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« La Force qui ravage tout » : des
merveilleux dangers de l’opéra
baroque
Par Emmanuelle Giuliani, le 19/1/2023 à 03h44

Au sortir d’une représentation lyrique, des personnages en quête de sens voient leur âme et
leur cœur chavirer. Dans La Force qui ravage tout (1), David Lescot met en mots et en musique
ce séisme des passions.

La rhétorique des affects anime l’opéra baroque, elle en est même le fondement. Quoi
d’étonnant alors que, à l’issue d’une représentation (sans doute particulièrement convaincante)
de L’Orontea d’Antonio Cesti (1623-1669), les personnages imaginés par David Lescot se
trouvent tout chamboulés ?

« La Force qui ravage tout » : des merveilleux dangers de l’opéra baroque https://www.la-croix.com/print/article/1201251417

1 sur 2 01/02/2023, 11:07
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Dans un ballet où prime le collectif, savamment préparé avec une cohésion d’équipe qui force
l’admiration, ce désordre des émotions va conduire chacun à repenser sa vie, changer
radicalement sa trajectoire, interroger ses amours. Amours privées et publiques, politiques
même, certains de nos héros travaillant au Parlement européen de Strasbourg, ville où se
déroule la pièce célébrant les noces de la réalité et du fantasque.

Théâtre : Ibsen, Tchekhov ou Nougaro...  Lever de rideau sur la rentrée

À la manière d’une comédie musicale, les numéros chantés, soutenus par un quatuor
instrumental dans un agréable esprit jazzy, s’enchâssent dans les séquences théâtrales. Sous la
plume de David Lescot qui a signé mots et notes, alternent moments réjouissants et divagations
mélancoliques, saynètes ironiques et duos existentiels.

Joute parlementaire délirante

Formidable, la consultation par le dépressif Anandré (David Lescot touchant dans sa poursuite
de l’âme sœur) d’une historienne spécialiste des « émotions produites par les objets esthétiques
en France aux XVIe et XVIIe siècles ». Jubilatoire, la joute parlementaire autour de
l’interdiction d’un pesticide qui enfle en un crescendo textuel et vocal digne des grands finales
lyriques. Elle magnifie le talent de comédiennes-chanteuses de la flamboyante Ludmilla Dabo
et de la virtuose Pauline Collin, parfaites l’une et l’autre dans le délire sous contrôle. Quant à
Élise Caron, elle se révèle irrésistible dans le rôle de la présidente de séance, adoptant le ton
compassé des politiciens de jadis – qui, d’ailleurs peut avoir encore cours…

« La Campagne », le renoncement d’un couple

Le registre tendre ou sérieux semble plus convenu, en dépit de la poésie lunaire des acteurs
(Emma Liégeois cristalline, Alix Kuentz comme sorti d’un film de Jacques Tati…), le texte écrit
par David Lescot n’évitant pas certains clichés ou facilités. C’est là aussi que le tempo du
spectacle s’alanguit et que le spectateur, s’il osait, suggérerait quelques coupes. Certes, l’on
s’attache aux différents caractères et au trouble qui va révolutionner leur vie. Mais la matière
théâtrale semble trop ténue pour ne pas glisser dans une aimable répétitivité qui tourne
d’ailleurs un peu court quand s’achèvent les deux heures du spectacle.

En outre, alors que se tient la Semaine du son mettant une fois encore en lumière les vertus de
la nuance, un polissage de l’amplification des voix et, surtout, des instruments, laisserait au
charme le loisir de se distiller dans la finesse. Et à la représentation de jouer davantage sur le
fil des sentiments frémissants.

Emmanuelle Giuliani

(1) Paris, Espace Cardin jusqu’au 27 janvier, puis en tournée en France jusqu’au 8 juin.
Rens.theatredelaville-paris.com

Le texte de la pièce est publié aux Éditions Les solitaires intempestifs, un QR Code donnant accès
à la musique et aux chansons (142 p., 15 €).

« La Force qui ravage tout » : des merveilleux dangers de l’opéra baroque https://www.la-croix.com/print/article/1201251417
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Lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=dLEm2C_fSSo&t=3s
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A2S, Paris
Art, Société, Science : quoi de neuf à Paris ?

___________________________________________

COMÉDIE MUSICALE. «La force qui ravage tout»
Texte, musique et mise en scène: David Lescot. Jeu: Candice Bouchet, Elise Caron, Pauline Collin, 
Ludmilla Dabo, Marie Desgranges, Matthias Girbig, Alix Kuentz, Emma Liégeois, Yannick Morzelle, 
Antoine Sarrazin et Jacques Verzier. Musique: Anthony Capelli, Fabien Moryoussef, Philippe Thibault et 
Ronan Yvon. Chorégraphie: Glysleïn Lefever. Direction musicale: Anthony Capelli. Scénographie: 
Alwyne de Dardel. Costumes: Mariane Delayre. Lumières: Matthieu Durbec. Son: Alex Borgia. Régie 
générale: Pierre-Yves Le Borgne. Durée: environ deux heures.

