
“Ne pas nous quitter”, vraiment ? 
  

Opéra Inspiré par la mort de Stefan 

Zweig, opéra d’Harold Noben 

est créé dimanche à la Monnaie. 
  

Entretien Martine D. Mergeay 

n peu partout, la raréfaction des produc- 
U tions d’ouverture de saison a paradoxale- 

ment ouvert une place inédite à l’expéri- 
mentation et à la création. 
Après le saisissant Is this the End? de Jean-Luc 

Fafchamps, avant la mini-série film-opéra de 
Stéphane Orlando The Smile, voici À l'extrême 
bord du monde d'Harold Noben, un opéra de 
chambre élaboré à la Chapelle musicale Reine 
Élisabeth dans le cadre d’un projet Enoa (Euro- 
pean Network of Opera Academies) et créé ce 
dimanche à la Monnaie. Rencontre. 

Troublant décalage 

On aurait attendu que le compositeur Harold 
Noben parle d’abord de la musique, ce sera du 

livret: “Dès que la perspective de cet opéra s'est 
dessinée, je savais que Stefan Zweig en serait le su- 
jet. C'est un auteur que je connais et que j'aime 
pour en avoir pratiquement tout lu mais dont la fin 
pose question. J'ai toujours été intrigué par les cir- 
constances de sa mort (2 février 1942), présentée 
comme un suicide accompli à deux, avec Lotte Alt- 
man, sa seconde épouse, dans la maison de Petro- 
polis, au nord de Rio de Janeiro, 

où le couple était en exil. Un ul- 
time geste d'amour, en quelque 
sorte, dont les documents laissés 

“Nous avons décidé, 
unis par l'amour, 

santé fragile, asthmatique, peu évoquée dans les 
écrits de son mari et chaque fois en termes d’api- 
toiement vague et distant, ‘pauvre Lotte’. ” 
Comment ce pitch saisissant s’est-il trans- 

formé en opéra? “Tout est parti d’un appel à pro- 
jets de l’'Enoa [European Network of Opera Aca- 
demies] ouvert en 2018 au sein de la Chapelle mu- 
sicale Reine Élisabeth, sous la houlette de Benoît 

Mernier [compositeur en rési- 
dence]. C'est ce dernier qui m'a sug- 
géré de me présenter et j'ai eu le 
bonheur d'être retenu. Un grand 

par Zweig attestent que tout y e ne pas atout du projet était que je pouvais 
fut très pensé, préparé et mené + 3 compter non seulement sur les con- 
dans un climat apaisé. Sauf que nous quitter. seils de Benoît Mernier, mais aussi 
l'enquête a révélé une différence . sur la participation des chanteurs et 
de timing troublante: Lotte Stefan Zweig des musiciens en résidence à la Cha- 
n'aurait pas absorbé le poison en 
même temps que Stefan et serait morte un peu plus 
tard... Je me suis donc intéressé à la dynamique de 
ce couple: lui, 60 ans, écrivain le plus célèbre 
d'Autriche, fuyant la persécution des nazis, an- 
xieux et instable; elle, 34 ans, son ancienne secré- 

taire, discrète mais très cultivée (au point que Ste- 
fan lui confiait la relecture de ses manuscrits), de 

pelle.” 

Distribution sur mesure et mini-orchestre de luxe 

À ce stade, Harold Noben - qui avait des idées 
musicales plein la tête — en était toujours à éla- 
borer son livret. Il plonge alors dans des corres- 
pondances individuelles envoyées par chacun 
des deux époux à leurs familles respectives et 
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Le compositeur Harold Noben crée dimanche après-midi, à la Monnaie, “À l'extrême bord du monde”. 

écrit lui-même un premier texte. beaucoup 

trop long! 
“C’est Benoît Mernier qui m'a orienté vers Jac- 

ques De Decker — hélas décédé il y a quelques mois — 
qui fut lui-même son librettiste et qui m'a arrangé 
cela en grand professionnel! Et tout a pris forme: 
nous avons organisé des auditions à la Chapelle et 
retenu deux chanteurs — la mezzo Lila Hajosi et le 
ténor Valentin Thill —et un ensemble instrumental, 

le Aurora Pianoquartet, facon de s'offrir un 
luxueux mini-orchestre. L'altiste étant brésilien (et 

l'action se passant à Rio!), nous avons bénéficié 
d’une cascade de connexions utiles, la Monnaie 
nous a ouvert ses portes, Mien Bogaert a été choisi 
pour la mise en scène, tout cela fut rapide, excitant, 
exigeant, malgré la Covid-19.. Il n'y avait plus 
qu'à boucler la partition!” 

La musique d’Harold Noben est de celles qui 
touchent: sensuelle, foisonnante, directe mais 

dotée de cette complexité invisible qui ouvre 
naturellement l'esprit de l’auditeur. Ce que 
nous avons entendu de À l'extrême bord du 
monde le confirme, pouvoir de la voix en sus. 

La confirmation de la production n’eut lieu 
que début juillet, tout fut bouclé en trois mois, 
c’est Harold Noben lui-même qui dirigera la re- 
présentation de dimanche, autant dire qu'à 
trois jours de la création il est toujours sur le 
gril... 

=> Bruxelles, la Monnaie, le dimanche 4 octobre 

à 15h—wwwlamonnaie.be 

Repères   

1978 Naissance à Liège 
1997-2002 Études au Conservatoire de Liège 
Compositions pour des documentaires et courts 

métrages (Maison Delvaux, Galler, RTBF, etc.) 
2006 Fondation du Trio Cardamome 

2015 Création de Something is coming par 

l'Orchestre de chambre de Liège 
2016 Collaboration avec les Berliner 

Philharmoniker (CD), et l’ensemble O-Celli (CD) 

2017 Création de Inner Flood par l'ensemble 
Sturm und Klang 

2018 Création de White House 1921 par l'OPRL 
2019 Création de Swirling Years par l'ensemble 

Sturm und Klang 
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