t r o p 
 démonstrative.
Le personnage d’Aliénor est bien présent au 
début, mais fi nit par s’abîmer dans un plai-
doyer dans l’air du temps qui affaiblit tout ce 
qu’il y a d’irréductible dans cette noble fi gure.

CHRISTIAN WASSELIN

La profession de foi 
féministe n’en devient pas 
moins trop démonstrative.
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Jérôme Boutillier et Catherine Hunold dans Aliénor.
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Voirpy - Aliénor - Kawka / Frédric - Limoges - 06/2021
28 juin 2021, 19:59

Aliénor  de Alain Voipy

Daniel Kawka, direction musicale

Elisabeth Brusselle, chef de chant

Kristian Frédric / Cie Lézards Qui bougent Fabrik Théâtre Opéra, mise en scène

France de La Hamelinaye, assistante à la mise en scène

Marilène Bastien, décors et costumes

Nicolas Descoteaux, lumières

Création vidéo par Cie Lézards Qui bougent Fabrik Théâtre Opéra - Youri Fernandez et Soo Lee, vidéastes-

plasticiens artistes associés à la compagnie

Antoine Belot et Etienne Kawczak-Wirtz, modélisation 3D, animation et VFX

Nikolas Makridakis, assistance 3D

Nicolas Soquette, Poolpio, simulation 3D

Création univers sonore (entrée des spectateurs) par Cie Lézards Qui bougent Fabrik Théâtre Opéra – Vincent

Lorenzo, Musicien Sound-designer artiste associé à la compagnie

Catherine Hunold, Aliénor

Jérôme Boutillier, Richard

Marie Vanhonnacker, Norah

Léonie Maxwell, Marine Boustie, Xu Fang, Johanna Giraud, Agnès de Butler, Les cinq visages de la spiritualité

Chant et textes en français, anglais, langue arabe et occitan

Traduction en occitan : Jan Dau Melhau / Remerciements à Françoise Etay pour son aimable collaboration

Traduction en arabe : Abdelkader Mohaïne / Remerciements à Taleb Berrada pour son aimable collaboration

Remerciements à Paula Iselin pour ses recherches sur le texte de Hildegard von Bingen
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Aliénor , duchesse d’Aquitaine, fille de Guillaume X, duc d’Aquitaine et Comte de Poitiers, petite fille de

Guillaume IX (premier troubadour !), mariée à 13 ans au dauphin de France, devient reine de France à la mort

du roi Louis VI et à l’avènement de son mari Louis VII en 1137. A la suite de désaccords entre les époux, et

surtout de l’absence d’héritier mâle, la séparation intervient en 1152. Aliénor  se remarie aussitôt avec

l’héritier du trône d’Angleterre, qui devient roi deux ans plus tard sous le nom de Henri II Plantagenêt. La voilà

reine d’Angleterre, apportant dans sa corbeille le duché d’Aquitaine. Les bonnes relations entre les époux

amènent Aliénor  à gérer les affaires du royaume, surtout pendant les absences d’Henri II, parti « pacifier » le

royaume. Deux événements vont altérer ces bonnes dispositions : l’infidélité affichée d’Henri II, et le partage

de l’héritage entre ses fils, qui vont s’estimer lésés. Aliénor  décide de les soutenir contre leur père, celui-ci la

fait arrêter et l’assigne en réclusion à Chinon, puis en Angleterre. Prisonnière, elle reste éloignée de ses fils

pendant 15 ans, jusqu’au décès d’Henri II. Elle est alors libérée par son fils préféré, le célèbre Richard, dit «

Cœur de Lion ».
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La détention d’ Aliénor , sur ordre d’Henri II, sert de point de départ à l’opéra d’Alain Voirpy, dont l’intention

n’est pas d’écrire un opéra « historique », mais une réflexion sur la condition de la femme, sur les difficultés

face aux poids de la religion, du pouvoir, de la tradition, de la maternité. Aliénor  devient alors le symbole d’un

combat qui perdure encore de nos jours. Le compositeur évite donc tout déroulement chronologique et tente

de donner une dimension spirituelle à son œuvre.
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Après une ouverture assez brève, l’opéra débute par un long monologue d’ Aliénor , dans lequel elle exprime sa

détresse face à sa condition de prisonnière. La cantatrice (Catherine Hunold, formidable, comme toujours,

après un début prudent) est placée par le metteur en scène Kristian Frédric au sommet d’une structure assez

imposante, où elle semble régner « en majesté ». Suivent alors un premier duo avec Henri II (excellent Jérôme

Boutillier), très tendu, où s’expriment les désaccords des époux, et une forte animosité, puis un duo avec

Richard (toujours Jérôme Boutillier), plus tendre, plus humain. L’écriture de cette première partie est

clairement contemporaine, utilisant beaucoup de percussions et une partie lyrique déclamatoire, proche du

sprechgesang, dans le haut de la tessiture pour une mezzo. Après cette première partie, l’œuvre devient plus

intellectuelle, plus intimiste, à l’aide d’abord de la citation d’une correspondance avec Hildegard von Bingen,

la musique est alors moins nettement contemporaine, mais mêlée d’éléments néoclassiques, et les parties

vocales plus courtes, moins tendues. Le metteur en scène utilise alors l’idée d’un musée, où des femmes

d’aujourd’hui contemplent et réfléchissent d’après les statues d’ Aliénor  (idée déjà exploitée brièvement au

tout début), de la Vierge, de la Liberté, etc, idée qui permet d’enchaîner sur des problèmes contemporains

(Marie Vanhonnacker, actrice, qui chante aussi) par un texte plus littéraire, plus général aussi. Belle conclusion

musicale, douce et inspirée.

En résumé, une œuvre intéressante, agréable à suivre et à écouter, interprétée splendidement par des artistes

habités, mais qui se perd dans un propos qui manque peut-être de clarté, la relation Aliénor  – Allah i Nour

semblant alors un peu artificielle.

Jean Yves Courtiau

la mélodie est immorale

Nietzsche

Oylandoy
Administrateur ODB
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Re: Voirpy - Aliénor  - Kawka / Frédric - Limoges - 06/2021

28 juin 2021, 20:02

« L'action se déroule au croisement de multiples fractures temporelles, illustrant la permanence du combat

mené par les femmes pour défendre leurs droits légitimes : Aliénor , au Moyen-Age, recluse dans un château en

Angleterre, seule, face à son passé, ses démons, ses culpabilités, mais aussi aux frustrations de la reine, de la

mère et de la chrétienne, Aliénor  encore, aujourd'hui "prisonnière" d'un musée au Proche-Orient, mirage à

l'occidentale dans un monde fanatisé par l'obscurantisme, Aliénor , enfin, contemplant à New-York le résultat

de 8 siècles de luttes incessantes : une liberté admise, certes, mais qui reste à conquérir face à une humanité

qui a trop oublié son passé pour nous convaincre, aujourd'hui, de sa sincérité. »

Alain Voirpy

la mélodie est immorale

Nietzsche

Oylandoy
Administrateur ODB

Re: Voirpy - Aliénor  - Kawka / Frédric - Limoges - 06/2021

01 juil. 2021, 16:49

Cf mon CR en tête de ce fil.

la mélodie est immorale

Nietzsche
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Administrateur ODB
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Photos Steve Barek
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Re: Voirpy - Aliénor  - Kawka / Frédric - Limoges - 06/2021

01 juil. 2021, 23:12

Merci pour le CR. Alain Voirpy est de la génération des compositeurs formés à l'école Boulezienne, école qui

régnait alors en monopole au CNSMP (années 70-80). Je ne suis pas surpris que tu décrives son écriture comme

clairement contemporaine (je m'attendais même à quelque chose de bien plus austère et abrupt que la 2e

partie "intimiste" que tu décris).

Aller à

Voirpy - Aliénor - Kawka / Frédric - Limoges - 06/2021 - Le Forum https://www.odb-opera.com/viewtopic.php?f=6&t=23500&p=407628&...

7 sur 7 10/12/2021, 10:39



« Aliénor » d'Alain Voirpy créée à l'Opéra de Limoges : une œuvre lyr... https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/alienor-d-alain-voirpy...