Formidablement mise en scène, cette excellente comédie musicale, dont l’action se passe en France, est 
interprétée, au taquet, par onze «comédiens-chanteurs-danseurs», ainsi que par quatre musiciens, piano 
électrique, basse, guitare, batterie. Les comédiens chantent, parlent ou pratiquent le «spoken word» (qui 
consiste à poser du texte parlé sur du rythme ou de la musique). Les musiques du spectacle, pop, jazz ou 
soul, sont un mélange de musique électronique et de musique acoustique. Auteur et metteur en scène du 
spectacle, mais aussi compositeur des musiques, David Lescot parle de «glissement d'un genre musical à 
l’autre». 
Il dit aussi avoir voulu créer une pièce sur l’art et «la place qu’il occupe dans nos vies», ainsi que sur l’amour 
(«conçu non pas comme sentiment idyllique, mais comme une force qui s’empare de nous», suscitant des 
«décisions insensées», dit Lescot). 
Réussie, la scénographie comporte plusieurs décors successifs, rapidement mis en place : un opéra, un 
restaurant, un hôtel (son hall, ses chambres) et une assemblée parlementaire (une assemblée qui, cher David 
Lescot, apparaît bien plus française qu’européenne !). 
L’orchestre est présent en permanence sur le plateau, en fond de scène.
Produit par la compagnie théâtrale de Lescot, la Compagnie du Kaïros, basée à Paris, le spectacle entrelace 
les vies de plusieurs couples : Mona/Cyriaque, Tobias/Antonia et Anatole/Iris, ainsi qu’un couple lesbien, 
Clyde/Ludivine. La pièce commence lors d’un spectacle d’opéra, avec un extrait de «L’Orontea» (1656) 
d’Antonio Cesti ; puis, au terme de ce spectacle, et pendant vingt-quatre heures (dont une «nuit blanche»), la 
pièce suit plusieurs des spectateurs de cet opéra. 
«L’amour les guidant désormais», ces personnages «se mettent à se comporter de manière de plus en plus 
imprévisible», déclare Lescot. Pendant ces vingt-quatre heures, des couples se sépareront (Anatole/Iris, 
Tobias/Antonia et Clyde/Ludivine), tandis qu’un couple se formera (Ludivine/Anatole) et que, par ailleurs, 
Iris s’engagera dans une toute nouvelle vie, dorénavant «selon le principe de l’amour». Pour sa part, Antonia, 
d’abord «très timide et éteinte», s’ouvrira «à l’aventure, à l’imprévu et à un débordement émotionnel 
permanent», indique Lescot.Le spectacle met également en scène, entre autres épisodes, un spectaculaire 
combat parlementaire entre Mona et Clyde, toutes deux députées, au sujet d’un projet de loi relatif à un 
herbicide, combat à propos duquel Lescot parle de «passion belliqueuse et érotique qui n’est peut-être que 
l’autre face d’un désir insatiable pour l’autre». 

L’AUTEUR, COMPOSITEUR ET METTEUR EN SCÈNE. David Lescot, né en 1971, a étudié le théâtre à 
l'Université Paris X. Depuis la fin des années 1990, il crée à la fois pour le théâtre, la comédie musicale et 
l’opéra. Les textes de ses œuvres ont été traduits et joués à l'étranger dans de nombreuses langues. Lescot a reçu 
en France, en particulier, le Grand Prix de la littérature dramatique, un Molière du spectacle jeune public et le 
Prix Nouveau Talent Théâtre de la Société française des auteurs et compositeurs dramatiques, ainsi que deux 
prix de l’Association française de la critique de théâtre, de musique et de danse.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.davidlescot.com

________________________________________________________________________________________________

A2S, Paris est un magazine de l’actualité culturelle à Paris : Art, Société, Science. 
Il est envoyé à 5 000 enseignants francophiles chaque mois, dans une centaine de pays.
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1 janvier 2023 (première diffusion le 19 décembre 2022)

Émission : https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/42e-rue/42eme-
rue-fait-son-show-gene-kelly-sur-la-42e-rue-2339936
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Émission : https://frequenceprotestante.com/events/09-01-23-manteau-darlequin/var/ri-1.l-L1/
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Émission : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/fictions-theatre-et-
cie/scenes-imaginaires-david-lescot-3380861
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Lien émission : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/programmes/france-3_paris-ile-
de-france_jt-19-20-paris-ile-de-france?id=4486567
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