
TEXTES INÉDITS

Au cours de notre entretien avec Denys Arcand, celui-ci a mentionne' l ’existence de trois écrits qui, 
outre leur trait commun d ’être inédits, présentent comme singularité d ’explorer des zones de pas
sions pour leur auteur. L ’opéra et le théâtre en particulier. Mais aussi l ’écriture de scénario pour 
un film  non tourné, ce qui est loin des habitudes du cinéaste et contre sa volonté. Il nous a donc 
paru intéressant et agréable de publier des extraits de ces textes créatifs et de préciser de cette manière 
ce qui est évoqué dans l'interview.

FIN DE SIÈCLE
Opéra en trois actes

De François Dompierre

D ’après une idée de: MM. Denys Arcand
François Dompierre 
et Jean-Jacques Stréliski

Musique: François Dompierre
Livret: Jean-Jacques Stréliski
Conception dramatique: Denys Arcand

Nous avons retenu de ce libretto d'opéra les textes de synopsis. L ’original con
tient en outre des indications relatives aux personnages, au traitement musical 
du sujet ainsi qu ’à la mise en scène.

Prémisses
L ’action se situe de nos jours dans une métropole occidentale. L 'Institut Mon
dial du Capitalisme veut rendre hommage au siècle le plus capitaliste de l’his
toire. Pour fêter dignement cette fin de siècle, on commande à Nicolas Gauthier, 
compositeur de musique populaire à succès, la création d ’un «superjingle» de 
cinq minutes. Cette oeuvre sera retransmise en direct par les réseaux de télévi
sion du monde entier via satellites de télécommunications.

Prologue
Nous sommes dans un studio d'enregistrem ent ultra moderne. Le compositeur 
Nicolas Gauthier est au piano. À ses côtés se tient son amie et ancienne com
pagne de conservatoire, Barbara Morris. Barbara est depuis lors devenue chan
teuse classique. Accompagnée par Nicolas, elle chante une séquence brillante 
du futur superjingle. Le client Rafaël Kaufman est assis. Il écoute, concentré. 
Il semble satisfait par ce qu 'il entend de cette maquette sonore. Il interrompt 
cependant les deux artistes pour donner son avis et prescrire quelques correc
tions. Nicolas, de façon assez servile, lui réplique que tout cela sera bien meil
leur demain avec les choeurs et l ’orchestre. Kaufman rétorque sur un ton 
mi-sérieux qu’il le souhaite assurément. Il prend congé de Barbara en lui bai
sant la main. Il salue Nicolas, non sans l’avoir réconforté sur la qualité de son 
travail. On se donne rendez-vous pour l'enregistrement du lendemain. Kauf
man sorti. Nicolas, tout heureux, s'approche de Barbara et veut l ’embrasser. 
Celle-ci le repousse et entonne L 'air des reproches. Barbara rappelle à Nicolas 
sa vie passée et affirme qu ’il a bien changé depuis qu ’ils se connaissent. Elle 
évoque les opportunités ratées dans le domaine classique et prétend que Nico
las a choisi la facilité en optant pour la musique publicitaire. Elle lui donne 
néanmoins rendez-vous pour le lendemain en studio. Elle sort. Nicolas est 
déprimé. Il se lève, se verse un grand verre de scotch et prend des calmants. 
Fatigué, il s ’assoit sur le sofa et tombe endormi tout habillé.

Acte I
Scène 1 - Ouverture musicale
Les lumières se tamisent alors que l'on commence à entendre l'orchestre. Cette 
musique nous suggère le rêve que Nicolas va entreprendre dès cet instant. On 
pourra comprendre par l’attitude agitée de Nicolas, qu’il fait un rêve tourmenté. 
Le décor est transformé et la pièce s ’en trouve agrandie. Alors que l'éclairage 
s'intensifie, entre peu à peu une foule d ’une cinquantaine de personnes (les 
choeurs). Cette joyeuse assemblée constituée des membres d 'un  coktail mon
dain entame alors un étrange ballet sur fond sonore de charabia duquel ém er
gent ça et là des mots et phrases en langues diverses (allemand, anglais, italien, 
français). Quatre individus pénètrent alors sur la scène. Trois critiques (2 hommes 
et 1 femme) et Jean-Alfred Moreau, le ministre, en qui on reconnaît les traits 
de Rafaël Kaufman, le client de l’Institut Mondial du Capitalisme du prologue. 
Les trois critiques s'informent des raisons de cette conférence de presse. L 'Hono

rable Jean-Alfred Moreau entonne alors L ’hymne à l ’opéra , aria dans laquelle 
il proclame qu ’il est temps que la nation se dote d ’une grande oeuvre lyrique. 
Cet opéra devra être écrit par un compositeur du pays, et on apprend bientôt 
que le ministre a jeté son dévolu sur Nicolas Gauthier. Tout le monde approuve 
cette décision éclairée, à l’exception des trois critiques qui. à l’écart, font preuve 
d ’un scepticisme entendu.