1 sur 6 10/12/2021, 10:00



« Aliénor » d'Alain Voirpy créée à l'Opéra de Limoges : une œuvre lyr... https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/alienor-d-alain-voirpy...

2 sur 6 10/12/2021, 10:00



« Aliénor » d'Alain Voirpy créée à l'Opéra de Limoges : une œuvre lyr... https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/alienor-d-alain-voirpy...

3 sur 6 10/12/2021, 10:00



« Aliénor » d'Alain Voirpy créée à l'Opéra de Limoges : une œuvre lyr... https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/alienor-d-alain-voirpy...

4 sur 6 10/12/2021, 10:00



4  #  Opéra de Limoges

Relève ce qui est 
détruit, conserve ce 
qui est debout. 

Telle est la devise que 

Clara Dupont-Monod, 

écrivain et journaliste, 

imagine comme étant 

celle d’Aliénor d’Aquitaine, 

figure d’exception à qui 

elle a consacré ses deux 

derniers romans : Le Roi 

disait que j’étais diable 

(2014) et La Révolte (2018). 

Rencontre avec une femme 

passionnée, dont le franc-

parler ne manque pas de 

séduire…

 Pourquoi avoir choisi d’écrire deux 
romans sur Aliénor ?
Le pourquoi d’un sujet est assez obscur, 
j’ai l’impression que c’est beaucoup plus 
le sujet qui vous choisit que vous qui 
choisissez un sujet. C’est un peu comme 
le mystère du visage au milieu de la 
foule, il y a quelque chose de l’ordre de 
la rencontre amoureuse qui fait qu’à un 
moment, on se dit « Aliénor, toi et moi 
c’est parti pour des années. » Je suis très 
attachée au Moyen Âge depuis toujours. 
Jusqu’à présent, je donnais une voix à 
des sans-voix  : Juette, le roi Marc, des 
personnages que la postérité a écartés. 
Le roman me permettait de leur donner 
une chance d’exister à nouveau, de les 
sauver de cette deuxième mort qu’est 
l’oubli. Pour Aliénor, c’est exactement 
l’inverse, tout le monde la connaît ou 
voit à peu près qui elle était. Là, il y 
avait un vrai défi qui était de m’attaquer 
à un monument.

 C’est un vrai moment de bravoure 
que d’écrire sur Aliénor sans avoir peur 
des erreurs d’interprétation !
Un roman n’est qu’interprétation. Donc 
les erreurs d’interprétations historiques 
ne sont pas très importantes. Ce qui 

est plus difficile est de trouver la bonne 
voie, le point de vue, car la légende 
est mon ennemie. Quand vous vous 
attaquez à un personnage sur lequel il 
n’y a finalement quasiment rien, et que 
c’est ce vide qui a permis la naissance de 
légendes, l’imaginaire ne s’appuyant que 
sur des failles, vous dites à Aliénor « bon,  
je vais écrire sur toi  »,  elle ricane  en 
disant « ça va faire dix siècles qu’on écrit 
sur moi, je serais bien curieuse de savoir 
ce que tu vas trouver à dire ! ». Elle a 
raison ! La voix de Richard Cœur de 
Lion m’a été très précieuse parce que 
c’était le regard du fils sur la mère, ça 
me permettait d’avoir une Aliénor que 
jusqu’à présent je n’avais pas lue, et qui 
m’inspirait plus que si je m’étais mis 
dans sa tête, en disant « je », ou si j’avais 
pris le point de vue de son mari le roi 
Henri II comme je l’avais fait dans le 
précédent roman.

 Dans Le Roi disait que j’étais diable, 
vous faisiez effectivement parler son 
premier mari le roi Louis VII.
Dans le premier tome, il s’agissait 
de la période de l’ennui, d’un ennui 
fécond. C’est moi qui le vois comme 
cela mais je ne pense pas que les 

CLARA
DUPONT-MONOD
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historiens me contredisent, cet ennui 
macère, lui donne une énergie qui sera 
faramineuse par la suite. Lors de son 
premier mariage, Aliénor fait un peu 
de sur-place, elle trépigne, et ça va 
la faire exploser quand elle épousera 
le Plantagenêt. Tout au long de sa 
vie, elle émerge en chef-guerrier, en 
stratège, en mère, elle a été beaucoup 
moins proche des deux filles qu’elle a 
eues avec Louis VII qu’elle ne l’a été de 
Richard Cœur de Lion par exemple. 
Elle émerge en tant que femme aussi 
parce qu’elle a avec le Plantagenêt 
une relation autrement plus houleuse 
qu’avec Louis VII. On voit vraiment 
Aliénor qui se déploie comme un 
dragon devant nous. Je n’avais pas 
intérêt à me louper  ! Continuer à 
écrire selon les mêmes modalités que 
dans le premier tome, en me mettant 
dans sa tête, n’aurait pas été à la 

hauteur du changement qu’il y a dans 
son caractère.

 Le projet était donc d’écrire deux 
romans ?
Non, je n’aime pas les histoires en 
douze tomes, où, quand vous n’avez pas 
lu les précédents, vous ne comprenez 
rien. Ce sont les lecteurs du Roi disait 
que j’étais diable, qui, à force de me dire 
« bah vous êtes marrante, vous mettez 
le point final alors qu’elle a repéré un 
autre gars, elle va rester avec Louis 
VII, comment ça se passe ? » et moi, 
de m’entendre répondre « non, elle va 
le quitter, et elle va faire huit enfants 
avec un autre, déclarer la guerre à son 
second mari, arpenter toute l’Europe 
pour trouver une rançon et libérer 
Richard Cœur de Lion »… Eh bien le 
prochain roman est là !

 Vous avez passé huit ans avec 
Aliénor pour l’écriture des deux 
romans, comment avez-vous structuré 
votre travail ?
Je n’ai rien calculé du tout. C’est encore 
le registre de la rencontre amoureuse : 
quand vous rencontrez quelqu’un, vous 
n’êtes pas dans les 48h devant votre 
banquier pour ouvrir un PEL ou pour 
acquérir une résidence secondaire. Vous 
ôtez votre montre, vous mangez quand 
vous avez faim, et la vie est belle ! 

 Êtes-vous d’accord pour dire 
qu’Aliénor représente avant tout une 
figure du pouvoir ?
Oui, mais elle n’est pas seule dans son 
cas. Peu de temps après, il y aura Anne 
de Bretagne, puis sa petite fille Blanche 
de Castille. En revanche, Aliénor fait 
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partie des êtres humains qui étaient 
tellement précurseurs qu’ils se sont 
retrouvés isolés. Aliénor ne laisse pas 
d’héritière moralement parlant. Elle 
ne sert pas de cause. D’abord parce que 
le féminisme n’existe pas à l’époque  ; 
ensuite, parce que visiblement elle 
est trop individualiste pour emmener 
une collectivité dans sa lutte. Elle n’est 
pas dans le corps commun, c’est une 
souveraine.

