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Un monument d'amour universe
«SATYAGRAHA» Au Théâtre de Bâle, l'opéra de Philip Glass évoque Gandhi et ses luttes. Fort de la musique,

du chant et de la danse, ce remarquable spectacle sera donné dans la cité rhénane le mois prochain

Un monument. Fragile
pourtant. À la fois hors et
dans le temps, échappant
aux griffes de l'étiquetage,

séduisant, hypnotique. La musique?
Simple, répétitive. Les décors? Ré-
duits et interchangeables. Les chan-
teurs? Loin du bel canto. La gestuelle?
Très présente avec la troupe de danse
Eastman du metteur en scène. Le tex-
te: en sanscrit, tiré du livre sacré de
l'hindouisme: les dialogues du Baha-
gavad Gita. Sous-titrage anglais et al-
lemand.

Léon Tolstoï, Rabidranath
Tagore, Martin Luter King

Un monument, un envoûtement,
construit par ces éléments ténus. Il éta-
le ses 3 actes en 3 heures avec pause.
Chacun dédié à un personnage qui a
marqué Gandhi et avec qui il était en
contact: Léon Tolstoï, Rabidranath Ta-
gore, Martin Luter King. Tout se passe
en Afrique du Sud, terreau de ses pre-
mières luttes antiracistes, déjà fervent
adepte de la non-violence. Mais les ra-
cines de son action pour le moins révo-
lutionnaire plongent dans son enfance
en Inde. Une mère très religieuse, pro-
che du jaïnisme où chaque être vivant
est respecté. Un père très intègre, qui
décide de marier son fils de 13 ans à
une jeune fille du même âge. Gandhi
passera son temps entre l'école, les
soins apportés à son père malade et à
s'occuper de sa jeune femme dont il
est très amoureux. Elle le soutiendra
toute sa vie, et son illettrisme ne l'em-
pêchera pas d'éclairer parfois son
époux. S'il apprend l'alphabet dans la
poussière, il finira par des études
d'avocat en Angleterre. Déçu à son re-
tour en Inde, il part pour l'Afrique du
Sud où finalement il restera 20 ans (de

1893 à 1914). C'est là qu'il forgera et sa
personnalité et son mode d'action.
Une première journée de voyage lui
fera vivre tant d'humiliations dues à la
ségrégation qu'il décide de changer les
conditions de vie de ses compatriotes
dont beaucoup travaillent dans les mi-
nes.

L'opéra couvre cette période. Pour-
tant il n'est pas historique. On peut
suivre les événements importants
mais plus important est l'esprit qui
anime sa lutte. Gandhi a créé le mot
Satya/graha qui signifie vérité et fer-
meté, force de la vérité. L'opéra com-
mence par l'évocation d'une bataille
légendaire où se rencontrent le prin-
ce de la guerre Arjuna et le seigneur
Krishna. Un dialogue qui montre
Gandhi devant le choix des armes.
Dans le tableau suivant, on se trouve
dans la ferme dite de Tolstoï, lieu où
les Satyagraïstes vivent en commu-
nauté, (premier Ashram), où se for-
ge la volonté de résister aux lois tou-
jours plus dures des Européens sé-
grégationnistes.

Le corps culbuté, maltraité
Une lutte qui commence par soi-

même. On y vit dans la plus grande
simplicité. Végétarisme. Gandhi se
nourrit de fruits. Purification de tou-
te pensée autre que l'amour.
Confiance en soi-même. La troisiè-
me scène montre la détermination
jusqu'à la mort de lutter contre une
nouvelle loi infâme. L'influence de
Gandhi s'amplifie. Il se retrouve par-
fois en prison. L'acte II évoque l'acti-
vité journalistique de Gandhi, s'éten-
dant à la presse internationale. De
retour d'un séjour en Inde il risque
de se faire lyncher par une foule hos-
tile et ne doit son salut qu'à la protec-

tion du parapluie de la femme d'un
officier de police qui le conduit en
lieu sûr. Une évocation symbolisée
par les danseurs où le corps de Gan-
dhi est culbuté, maltraité sans aucu-
ne réaction de sa part. La lutte s'in-
tensifie et à l'acte III, Gandhi organi-
se une grève des mineurs, suivie
massivement d'une marche dont les
déplacements sont annoncés publi-
quement: la marche de Newcastle.
Une vaste protestation contre les
promesses mensongères du gouver-
nement,

Mais décrire cet opéra par les faits
n'en donne pas l'image de ce qui se

passe sur scène qui est une suite
d'évocations. Le voir, l'écouter, lire
les textes sacrés, le vivre enfin lui
donne une dimension bien au-delà
d'une histoire avec un début et une
fin car il englobe tout combat contre
l'injustice.

Les cuivres sont exclus
La musique est faite de multiples

répétitions, d'ostinati soit dans l'ac-
compagnement, soit dans les solos.
Des solos qui se contentent parfois
d'une gamme montante mais capti-
vante dans le contexte tant musical
que scénique. La musique symbolise
magnifiquement dans son dépouil-
lement l'obstination de cette force de
vérité. Elle est en accord dans sa sim-
plicité avec le détachement des biens
terrestres, idéal cher à Gandhi. À
chaque tableau la musique révèle de
nouveaux thèmes simples mais ex-
pressifs, avec de multiples variations
de timbres, de rythmes, de voix. Une
harmonie s'en détache à laquelle
tend tout peuple opprimé. Les cui-
vres sont exclus de l'orchestre parce
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que trop violents. Les moments plus
intenses se fondent dans un calme
retrouvé, une détermination plus
profonde. Le chorégraphe et metteur
en scène Sidi Larbi Cherkaoui a créé
une mouvance typée, toute dans l'ex-
pression.

En marche vers la justice
Le blanc, l'ocre, le bleu, des costu-

mes côtoient des torses nus couverts
d'inscriptions rappelant que pour di-
verses minorités les combats ne sont
pas terminés. Les câbles qui strient
la scène au dernier acte peuvent
symboliser toutes les lois contrai-
gnantes et injustes parmi lesquelles
on se fraie un passage vers une justi-

ce égale pour tous.
Orchestre symphonique de Bâle

sous la direction de Jonathan Stock-
hammer, choeur, solistes, danseurs
ont donné à ce monument une cohé-
sion et une émotion remarquables:
la dimension d'une marche univer-
selle vers un monde d'Amour incon-
ditionnel. YVETTE KNOERLE

Philip Glass est né à Baltimore en
1937. Il est le compositeur d'opéras
contemporains le plus joué. Syatagraha
est le deuxième opéra-portrait d'une tri-
logie (Einstein on the Beach et Akhna-
ten). À voir au Théâtre de Bâle les 12,
14,16 et 18 juin. www.theater-basel.ch

Les câbles qui strient la scène au dernier acte peuvent symboliser toutes les lois contraignantes et injustes parmi lesquelles on se fraie
un passage vers une justice égale pour tous. PHOTO KOMPAGNIE EASTMANN © SANDRA THEN