Scène 2
En entendant son nom, Nicolas se dresse sur le divan. Aussitôt, il se lève. Quel
que peu ahuri par cette nouvelle, il s ’adresse directement au ministre en lui 
formulant quelques objections très précises du genre: «on ne compose plus 
d ’opéra de nos jours, c ’est dépassé... le cinéma a remplacé de drame lyrique»... 
et Nicolas avoue, en tous les cas, ne pas être l'hom m e de cette situation. 
Le ministre déclare ne pas comprendre l’attitude de Nicolas et reprend ses argu
ments. La discussion s’arrête brusquement lorsque les choeurs annoncent 
bruyamment l ’arrivée imminente de la célèbre cantatrice Lena Pattelson.

Scène 3
Lena Pattelson, précédée de son attachée de presse, fait une entrée remarquée. 
(On reconnaît alors la Barbara du prologue). La diva entonne L 'a ir des mon
danités, dans lequel elle confie à l ’assemblée combien la vie de cantatrice est 
mouvementée et exténuante. Tandis qu'elle chante, son attachée de presse la 
présente aux dignitaires. Elle les salue de façon très condescendante. Le ministre 
accueille Lena d ’un baisemain galant. Cette aria terminée, il présente alors Nico
las à la chanteuse, indiquant à celle-ci dans un récitatif mordant que Nicolas 
a été le compositeur sur lequel il a porté son choix pour la création prochaine 
d ’un opéra national.

Devant l ’assurance et le charme de la diva, Nicolas paraît décontenancé, il 
bafouille, et timide, ne parvient pas à s ’exprimer clairement. Le ministre ajoute 
qu ’il était temps que le pays possède un opéra.

Commence alors un trio dans lequel Lena va convaincre Nicolas d 'accepter 
cette commande, sous les propos approbateurs du ministre... Alors qu’à l’autre 
extrémité de la scène s’amorce un autre trio, celui des critiques qui, bien entendu, 
entérinent les points de vue qu’ils exprimaient au début de l'acte. C 'est Le duo 
des deux trios. À la fin de cette aria, l'assemblée se retire, les critiques et le 
ministre également.

Scène 4
Nicolas et Lena se retrouvent seuls dans la chambre du compositeur. Lena se 
fait charmante. Elle se dit heureuse d ’apprendre que Nicolas ait finalement 
accepté d ’écrire l ’oeuvre. Elle manifeste d 'autant plus d 'intérêt pour cet opéra 
que Nicolas, n 'y  tenant plus, lui avoue que c'est pour elle, et pour elle seule
ment, qu’il a cédé à l'offre du ministre. Commence alors le Duo romantique. 
aria d 'am our à la fin de laquelle Lena et Nicolas vont s 'aim er sur le sofa.

Rideau /  Fin de I acte

Acte II
Scène /  - Ouverture musicale
Le rideau s'ouvre. Le sofa de Nicolas est toujours là. mais cette fois le décor 
indique que le rêve se poursuit dans un autre lieu, dans une autre époque. Lena 
habillée sobrement telle Maria Chapdelaine et Nicolas toujours vêtu des mêmes 
habits se tiennent face à face (Nicolas interprétera ici le rôle d ’Eutrope Gagnon). 
Dans L'aird 'E ulrope  empreint de tristesse. Eutrope apprend à Maria que Fran
çois Paradis, voulant la rejoindre pour le Nouvel An, s 'est «écarté» dans le 
bois. Maria connaissant parfaitement le sens de ce mot nous fait partager sa 
douleur et fait part à Eutrope Gagnon de sa décision de rejoindre François dans 
la mort. C 'est l'occasion de L 'air de la mort de François. À la toute fin de 
cet air, contraste soudain et inattendu, la musique se transforme subitement 
en ouverture d 'opéra-rock et Maria est chassée par un groupe de chanteurs et
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danseurs rock qui prétendent que c ’en est fait du folklore et qu 'aujourd’hui, 
en cette fin de siècle la seule vraie culture musicale digne de mention, c ’est 
le rock. Nicolas s ’assoit alors à sa table de travail et compose. Lena réapparait 
habillée en rockeuse et développe le thème de la mort du folklore.