 On la voit très souvent entourée 
d’hommes dans vos romans. Est-ce 
que cela corrobore une position de 
pouvoir ou au contraire est-ce une 
forme d’aliénation ?
On ne saura jamais. La légende rose 
et la légende noire présentent Aliénor 
comme une croqueuse d’hommes. 
Volontairement, je ne l’exploite pas, je 
trouvais cela trop facile. Je dis quand-
même qu’elle fait venir des chevaliers 
dans sa tente et qu’ils ressortent contents. 
J’aime l’imaginer très libre de ce côté-
là, mais c’est la romancière qui parle. 
Un historien m’a dit qu’il était peu 
vraisemblable qu’une reine collectionne 
les hommes. Après, on a retrouvé un 
Bernard de Ventadour en adoration 
devant elle… Si elle se lance contre son 
mari, ce n’est pas par jalousie, mais c’est 
parce qu’elle sait son Aquitaine menacée. 
Or, elle a une réaction qui finalement 
n’est pas très moderne. Elle se pose en 
seigneur féodal, qui veut protéger son 
domaine, garder sa langue, ses lois, ses 
frontières, alors que le Plantagenêt est 
beaucoup plus moderne ! C’est lui qui, à 
un moment, voudra unifier l’Aquitaine 
avec le reste de son empire, mettre la 
même monnaie, les mêmes codes de 
justice. La postérité lui donnera raison 
avec une unification de la langue et des 
frontières.
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 Les stratégies qu’elle met en 
place ne sont-elles pas globalement 
catastrophiques ?
Pas forcément, parce qu’il ne faut pas 
oublier qu’elle parvient au XIIe siècle à 
lever une armée quasiment à l’échelle 
européenne. C’est du jamais vu. Elle va 
demander de l’aide à son ex-mari Louis 
VII pour éliminer l’homme pour lequel 
elle l’a quitté ! La symbolique pour lui 
est sublimement romanesque ! Le fait 
qu’il refuse de se battre sonne le glas de 
la révolte. Le drame du Plantagenêt et 
d’Aliénor, c’est qu’ils n’ont pas mesuré 
quelque chose de fondamental : ils sont 
à égalité. L’un vaut l’autre, et ils ne l’ont 
pas compris quand ils se sont épousés. 
Chacun est sûr d’avoir l’ascendant sur 
l’autre. À aucun moment, l’un ne se dit 
«  parce qu’il me vaut, cela va devenir 
mon ennemi mortel  ». Mais ce sera 
aussi chacun leur amour de toujours. 
À un moment, le Plantagenêt le dit  : 
« parce qu’elle me ressemble je ne peux 
que l’aimer, parce qu’elle me ressemble 
je ne peux pas vivre avec elle ».

 Finalement,  el le était  plus 
complémentaire de Louis VII.
Je suis contente de l’entendre car 
beaucoup de gens m’ont dit que je 
réhabilitais Louis VII, roi que je tiens en 
haute estime, alors qu’il n’a droit qu’à 
deux lignes dans les livres d’histoire. 
Son fils Philippe Auguste a droit à 
des tartines, alors qu’il n’est pas né ex 
nihilo, il a un père  ! Pourtant, Louis 
VII est en avance  sur son époque  : il 
préfère la parole aux armes, décrète que 
la justice prendra le pas sur les querelles 
seigneuriales.

 Entre Louis VII qui semble falot, 
le Plantagenêt qui est beaucoup plus 
viril mais autoritaire à l’excès, la vision 
des hommes selon Juette, le roi Marc 
trompé, vos figures masculines sont 
malmenées, bousculées !
Au contraire. Un homme qui pleure 
parce que sa femme le trompe, c’est 
juste sincère, pur et beau. C’est le 
roi Marc, il n’y a pas plus viril qu’un 
homme qui pleure. 
Beaucoup de gens ont souligné la 
noblesse de Louis VII. Il se débat avec 
ses propres contradictions. Il représente 
l’idée millénaire de la déception 
amoureuse. Quant au Plantagenêt, 
son monologue à la fin de La Révolte 
le réhabilite. On le voit généralement 
comme une bête caractérielle, assoiffé 
de violence, tyrannique… On le voit 
avec d’autres yeux quand il dit qu’être 
père, c’est tout donner et souffrir. 
On m’a dit l’inverse aussi, que je n’étais 
pas tendre avec les femmes, que je 
décrivais Aliénor comme étant très 
dure…

 Vous la décrivez comme quelqu’un 
qui est à la fois empreint d’audace et 
de chagrin, ce qui est plus étonnant…
À partir du moment où j’étais dans la 
peau du fils, ça m’ouvrait des perspectives. 
Qu’est-ce que c’est que d’être un chevalier 
ultra compétent, aimé par sa mère, aimant 
sa mère, alors que sa mère n’est pas très 
accessible ? J’aime bien les personnages 
qui ne sont pas aimables, au sens littéral 
du terme. À écrire, c’est très intéressant. 
Il faut trouver les failles, apprendre à 
les apprivoiser et cela demande plus de 
subtilité. Aliénor était un monument de 
complications. Richard comprend ses 
silences, les analyse avec bienveillance et 
lucidité.

 Peut-on dire d’Aliénor qu’il s’agit 
d’une mère abusive, qui monte ses 
trois adolescents contre leur père ?
Je ne pense pas qu’on puisse trouver de 
chef de guerre qui ne soit pas abusif… 
Aliénor est un être d’excès et ressemble 
à son époque. À travers elle, c’est 
l’outrance qui est là. Le Moyen Âge 
n’est pas une époque de nuances et de 
modération. Notre époque, qui ne cesse 
de prêcher l’excès en disant « c’est super, 
éclatez-vous » est en fait beaucoup plus 
puritaine que le Moyen Âge ! Aliénor 
est en cohérence avec son époque. Le 
Moyen Âge tolère l’excès. On ripaille, 
on se bat, il y a un esprit de conquête. 
Plus vous mettez un couvercle sur la 
violence et plus elle va exploser. Or, 
le Moyen Âge a ce trait de génie de 
réguler la violence, il ne la nie pas. Il 
remédie aux querelles entre forteresses 
et baronnies qui empoisonnent toute la 
vie politique au sens large en instaurant 
des règles qui limitent les dégâts ; par 
exemple le seigneur ne peut pas aller 
attaquer le voisin si le roi lui-même 
est en guerre. De même qu’il est 
absolument interdit de trucider son 
ennemi à la fin d’un tournoi.

 Vous décrivez dans La Révolte ce 
rapport de respect entre Richard Cœur 
de Lion et Saladin alors qu’il vient en 
croisade pour le combattre.
On ne saura jamais si c’est vrai, mais la 
légende veut qu’il y ait eu un lien de 
haute estime entre ces deux ennemis. 
L’histoire du cheval frais qu’on envoie 
pendant la bataille est une légende que 
je n’ai pas inventée. La guerre pouvait 
avoir sa noblesse, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui.
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 Vos scènes de combat sont d’une 
grande précision, accompagnées des 
aspects sonores et olfactifs, c’est très 
imagé.
Le Moyen Âge est une période 
d’extrême sensorialité. On mange et 
touche, c’est une période d’étoffes, de 
grand érotisme aussi. Le parfum est 
présent : on couvre les dalles de fleurs 
ou de foin tout juste coupé pour que 
ça sente bon. On décrit toujours le 
Moyen Âge comme une période 
d’obscurantisme, mais il 
ne le deviendra qu’à la fin. 
Aux XIIe et XIIIe siècles, 
ce n’est pas pour rien que 
les historiens parlent de 
renaissance médiévale, ce qui 
s’y passe est extraordinaire ! 
La guerre est une affaire de 
bruits. Au Moyen Âge, il 
existe un « droit de cri » qui 
revient à l’aîné, lequel hurle 
le nom de famille avant d’attaquer. 
Aujourd’hui, la mémoire des rescapés 
est d’abord sonore  : des victimes se 
mettent sous la table en entendant le 
tonnerre, les préservés n’entendent que 
l’orage.

 Vous dites volontiers que la 
véritable armée d’Aliénor, ce sont ses 
troubadours. La littérature constitue-t-
elle une arme pour elle ?
La littérature a toujours constitué un 
instrument de propagande politique. 
Elle n’est pas seulement un outil, 
c’est aussi une arme, donc ce n’est pas 
étonnant que chacun ait pu s’en servir 
comme il l’entendait. Ce qui est vraiment 
très intéressant, c’est que le premier 
grand coup de marketing politique, 
c’est Aliénor. Elle aurait des leçons à 
donner aux agences de communication 

aujourd’hui  ! Quand le Plantagenêt 
n’arrive pas à se faire respecter comme 
roi en Angleterre, c’est Aliénor qui lui 
suggère de dire qu’il est descendant du 
roi Arthur. Le Plantagenêt suit l’idée, et 
ça marche, il auréole sa famille de magie, 
c’est en partie comme cela qu’il implante 
sa légitimité. 
Historiquement, Aliénor est une grande 
dame de lettres. Elle était polyglotte, elle 
a été élevée dans un bain de littérature 
avec un grand-père troubadour. Le 
Plantagenêt est très lettré également et 

Louis VII, très pieux, maniait très bien 
le latin. Elle s’acoquine quand même 
avec deux maris cultivés, et une de ses 
filles, Marie de Champagne, devient 
une figure tutélaire de Chrétien de 
Troyes. Richard Cœur de Lion, lui, était 
appelé «  le chevalier lettré ». Aliénor a 
donc transmis cet amour des lettres à 
ses enfants. Au fond, Aliénor est notre 
première ministre de la Culture, quand 
elle dit aux troubadours « voici un gîte 
et un couvert, écrivez-moi des récits  ». 
Cette démarche s’appelle du mécénat, 
s’assimile à une résidence d’auteur. 
C’est la première à agir ainsi sur toute la 
période du Moyen Âge.

 Vous auriez Aliénor face à vous...
Je ne parle pas, je fais ma révérence et je 
me mets au garde à vous !

 Mais vous n’êtes pas son sujet, 
vous l’avez fait vivre ! Parleriez-vous 
stratégie guerrière, maternité, étoffes ?
Non. Je fais le salut et j’attends les 
ordres. C’est ma reine. Je n’ai pas fait le 
quart de ce qu’elle a fait. Si je l’ai en face 
de moi, je ne suis plus sa romancière, j’ai 
été dans la lutte avec elle au moment 
où j’écrivais. Je me suis battue avec elle 
parce qu’on n’a rien sur elle. On ne 
connaît pas son physique, la couleur 
de ses yeux, on n’a aucun élément sur 
son corps, sa voix. Le seul mot qu’on 

ait c’est « perpulchra  », ce qui 
signifie « très belle » en latin. On 
peut procéder par déduction  : 
au Moyen Âge, la beauté est 
blonde, plus tard quand arrivent 
les sorcières, ces dernières sont 
brunes (je n’aurais pas fait long 
feu...). On peut donc penser 
que les détracteurs d’Aliénor 
se seraient servis de sa couleur 
brune pour dire « voyez, il s’agit 

d’une sorcière  ». De la même façon, 
elle ne devait pas être maigre, car au 
Moyen Âge, la maigreur est signe de 
maladie. Un chroniqueur médiéval 
qui assisterait à un défilé de mode 
haute-couture aujourd’hui appellerait 
directement le Samu  ! Donc je décris 
Aliénor avec des attaches délicates, 
mais avec des épaules rondes. J’aime 
l’imaginer bonne vivante, ayant faim, 
ripaillant, aimant la vie, les parfums, 
comme une femme très sensuelle.

 Très dispendieuse aussi ?
On a retrouvé ses livres de comptes 
lorsqu’elle était en Angleterre. Elle 
considère que son rang mérite les 
honneurs. Ce n’est pas une fortunée 
qui se sent coupable d’avoir de l’argent 
et qui va parler au nom du peuple, elle 
est en parfaite cohérence avec ce qu’elle 
incarne.

La littérature  a toujours 
constitué un instrument 
de propagande politique. 
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 Flaubert disait : « Emma Bovary 
c’est moi » ; est-ce que de même vous 
pourriez dire « Aliénor, c’est moi  » ?
Je peux dire «  Aliénor, c’est moi  », 
mais je peux dire aussi « Richard, c’est 
moi ». Richard Cœur de Lion qui parle 
d’Aliénor, c’est quand même beaucoup 
Clara qui parle d’Aliénor  : il n’arrive 
pas à la saisir, en même temps il l’adore, 
il ne pense qu’à elle, il y a énormément 
de choses qui le touchent chez elle, il 
manque de mots pour la décrire. Alors, 
il la décrit par ses actes.

 Certains disent que les relations 
entre Aliénor et Richard pourraient 
avoir été de nature incestueuse, qu’en 
dites-vous ?
Je ne le pense pas. De même, a couru 
le bruit à un moment, infirmé par 
les historiens, que Richard aurait été 
homosexuel. L’argument était que 
Richard embrassait sur la bouche 
les hommes  ; ce à quoi les historiens 
répondent qu’il s’agissait du salut de 
l’époque, ni la bise ni la poignée de 
mains n’existaient. On dit que Richard 
Cœur de Lion dormait tout nu avec ses 
troupes sous les couvertures de fourrure, 
ce à quoi les historiens répondent que 
tout le monde faisait cela, il faisait froid, 
les fenêtres n’existaient pas, on faisait 
parfois rentrer les animaux pour leur 
chaleur. Et le plus stupide de ce que j’ai 
entendu : « si, si, Richard avait un lien 
incestueux avec sa mère, c’est pourquoi 
il était homosexuel ». 
C’est intéressant de voir les grilles de 
lectures modernes que les gens peuvent 
plaquer sur le passé.

 Quelles musiques associeriez-vous 
à Aliénor ?
J’en identifie deux. La Valse triste 

d’Oskar Nedbal, qui n’est pas très 
connue, tellement belle. Il y a un petit 
côté générique de film style Docteur 
Jivago. Et le Concerto pour violoncelle de 
Dvořák.
Quand j’écoute ces musiques, je vois 
Richard qui est en train de mourir 
dans les bras de son ami et qui pense 
une dernière fois à sa mère. Je vois 
Aliénor en train de réunir l’argent pour 
payer la rançon et libérer son fils. Il a 
été consigné qu’Aliénor ne se séparait 
pas de ses enfants, qu’elle les emmenait 
avec elle. La cour royale est toujours 
itinérante au Moyen Âge. L’idée de la 
nourrice à qui on confie l’enfant et à qui 
on fait une bise mensuelle parfumée 
date du XVIIIe siècle. Mais Aliénor 
s’est sans doute plus occupée de ses 
enfants que d’autres. C’est là aussi qu’on 
voit qu’elle est une force de la nature : 
elle a eu 10 enfants, dont le dernier vers 
42 ans, alors qu’au Moyen Âge vous 
êtes un vieillard édenté à 35 ans. Elle 
meurt à plus de 80 ans ! On est hors de 
la norme avec elle.

 Le parti-pris qui est adopté dans 
l’opéra qui va être créé est celui d’une 
jeune femme qui admire au plus haut 
point Aliénor.
Ça ne m’étonne pas, Aliénor est un 
modèle de femme puissante. Elle a 
mis sa liberté au-dessus de tout. C’est 
l’histoire de quelqu’un pour qui le 
combat est une seconde nature. Ce 
n’est pas quelqu’un qui hésite, Aliénor. 
C’est formidable de l’avoir dans notre 
histoire collective ! 
Plusieurs fois je me suis dit que si 
Aliénor avait croisé Harvey Weinstein, 
elle l’aurait désossé !
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 Si on en vient à la figure de la 
femme puissante aujourd’hui, quels 
en sont les attributs selon vous?
La femme puissante est celle qui parle. 
Maîtriser les mots, c’est dénoncer celui 
qui a abusé d’une femme. La femme 
puissante, c’est aussi l’homme puissant 
– pour moi la notion de puissance n’est 
pas corrélée à un genre –. La personne 
puissante maîtrise la parole. Cela 
sert à s’exprimer, s’opposer, déclarer la 
guerre ou formuler la paix, poser une 
indépendance, cela vous sert à être 
libre. 
Pour cela, le Moyen Âge, période 
d’oralité, est puissante.

 Vous vous exprimez sur 
les ondes pour votre chronique 
littéraire, vous écrivez, vous 
avez tous les attributs d’une 
femme d’influence, non ?
Non. D’abord les gens n’ont 
pas besoin d’être influencés. 
Ensuite, j’ai juste une grande 
chance, celle de pouvoir m’exprimer sur 
un livre, puisque mon domaine, c’est la 
littérature. Je fais fabriquer des livres, 
j’en fabrique, et j’en parle. Le mot fait 
partie intégrante de ma vie.

 Comment choisissez-vous les 
ouvrages sur lesquels vous faites votre 
chronique sur France Inter ?
Il y a deux cas de figure. Soit l’auteur 
est invité et si son livre m’a plu, je le 
chronique, soit ce sont des livres que 
j’ai repérés, et j’essaie de les relier plus 
ou moins à l’actualité, ce qui donne 
lieu à des fous rires, parce que cela peut 
devenir complètement absurde !