C ’est L'aria rock. Cet air contient néanmoins quelques réminiscences du thème 
du jingle, exprimant déjà comment les idées s ’entrechoquent dans le rêve de 
Nicolas.

Fin du ballet. Tout le monde sort.

Scène 2

Nicolas se recouche. A l ’autre extrémité de la scène s ’éclaire un praticable où 
l ’on a dressé le bureau du ministre. Moreau est là, avec lui les trois critiques 
qui exposent, dans un récitatif acerbe, leur point de vue sur le choix du com
positeur... «Les tentatives entreprises jusqu’à maintenant semblent, disent-ils, 
déplorables... ou bien» c ’est du folklore primaire et redondant, ou bien pire 
encore du vulgaire rock qui n 'a , bien sûr, pas sa place dans l'arène sacrée d ’un 
opéra».

Scène 3
Lena entre dans le bureau du ministre. Les trois critiques surpris mais, à la 
vérité, dérangés la saluent «fort poliment» et sortent. Expression ravie du ministre 
qui remercie Lena d ’avoir si rapidement répondu à son appel. 11 chante alors 
L 'air de I'amateur dans lequel il témoigne à la diva de sa particulière affection 
pour l ’art lyrique et ses interprètes, non sans tenter toutefois de prendre Lena 
dans ses bras. Celle-ci, feignant de ne pas observer le jeu du ministre, le repousse 
gentiment et fait glisser la conversation sur l’opéra désormais entrepris par Nico
las Gauthier. Elle prétend Nicolas perdu dans son oeuvre et divisé dans le style 
à emprunter. Le ministre Moreau est contrarié. Il rétorque à Lena que le com 
positeur n ’a pourtant que l’embarras du choix. «Tout dans notre culture pré
dispose à l ’inspiration, dit-il, notre folklore, notre riche passé historique... Il 
n ’a qu’à procéder comme l’ont sans doute fait jadis à leur époque et dans leur 
pays les Haendel, Verdi, et même à la rigueur Gershwin, pour être plus près 
de nous».

Scène 4

Coup de théâtre! La scène s ’éclaire dans le studio de Nicolas. Les trois criti
ques réapparaissent sous les traits et costumes de trois personnages célèbres 
des auteurs cités plus haut. Ainsi le contralto chantera Cornelia (veuve de Pom
pée) dans Julius Caesar de Haendel, la basse interprétera Porgy de Porgy and 
Bess de Gershwin et le ténor sera le duc de Mantoue du Rigoletto de Verdi.

Commence alors une danse endiablée et démentielle autour du divan de Nico
las. Chacun interprète une courte aria pastichée de son style lyrique essayant 
de convaincre le compositeur sur le fait que tous les styles ont été maîtrisés 
et le conjurant d ’abandonner son projet. On entend en coulisse les choeurs qui 
soutiennent les commentaires des trois personnages.

Trio dément.

A la fin des airs, les critiques disparaissent.

Scène 5

Nicolas se redresse en sursaut dans son rêve. 11 se met à divaguer dans un air 
L ’air de la fo lie  où s ’entrechoquent violemment les styles musicaux de toutes 
les époques. La fin de ce tour de force de virtuosité se verra emporter par le 
dodécaphonisme, vision fatale, pour Nicolas qui, dans son délire ultime, aper
cevra Lena et le ministre s'em brasser dans la pénombre. La musique déformée 
du jingle viendra achever cette fantasmagorie et Nicolas, une fois de plus, 
s'écroulera sur le sofa.

Rideau /  Fin de l ’acte

Acte III 
Scène 1 - Ouverture musicale

Un léger prélude très sobre à teneur religieuse précède l ’ouverture du rideau. 
Nicolas repose. Soudain un petit garçon vêtu d 'une chasuble blanche s'appro
che du canapé. L ’enfant entonne L 'air de Nicot dans lequel il conseille à Nico
las de se référer à ses idéaux d ’autrefois, quand on l ’appelait alors Nicot. On 
comprend que l’enfant, c’est Nicot lui-même, c ’est-à-dire Nicolas enfant. Nicolas 
se dresse tranquillement sur le divan alors que Nicot l ’invite à rejoindre les 
rangs de la chorale au sein de laquelle il chantait jadis. La chorale, dirigée par

un directeur sous les traits duquel on reconnaît Kaufman/Moreau, est accom
pagnée par Barbara/Lena, répétitrice pour l ’occasion.

L 'a ir de Nicot est repris religieusement par la chorale. Nicolas s ’écarte des 
rangs pour devenir témoin de la scène suivante dans laquelle il va revivre un 
moment pénible de son enfance.