 Toute cette bonne humeur, ce 
punch, la recherche de bons mots n’ont 
rien à voir avec l’exercice d’écriture 
d’un roman.
En effet, cela répond à des exercices 
d’écriture qui ont des temporalités 
différentes, et j’ai autant besoin de l’un 
que de l’autre. Pour le roman, il n’y a 
pas de temporalité circonscrite, je peux 
rester quatre mois sur un paragraphe 
parce que je ne trouve pas les mots justes. 
Le temps de la radio, c’est exactement 
l’inverse, il va falloir que ça rentre dans 
un cadre précis, que ça réponde à des 
règles d’oralité. Il y a un côté coup de 

poing dans la chronique qu’il n’y a pas 
dans le roman. Quand j’écrivais sur 
Aliénor, cela engluait tellement mon 
quotidien que la chronique constituait 
une vraie bouffée d’air. De la même 
façon, quand je n’ai pas de roman en 
cours, arrive un moment où l’exercice 
de la chronique ne me suffit plus. Il y a 
une sorte de complémentarité entre les 
deux qui, pour le moment, fonctionne. 
Il y a un moment où j’arrêterai tout 
pour ne faire que des romans, peut-
être.

 Avez-vous en tête le sujet du 
prochain roman ?
Non, mais je pense que j’aurai besoin de 
me libérer d’Aliénor. Quand on a passé 

huit ans avec un personnage, il y a un 
deuil qui se fait, très désagréable, et qui 
consiste à devoir vivre sans elle. Là, ça 
va mieux, mais il y a eu plusieurs mois 
où cela a été très difficile. Un roman est 
une armature mentale. Vous voyez tout 
au prisme de cela, je cherchais Aliénor 
partout.

 Envisagez-vous néanmoins 
de poursuivre sur la période du 
Moyen Âge ?
Là, j’aurai besoin de quelque chose 
de très contemporain. Ce sera ma 
manière de vivre un peu sans Aliénor. 

Une transposition historique 
est tellement difficile, vouloir 
échapper au piège de la thèse 
historique, au piège de la véracité 
au profit de la crédibilité… C’est 
un exercice d’orfèvre, qui me 
prend tellement de temps, qu’au 
moins le contemporain a ceci 
de reposant que vous n’êtes plus 
dans la transposition.

 Vous lisez en permanence, 
entre votre chronique littéraire et vos 
fonctions de directrice littéraire chez 
JC Lattès...
Le livre infuse dans ma vie, tout le 
temps. C’est comme votre meilleur 
ami, c’est comme votre amoureux, c’est 
comme vos enfants : vous n’interrogez 
pas le fait de retrouver vos enfants ou 
votre conjoint le soir, ça vient tout seul, 
c’est naturel. Eh bien, c’est la même 
chose avec les livres.

 Vous avez reçu plusieurs prix 
littéraires*. Est-ce que cela représente 
une récompense, un encouragement ?
Quoi qu’on en dise, il y a une forme de 

Un roman est une armature 
mentale. Vous voyez tout au 
prisme de cela, je cherchais 

Aliénor partout.
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reconnaissance. Je le prends comme un 
cadeau à chaque fois, sachant qu’une 
rentrée littéraire est un évènement 
violent : paraissent entre cinq cents et 
sept cents livres, et quinze émergent 
à peine. L’exercice repose sur un 
jugement, une appréciation, forcément 
arbitraire. Et en même temps, quand 
cela vous arrive, vous êtes très content !

 Les statistiques parlent d’elles-
mêmes : entre 9% et 32% seulement 
des prix littéraires sont décernés à des 
femmes…
Il me semble que c’est en train de 
changer. J’ai du mal à imaginer 
que les jurys décernent leur prix en 
réfléchissant au fait qu’il s’agisse d’un 
homme ou d’une femme. J’ose croire 
que seule la qualité littéraire prime… 
J’espère que les prix que j’ai reçus ne 
sont pas liés au fait que je porte une 
culotte et pas un caleçon !

 Vous avez récemment endossé de 
nouvelles responsabilités en tant que 
directrice littéraire de la non fiction au 
sein des éditions JC Lattès. En quoi cela 
consiste-t-il ?
À éditer tout ce qui n’est pas roman, 
c’est donc vaste  ! C’est là que ça 
aide d’avoir été journaliste pendant 
longtemps. C’est plus facile de trouver 
« un angle  » comme on dit en presse 
écrite. Ce sont des textes qui doivent 
interroger, ou hérisser, ou convaincre… 
Il y a un savoir-faire qui m’est précieux. 
Je me régale.
On dit souvent que le papier est en 
perdition. Que la presse écrite souffre, 
oui  ; mais que le papier disparaisse, je 
n’y crois pas du tout. Il ne me semble 
pas illogique que l’édition prenne le 
relais de la presse écrite. On le voit 

avec les livres qui sortent, les livres de 
débat ou de témoignage qui secouent 
la société. Personnellement, je suis 
amoureusement liée à la presse écrite, 
ça m’a constituée, ça a été mon métier 
pendant longtemps. Mais force est de 
constater que, comme elle ne va pas 
bien économiquement, il y a un relais 
qui peut être pris sur certains sujets par 
l’édition.

 Vous avez un style d’écriture 
très dense, très efficace, comment 
définiriez-vous votre style littéraire ?
Je ne sais pas. Je n’ai aucun objectif 
quand j’écris, juste un espoir. Rien 
n’est conscient ni calculé. Il y a quand 
même une part de travail d’acteur dans 
l’écriture. On dit souvent qu’un écrivain 
est un metteur en scène. Moi je trouve 
qu’on est beaucoup plus acteur, il faut 
se mettre dans la peau des personnages. 
Quand je décris la scène où Aliénor 
enterre son petit garçon de trois ans, je 
suis Aliénor, complètement, et je pleure 
de perdre mon enfant.

 Quand vous vous isolez pour écrire, 
où allez-vous ?
N’importe où. L’essentiel étant de 
trouver un endroit où je ne vais pas 
être dérangée. Ça peut être le métro, 
au fond des Cévennes qui correspond à 
mon socle familial, ou dans une maison 
que l’on me prête…
La montagne des Cévennes exige de 
l’humilité. L’homme s’adapte à la nature 
et non l’inverse. Il y a bien des éléments 
plus forts que soi… C’est très proche de 
l’exercice d’écrire un livre. Aliénor est 
ma montagne, j’ai bien dû l’attaquer, 
l’apprivoiser un peu, courber l’échine 
et laisser passer l’orage, glisser sur les 
pierres, et puis finalement trouver que 
c’est sacrément beau ! 

CLARA DUPONT-MONOD...

À LIRE 

La Révolte, Stock, 2018
Le Roi disait que j’étais diable, Grasset, 2014 
Nestor rend les armes, Sabine Wespieser éditeur, 2011 
La Passion selon Juette, Grasset, 2007 
Histoire d'une prostituée, Grasset, 2003 
La Folie du roi Marc, Grasset, 2000 
Eova Luciole, Grasset, 1998 

À ÉCOUTER 
Chronique littéraire sur France Inter : émission 
Par Jupiter animée par Charline Vanhoenaker 
du lundi au vendredi à 17h.

* Prix littéraires : 
Coup de cœur des lecteurs des Rendez-vous de l'Histoire de 
Blois 2019
Prix Ouest 2015
Prix littéraire des Princes du Magazine Point de Vue 2014
Prix Fulbert de Chartres 2008
Laurent-Bonelli Virgin-Live 2007

Sur la liste des auteurs sélectionnés pour les prix suivants :
Goncourt 2018, 2014, 2007, 2000  ; Fémina 2018, 2011 ; 
Renaudot 2007 



compositeur(s) Compositeur, Alain Voirpy est bien connu 
sur notre territoire pour les fonctions qu’il 

a occupées quinze années durant, en 
tant que directeur du Conservatoire à 

rayonnement régional de Limoges. 
L’Opéra de Limoges lui a passé 

commande d’un opéra autour de la 
figure d’Aliénor. Si la partition va 
s’écrire durant la saison 2019/20, 

recherche, réflexions, options, 
atermoiements constituent la 

première phase de création.
Le compositeur a bien voulu 

nous dévoiler une partie de 
son journal de bord, 

chronique du processus 
de création qui trouvera 

son aboutissement 
en 2021.
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Le choix d’un sujet… de choix !
Aliénor d’Aquitaine, une femme de son 
temps, mais aussi hors du temps. L’ambition 
du projet est à la hauteur de son rang dans 
l’histoire de l’Europe médiévale  : réaliser 
un opéra qui évite l’écueil de «  l’opéra 
historique  », en projetant dans une autre 
dimension temporelle le combat d’une 
femme exceptionnelle.
 

Des références musicales avouées
D’emblée s’est imposé, pour le rôle principal, 
le choix musical d’une voix dramatique 
à l’image des grands rôles féminins de 
l’histoire de l’opéra : entre autres, celui 
de Léonore (Beethoven - Fidelio), ceux 
d'Ortrud, Brünnhilde ou Kundry (Wagner 
- Lohengrin, les Walkyries, Parsifal), ceux 
d'Elektra ou la Teinturière (R.  Strauss 
- Elektra,  Die Frau ohne Schatten). Cet 
univers « postromantique » et moderne, allié 
à un langage actuel, mais nourri d’un passé 
lyrique assumé constituera la référence 
« compositionnelle » de l’opéra.

Premier angle d’approche
La nécessité musicale et dramatique 
de disposer, par souci de contraste, de 
grandes confrontations vocales et d’intenses 
moments d’introspection, voire d’intimité 
a conduit à envisager la période de la vie 
d’Aliénor comprise entre sa réclusion et sa 
mort.

Premiers doutes
Une réflexion musicale sur le déroulé de 
l’ouvrage a vite révélé le spectre de « l’opéra 
historique » qui pouvait résulter du fait de 
se fixer sur une période précise de la vie 
d’Aliénor : des ensembles trop narratifs, des 
chœurs « artificiels ». La confrontation de 
ce premier synopsis avec la recherche d’un 
metteur en scène en a démontré l’évidence.

Une intime conviction
Le travail de médiation auprès du public va 
peu à peu faire ressortir des moments clés 
dans ce « rêve » musical vécu au quotidien, 
l’envie d’un questionnement sur ce qui est 
non-dit dans la vie d’Aliénor, d’imaginer 
ce que l’Histoire est dans l’incapacité de 
prouver, faute de témoignages authentiques, 
bref ce qui permet à la nécessaire subjectivité 
du créateur de s’exprimer. Trois points forts 
émergent : un monologue d’Aliénor élaboré 
sur les pensées et réflexions vécues au cours 
de sa réclusion (11 années) en Angleterre, 
un moment d’intimité entre elle et son 
fils Richard, une méditation sur la notion 
de spiritualité à travers un échange avec 
Hildegard von Bingen (évocation de leur 
correspondance).

Une première trame musicale
Dans l’idée du compositeur, ces trois axes 
constituent déjà autant de formats musicaux 
qui se définissent par un traitement vocal 
spécifique et des couleurs instrumentales 
et orchestrales précises. Ces «  formats  »  
prennent l’ascendant sur tout déroulement 
à caractère chronologique, et projettent dès 
lors l’œuvre hors du temps.

Définition des trois axes
Une femme face au pouvoir : sa place face 
à la domination masculine, son rôle dans la 
société, ses forces et ses faiblesses
Une femme face à la spiritualité et plus 
généralement ce qui est d’essence culturelle : 
le rôle, voire le poids de la religion, l’élévation 
de l’esprit, une vision du monde au-delà du 
quotidien
Une femme face à la maternité : les enfants, 
leur éducation, le pouvoir qu’ils donnent 
inconsciemment à leur mère, la peur que 
cela peut susciter chez les hommes.

Définition d’un format général 
pour l’ouvrage
La mise en avant de ces trois axes sort 
définitivement l’œuvre de son contexte 
historique, tout en maintenant une référence 
forte à Aliénor, comme symbole d’un 
combat qui perdure encore de nos jours (et, 
d’ailleurs, existait depuis l’antiquité  !). Ce 
n’est plus simplement son histoire qui est 
mise en avant, mais ce qu’une immersion 
dans l’intimité de ses pensées, de ses doutes, 
de ses convictions, de ses espérances révèle : 
une grande solitude face à une société hostile 
et contrainte. Là où d’autres ont pu crier, 
hurler leur détresse, Aliénor trouve dans une 
vitalité sans répit, un espoir constant, une 
attitude étonnamment sage et constructive, 
aspirant à trouver la vérité dans la lumière et 
non le désespoir du renoncement. 

Après une série de "rendez-vous" lors de 
la saison 2018/2019, découvrez la suite 
du processus de création à travers deux 
rendez-vous en présence d'Alain Voirpy  :

Rendez-vous d'Aliénor : le livret
 Sam. 16/11/2019 - 15h 

Rendez-vous d'Aliénor : la partition
 Sam. 30/05/2020 - 15h

  ALAIN VOIRPY 
journal d'un compositeur cœur de lion
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KRISTIAN FRÉDRIC EN 3 LOOKS

MISE EN SCÈNE 
Après avoir été technicien pendant une quinzaine d’années, il devient assistant metteur en 
scène auprès de créateurs, parmi lesquels Patrice Chéreau. Depuis 1983, il signe ses propres 
mises en scène, une trentaine à ce jour. Longtemps absorbé par le théâtre, il a été sollicité 
pour la mise en scène d’opéras depuis 2012.
L’Opéra de Saint-Étienne lui a confié en 2018 une création mondiale : Fando et Lis d’après 
la pièce de Fernando Arrabal.
Ses projets au théâtre : Arletty, c'est moi de Koffi Kwahulé (oct. 2020 à Anglet) ; Dans la 
solitude des champs de coton de Bernard Marie Koltès au Théâtre de la Ville à Paris (2022). Ses 
projets à l'opéra : La Bohème de Puccini à l'Opéra de Nice (mars 2021) ; La pucelle d'Orléans 
de Piotr llitch Tchaïkovsky à l'Opéra Statne divadlo Košice en Slovaquie (oct. 2021).

ÉCRITURE 
Kristian Frédric s’est livré à un exercice périlleux : celui de la co-écriture du livret 
d’Aliénor avec le compositeur Alain Voirpy.
Il n’en est pas cependant à son premier livret puisqu’il avait adapté avec Florence 
Doublet celui de Quai Ouest d’après Bernard Marie Koltès pour l’opéra de Régis Campo 
(2012/2013), puis s’était attelé à l’écriture de Fando et Lis d'après la pièce éponyme de 
Fernando Arrabal (2016/2017) pour une commande de l’Opéra de Saint-Étienne. 
Il a écrit récemment un livre, avec le chef d'orchestre Daniel Kawka, issu de leur 
collaboration lors de la création de Fando et Lis : La Chevauchée des étoiles, Conversations 
musique scène (Ed. Samuel Tastet)

TRAVAIL DE TERRITOIRE… 
Sa compagnie, Lézards qui bougent, fondée en 1989, est basée à Bayonne. Kristian a mis 
en place deux festivals : Paroles à ma tribu (de 1995 à 2005) et Rencontres Improbables, un 
festival de performances (de 2006 à 2013). 
Avec sa compagnie il met en place des ateliers de sensibilisation, des ateliers de théâtre 
et des stages de plusieurs disciplines artistiques : théâtre, impro, chant, musique.
Kristian et son équipe travaillent dans les quartiers des zones sensibles urbaines, 
particulièrement le quartier des Hauts de Sainte-Croix de Bayonne. Il a associé la 
population locale afin qu’elle participe aux évènements mis en place. C’est avec les 
structures socio-éducatives de l’agglomération et les établissements scolaires qu’il bâtit 
les diverses démarches de sensibilisation. 
Un homme de partage, mû par la découverte de l’autre…

Kristian Frédric pourrait incarner l’archétype de l’artiste : entier, enthousiaste, survolté, à fleur de peau, il 
s’est choisi différents modes d’expression. À l’instar de son livre À feu et à sang ou le désir brûlant (2007), au 
style alerte et vif, Kristian Frédric a un parcours singulier, fils de la rue et ancien boxeur amateur, il utilise le 
théâtre comme une arme pour dénoncer « un monde amnésique et inhumain ».
Cette saison, il est metteur en scène de la création lyrique Aliénor Allah i nour – Reines de lumière ! 
Portrait non exhaustif d’un artiste prolifique aux aspirations protéiformes.