Scène 2
Nicot est invité à sortir des rangs par le directeur de la chorale. Lena et ce 
dernier reprochent à l’enfant, dans un récitatif, «d’être indiscipliné et de n ’en 
faire qu ’à sa tête... de ne jamais rien faire comme les autres... et qu’une telle 
attitude ne le conduira nulle part dans la vie... que cela mérite seulement d ’être 
tué dans l ’oeuf», et l ’on assène à Nicot une rosserie fort humiliante. L ’enfant 
se révolte violemment ordonnant à Nicolas de continuer son oeuvre comme 
il l’entend et l’adjure de se venger en se débarrassant de Lena et du ministre. 
L ’enfant, tout en disant cela, s ’est réfugié dans les bras de Nicolas. Tandis que 
les choeurs sortent, Nicolas chante L ’air de la volonté dans lequel il promet 
à Nicot de respecter ce qu’il est en demeurant fidèle à ses idéaux. A la 
fin de l ’air, Nicot et Nicolas sortent.

Scène 3
Le décor change radicalement et l ’on retrouve les éléments qui constituaient 
la salle du cocktail de l’acte I. Choristes et danseurs reviennent sur scène. Lena 
et le ministre se débarrassent de leurs capes. Dans un récitatif en aparté, on 
apprend que Moreau doit entreprendre un voyage à l'étranger et qu'il a l’intention 
d ’y amener Lena. Celle-ci accepte. S ’en suit Le duo du départ où chacun avoue 
sa passion pour l’autre sous le regard défait de Nicolas qui, se ressaisissant, 
entraîne déterminé Lena dans un coin isolé. Il confirme à la diva dans L ’air 
du désespoir son amour pour elle la suppliant de ne point partir avec Moreau. 
Lena le repousse en prétendant à Nicolas que leur passion ne fut que passa
gère, qu’elle ne regrette rien et qu ’il n ’est pas le genre de compagnon qu’elle 
recherche.

Le ministre interrompt le duo, ignorant Nicolas et disant à Lena qu’il est main
tenant temps de partir. Nicolas insiste auprès de Lena. Il se fait soudain mena
çant et, alors que le ministre et Lena se dirigent vers la coulisse, il les abat 
sans pitié à l’aide d ’un revolver de poche.

Aussitôt, on se saisit de Nicolas et la salle de cocktail se transforme soudaine
ment en salle d ’audience d ’assises criminelles.

Scène 4
L ’heure est au procès. Les trois critiques alors vêtus de toges de juge et de 
perruques de circonstance lisent tour à tour une partie de l ’acte d ’accusation 
dont Nicolas fait l ’objet. Les juges accusent Nicolas de ne pas avoir su accom
plir ce pour quoi il avait été mandaté par les autorités, à savoir: un opéra natio
nal. Ils reprennent également les accusations et les reproches que Barbara 
formulait lors du prologue. (Déjà, un son fait rappeler celui d ’un réveil élec
tronique). Nicolas est condamné à mort. Il sera pendu. Potence est aussitôt dres
sée afin que la sentence soit exécutée (Le bruit du réveil se fait de plus en plus 
présent). C ’est L 'air de la potence. Dans cette aria, Nicolas exprime son seul 
vrai regret: la perte de Lena.

Toute l ’action devient ralentie et pesante. L ’intensité lumineuse diminue peu 
à peu. C ’est la pendaison brutale. Tout aussi brutale que le réveil de Nicolas 
qui, paniqué, se tient la gorge, assis sur le sofa. Il se précipite pour éteindre 
l’alarme du réveil électronique... il sort.

Rideau /  Fin de l'acte

Epilogue
Le thème du jingle commence doucement. Quelques instants plus tard le rideau 
s'ouvre. On découvre alors le studio d ’enregistrement audiovisuel équipé adé
quatement. Nous nous retrouvons dans la réalité de la vie de Nicolas. Tout 
le monde est présent. Nicolas dirige fièrement. Barbara entonne L ’air du jin 
gle avec grande rigueur. Les choeurs reprennent, c ’est magnifique. Kaufman 
ébahi par la beauté de l ’oeuvre et par celle de Barbara, fait un geste approba
teur à Nicolas... Ce dernier est heureux mais semble quelque peu absent... Alors 
que le solo est fini et que les choeurs et l’orchestre poursuivent, Kaufman par
venu à ses fins prend Barbara par la taille. Il sortent sous le regard éteint de 
Nicolas... Ce dernier arrête de diriger quelques secondes... mais dans un souffle 
dominateur, il reprend d ’une main de maître la direction de Fin de siècle qu ’il 
a composé avec tant d ’ardeur.

Fin de t ’opéra
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