#Aliénor
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CATHERINE 
HUNOLD 

EST ALIÉNOR

 Une prise de rôle n’est jamais évidente, encore moins 
lorsqu’il s’agit d’une création. 
C’est l’enthousiasme de découvrir une nouvelle 
partition qui l’emporte, de plus une partition qui est 
une création. En lisant les fragments que m’envoie 
régulièrement le compositeur Alain Voirpy, je découvre 
un univers sonore et j’imagine ce que cela va devenir. 
C’est la curiosité et tout le mécanisme imaginaire qui 
est engendré par cette découverte. 

 Comment avez-vous fonctionné avec le compositeur 
d’Aliénor, qui vous a associée dès le départ à son travail 
d’écriture ?
Nous nous sommes rencontrés à Limoges à 
l’occasion de ma venue à l’opéra pour le programme 
Shakespeare Songs en décembre 2018, et nous avons 
tout de suite beaucoup parlé du rôle. Il est nourri 
par les grandes soprani dramatiques wagnériennes, 
straussiennes, qui correspondent aussi à mon univers, 
donc cela tombait bien. Nous avons parlé de toutes les 
héroïnes wagnériennes, que ce soit Isolde, Brünnhilde, 
Ortrud, et des personnages straussiens comme Elektra. 
Aliénor va hériter de cet univers vocal là. Nous avons 
beaucoup parlé de la tessiture et de ce qui convenait 
à ma typologie vocale. Il m’a envoyé à chaque fois ses 
esquisses, et nous échangeons.

 Vous travaillez autant en amont vos rôles ?
Non, cela ne correspond absolument pas à ma manière 
de procéder.  Comme je suis quelqu’un qui travaille 
très vite, si je travaille trop en amont un rôle, je vais 
fixer des choses, et je ne serai plus aussi disponible et 
spontanée que je le voudrais. Ce qui m’intéresse pour 
tous les rôles, même pour une création, c’est de chanter 
au dernier moment pour garder de la spontanéité. 
En revanche, j’analyse la partition bien à l’avance, 
je décortique le texte musical et littéraire. Je me 
documente très sérieusement sur l’histoire, le contexte, 
le personnage, en l’occurrence sur Aliénor. C’est ma 
manière de travailler. 

 Que représente le personnage d’Aliénor pour vous ? 
C’est avant tout une femme extraordinaire, une femme 
forte qui va prendre le pouvoir, une femme très cultivée 
avec un goût très prononcé pour les arts. C’est la mère de 
tous les rois actuels aussi, elle a engendré une lignée de 
souverains et de souveraines européens incroyables. C’est 
un personnage immense à incarner, inscrit dans notre 
histoire. 

#Aliénor
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 Ce n'est pas un personnage de fiction. Cela vous met-il une 
pression supplémentaire ?
On a une grande responsabilité lorsqu’on incarne un 
rôle, qu’il soit historique ou non. Je n’aime pas penser en 
termes de pression ou de peur mais en termes de plaisir 
et d’enthousiasme. Je suis allée avec grande curiosité à la 
rencontre du personnage d'Aliénor, personnage complexe 
qui a inspiré désir, haine ou méfiance, peur ou admiration. La 
lecture qu'on a fait d'elle est tantôt négative tantôt positive.  
Toutes les femmes de pouvoir font peur, le sujet est très actuel. 
Aujourd’hui, le fait qu’elle subjugue semble l’emporter. 

 Le rôle d’Isolde tient une place particulière dans votre parcours. 
Pourquoi ? 
Parce qu’il s’agit de mon premier rôle wagnérien. Débuter son 
parcours wagnérien par Isolde, il fallait le faire ! surtout à 35 
ans… C’était un challenge. C’est là que j’ai développé ce goût 
pour la spontanéité, et pour le fait de travailler mes rôles au 
dernier moment. On m’a proposé cette première Isolde un 
mois seulement avant les représentations. Je savais déjà que 
je pouvais travailler très vite, et cela me plaisait d’être dans 
cette forme d’urgence, de ne rien fixer, pour être toujours 
dans la création. Isolde est aussi une femme très forte avec 
énormément de facettes soulignées par la musique, comme 
Aliénor. Ce sont de très grandes amoureuses aussi. Elles 
évoquent et incarnent certains archétypes féminins : des 
femmes entières et passionnées, avec leur part d’ombre. Elles 
ne sont pas que lumière. Ce qui est intéressant à travailler, ce 
sont les fêlures, là où leur cœur a été brisé, là où il y a toutes les 
cicatrices qu’elles portent en elles. 

 Pouvez-vous décrire votre facture vocale ?
J’ai mis depuis plusieurs années un nom sur cette voix 
particulière qui est celle du soprano dramatique. Qui plus 
est français, donc qui pourrait se prêter au nom de Falcon, 
qu’on a décrite au XIXe siècle, de cette cantatrice Cornélie 
Falcon, ou aussi du zwischenfach à l’allemande, ce qu’on 
appelle une voix "entre deux". Il y a ces possibilités. J’aime bien 
l’appellation de soprano dramatique français parce que je viens 
du soprano, j’ai commencé en tant que soprano colorature, 
je chantais la Reine de la nuit, j’avais les contre-fa à 18 ans. 
Mais toujours avec ce medium très riche et très solide. Ce qui 
est assez rare pour une soprano colorature. On parlera donc 
plutôt de soprano dramatique colorature. Cette voix s’est 
étoffée, enrichie, développée un peu plus du côté medium 
grave, ce qui a donné avec l’expérience cette voix de soprano 
dramatique. Dramatique pourquoi ? Cela vient de la faculté 
d’avoir plusieurs couleurs dans la voix qui vont faire parfois 
penser à un mezzo, couleurs très variées qui vont pouvoir être 

plus adaptables, avec cette faculté de lier la voix au drame, au 
théâtre. Par exemple, dans Parsifal, Kundry crie, rit, râle. Une 
voix peut être moins fragile, plus solide, et permettre de grands 
écarts. Ce sont des voix longues, qui vont du grave à l’aigü. 
Je disais que j’avais commencé soprano colorature, donc avec 
énormément d’aigüs, mais ces dernières années ma voix s’est 
étoffée dans le grave avec les œuvres de Wagner. 

 Vous l’avez travaillée ou c’est venu naturellement ?
J’ai laissé faire le temps. L’aigü a toujours été là, m’a 
toujours appartenu, c’est quelque chose qui ne me fait 
pas peur, que j’aime. En revanche, la maîtrise des graves 
assez délicate pour moi relève plus d'un état de sérénité 
personnelle que de la technique. J’aime penser que ma voix  
s'est construite de manière holistique. 

 Qu’en est-il de votre tempérament scénique ? 
On m’a toujours parlé d’une forte présence scénique, c’est ce 
qui revient depuis mes débuts. Je n’avais pas 20 ans, je jouais 
le rôle de Frasquita dans Carmen, un soprano léger, on était 
loin du soprano dramatique. Après la représentation, mon 
professeur me dit « dès que vous mettez un pied sur scène, 
on ne voit plus que vous ». C'était un très beau compliment, 
de la part de quelqu'un qui n’en faisait jamais. J’aime incarner 
un rôle sur scène même sans avoir à chanter. L’incarnation va 
au-delà de l’interprétation. Rien que par le regard, par un tout 
petit mouvement, j’aime être réactive pour pouvoir répondre 
à mes partenaires, à ce qui se passe dans la fosse ou dans le 
public. 

 Vous devez préférer les opéras aux concerts ?
Non, j’adore la version concert également. Incarner un rôle ne 
veut pas dire gesticuler. Tout va dépendre de la manière dont 
vous allez respirer. Si en concert vous avez la partition, rien que 
la manière dont vous arrivez sur scène, la façon dont vous tournez 
les pages va se faire différemment... Je travaille beaucoup mes rôles 
par la démarche, la qualité du pas, la manière dont s’enracine un 
personnage dans mon corps.

 Vous dites que ce ne sont plus les chanteurs qui sont les stars 
de l’opéra, mais les metteurs en scène. À quoi attribuez-vous ce 
glissement ?
C’est une vérité. Je pense que c’est culturel. Nous sommes dans 
une culture de l’image, du visuel, donc forcément ce qui exprime 
davantage le visuel c’est le metteur en scène, et encore plus la 
scénographie. Les scénographes vont sans doute prendre le 
devant de la scène, les choses évoluent, la roue tourne… La 
direction d’acteur n’intéresse plus autant ; le théâtre lyrique 
s’efface, la dimension scénique l'emporte.
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 La saison 2020/21, saison de challenges ?
Toute la saison va être marquée par des prises de rôle 
importantes, quatre figures féminines très fortes, en lien 
avec le patriarcat et avec la religion. En début de saison, je 
vais chanter deux rôles dans un même opéra, Tannhäuser 
de Wagner à l’Opéra de Rouen, Elisabeth et Vénus. Le fait 
d’interpréter ces deux rôles n’a pas été fait depuis le Festival 
de Bayreuth en 1978 avec Gwyneth Jones. C’est un énorme 
challenge. David Bobbée met en scène ce Tannhaüser et 
développe le questionnement de la place de la femme, de 
l’homme, de l’humain par rapport à la religion, au fanatisme 
aussi. Il s’avère que la question de la place de la femme 
anime beaucoup les débats aujourd’hui. Suit un autre défi au 
Capitole de Toulouse : Leonora dans La Force du destin de 
Verdi. C'est mon premier grand Verdi. Il s’agit d’une femme 
qui est en lutte avec cette image patriarcale. Ces quatre 
rôles sont liés d’une certaine manière. J’arriverai à l’Opéra 
de Limoges chargée de toutes ces femmes pour la création 
d’Aliénor.

 Vous évoquez ces différentes figures féminines, quelle serait la 
femme puissante pour vous aujourd’hui ?
J’en parle énormément avec ma fille qui a 18 ans ; elle m'a 
fait découvrir toute une série de jeunes femmes sur instagram 
qui sont dans le mouvement « Body positive ». La femme 
puissante aujourd’hui est une femme qui s’assume totalement, 
et se montre telle qu’elle est. Elle est contre les diktats de 
canons de beauté qu’on veut nous faire accepter et nous faire 
croire comme exemplaires.
Une femme puissante n’est pas quelqu’un qui a forcément 
pignon sur rue, c'est une femme qui n'est pas forcément dans 
la revendication de ce qu’elle est mais dans l’acceptation d’être 
une femme.
Je trouve passionnant aujourd’hui de voir toutes ces jeunes 
femmes qui ne sont pas dans une lutte pour revendiquer quoi 
que ce soit mais dans un état d’esprit pacifiant. On voit dans 
la rue certaines ados libres et heureuses de l'être et je pense 
que cela est dû aux modèles d’autres jeunes femmes sur les 
réseaux sociaux. Elles irradient en toute simplicité. Ce sont 
mes nouvelles héroïnes, je les trouve formidables, elles sont 
très inspirantes. 

 Lorsque vous ne vous consacrez pas à votre carrière, vous êtes 
oléicultrice…
Pour l’instant, c’est de l’ordre du hobby. Je remets en état 
une ancienne oliveraie laissée totalement à l’abandon à la 
frontière franco-italienne, sur la route de l’olive. Je cultive une 
petite olive noire de table qui s’appelle la Taggiasca, dont on 
peut faire aussi de l’huile. C’est une grande découverte, je n’y 

connaissais rien ! Entre mes déplacements professionnels, 
je m’y rends vérifier l’état des arbres. L’oliveraie est difficile 
d’accès, on y parvient par une piste de montagne... Ses cycles 
me permettent d’apprendre à vivre au contact de la nature et 
des saisons. Cette année, la production était très belle, mais 
comme je n’étais pas là, je n’ai pas pu récolter suffisamment 
pour produire de l’huile d’olive, je me suis contentée de 
faire plusieurs centaines de bocaux… J’apprends. Cela fait 
maintenant sept ans que je soigne cette oliveraie. 

ALIÉNOR ALLAH I NOUR – REINES DE LUMIÈRE
Création lyrique d'Alain Voirpy, mise en scène par Kristian Frédrik

 Mar. 29/06/2021 - 20h30
 Mer. 30/06/2021 - 20h30
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ALIÉNOR 
ALLAH I NOUR – REINES DE LUMIÈRE

#Création mondiale en juin 2021

«  L'action se déroule au croisement de multiples fractures 
temporelles, illustrant la permanence du combat mené par les 
femmes pour défendre leurs droits légitimes : Aliénor, au Moyen 
Âge, recluse dans un château en Angleterre, seule, face à son 
passé, ses démons, ses culpabilités, mais aussi aux frustrations de 
la reine, de la mère et de la chrétienne, Aliénor encore, aujourd'hui 
"prisonnière" d'un musée au Proche-Orient, mirage à l'occidentale 
dans un monde fanatisé par l'obscurantisme, Aliénor, enfin, 
contemplant à New-York le résultat de huit siècles de luttes 
incessantes : une liberté admise, certes, mais qui reste à conquérir 
face à une humanité qui a trop oublié son passé pour nous 
convaincre, aujourd'hui, de sa sincérité. »
Cet avant-propos figurant dans la partition de l’opéra inscrit 
clairement Aliénor au centre de l’œuvre. Imaginons un vaste 
monologue : celui d’une Reine recluse pendant près de quinze ans 
sur ordre de son époux et roi, tenue à l’écart de toute vie publique, 
de ses fils, de la conduite de son duché d’Aquitaine. Divisé en 
quatre scènes parcourues comme une obsession par l’idée de la 
solitude, ce monologue évoque successivement, outre la reine 
solitaire, la femme blessée, meurtrie par ses doutes et sa culpabilité, 
la douleur d’une mère qui ne voit d’espoir qu’en son fils Richard, 
une reine enfin qui, pour son repentir, transmet son combat à celles 
qui préfèreront la lumière à l’obscurité, la vie à la soumission. 
Ce voyage initiatique dans l’intimité d’Aliénor s’appuie sur des 
réalités historiques, certes, mais également réalités de la vie et de 
l’humanité au fil des siècles : ainsi nous pourrons reconnaître dans 

la scène opposant Aliénor à Henry ces conflits de pouvoir qui 
naissent entre deux êtres lorsqu’ils … se ressemblent ! De même 
nous lirons dans l’émotion qui unit Aliénor et son fils Richard, cette 
relation si complexe, mais si belle, qui crée un lien unique entre 
une vraie mère et son fils. Enfin, nous entendrons dans les mots 
d’Hildegarde von Bingen (religieuse, compositrice et auteure du 
XIe siècle dont la correspondance avec Aliénor est l’objet d’une 
scène dans l’opéra) aussi bien les conseils d’une femme de grande 
sagesse que la réprobation sous-entendue à l’égard du pouvoir 
temporel de l’église. En arrière-plan se déroule sans fin l’improbable 
dialogue Orient-Occident, son lot de guerres, croisades d’hier et 
d’aujourd’hui, sources de malheur pour les femmes qui, au fil des 
siècles, y voient périr leurs enfants et leurs proches, victimes d’une 
humanité vaniteuse et amnésique.
Dans cet opéra, volontairement lyrique, aucune retenue, aucun 
recul « politiquement correct », mais un engagement corps et âme 
pour cette femme qui veut simplement être ce qu’elle est, et non 
ce que son environnement veut qu’elle soit. La mort et l’amour se 
disputent leur victime, comme dans Tristan et Isolde, sauf qu’ici, 
Aliénor sait, elle, écouter, les sages paroles d’Hildegarde von Bingen 
comme celles de l’énigmatique Voyageur. Ainsi instruite, elle choisit 
elle-même le chemin de la rédemption, non pour elle, mais pour les 
femmes à venir.  

par Alain Voirpy, compositeur 
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