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VIES ET MORTS DU CREATEUR 

Entretien avec Arthur Lavandier et Federico Flamminio autour de leur opéra Le 

Premier Meurtre (2016), avec la participation d’Othman Louati, arrangeur et 

percussionniste 

 

À l’automne 2016, l’Opéra de Lille a programmé une création d’Arthur Lavandier et Federico 

Flamminio, Le Premier Meurtre, qui met en scène un créateur, un écrivain, aux prises avec ses 

angoisses, la solitude, et les injonctions de la forme.  

Le personnage principal, Gabriel, reçoit au début de l’opéra la visite de deux personnages 

énigmatiques qui lui ordonnent de recommencer à écrire pour expier une « faute » dont la nature ne sera 

révélée qu’au dernier acte. Lors des quatre actes qui structurent la pièce, d’autres personnages évoluent 

autour de lui et participent activement à la construction de l’intrigue, qui se mêle à la vie des 

personnages : Emma, sa femme, L’Autre, un ancien amant d’Emma, Hyppolite, personnage et amant de 

Gabriel, Misère, la servante. L’œuvre s’attache à brouiller les niveaux narratifs, puisque les deux 

personnages du début, Hermann et Aleksandr, qui se présentent comme des entités supérieures, à la fois 

Parques et directeurs éditoriaux, semblent au fur et à mesure devenir des produits de l’imagination de 

Gabriel. C’est le personnage de Misère qui fait le lien entre les différents niveaux narratifs, puisqu’elle 

remplit un rôle d’utilité dans le monde de Gabriel, en tant que confidente d’Emma, mais sert également 

d’émissaire à Hermann et Aleksandr.  

À ce brouillage des niveaux narratifs correspond aussi une volonté de produire un récit pur, 

universel, qui multiplie les références à la tragédie et au théâtre antique. En ce sens, il faut noter le 

recours aux procédés de théâtralité, principalement dans le prologue et l’épilogue, qui miment la 

fonction du chœur antique. Mais si l’œuvre multiplie les clins d’œil à des mythes connus du spectateur 

– Œdipe, Phèdre – les allusions sont, elles aussi, brouillées, et se réduisent à l’utilisation de certains 

mythèmes universaux, répartis de façon éclatée dans l’œuvre : cécité, solitude, amour interdit, etc. La 

répétition du schéma tragique et mythique est exhibée (« Il a déjà vécu. Personnage d’une histoire déjà 

racontée »), jusqu’à l’ironie dans l’utilisation de certains schèmes stéréotypés. 

Cet intertexte tragique, en partie détourné de façon ironique, permet d’incarner, à travers la 

galerie des personnages, la douleur de la création, matérialisée dans un double meurtre, l’un réel, l’autre 

symbolique, et d’interroger la liberté réelle du créateur. 

 

Marie Gaboriaud : Comment faut-il comprendre le choix de faire du personnage principal un 

écrivain ? Le personnage de l’écrivain représente-t-il, pour un compositeur, l’archétype du 

créateur ? 

Arthur Lavandier : C’est un processus de création qui a duré presque trois ans. Le personnage de 

l’écrivain était d’abord un prêtre, puis un poète dans des versions précédentes du livret. Nous voulions 

travailler sur les différents degrés de narration ou de réalité : la réalité du personnage, celle du narrateur 

… voire celle de la religion dans des versions antérieures. 

 

Federico Flamminio : Je me suis rendu compte que je me posais les mêmes questions que le 

personnage : c’est plutôt une “métanarration”, qui réfléchit sur l’art d’écrire. On avait besoin d’un 

narrateur, d’un écrivain, afin de réfléchir à la dimension narrative elle-même.  
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MG : Il y a dans l’opéra beaucoup de clins d’œil à des figures littéraires, théâtrales, 

mythologiques… Mais ces allusions sont souvent « brouillées » (cécité, bégaiement, miroirs…). 

Comment avez-vous travaillé le thème de la répétition, central dans la question de la création ?  

AL : Je n’ai pas nécessairement inclus cette dimension répétitive dans la musique, mais le but était de 

caractériser musicalement chaque personnage. Gabriel est dans le fantasme de la création, alors 

qu’Emma va directement au but. Le thème de la répétition, du recommencement nous est cher. Certes 

ce n’est guère original. Gabriel est comme un disque rayé qui revit éternellement la même histoire. Mais 

seule la servante s’en rend compte. Le narrateur a déjà vécu l’histoire qu’il est en train d’écrire.  

FF : J’ai repris l’idée des formules homériques, utiles pour l’aède comme pour le public. On a 

l’impression d’avoir entendu toujours les mêmes mots. Le spectateur semble enfermé dans cette 

répétition perpétuelle.  

Othman Louati : Mais n’y a-t-il pas deux figures de narrateurs ? 

AL : On les appelle en effet « les narrateurs ». Mais ce seraient aussi « les puissances », des extensions 

de l’inspiration de Gabriel. Ces deux personnages deviennent progressivement des outils de la création 

de Gabriel. 

OL : Sur scène, nous étions des clones de Gabriel. Nous devions faire les mouvements au métronome, 

et jouer la partition par cœur. Les douze musiciens contribuaient à cette histoire collective.  

AL : J’ai été très marqué par les opéras de Stockhausen : les instrumentistes sont des personnages à part 

entière1. La masse des instrumentistes devait paraître à l’unisson au service de Gabriel.  

MG : Quelle incidence y-a-t-il pour vous, Federico, d’écrire en français, qui n’est pas votre langue 

maternelle ?  

FF : Il y a une différence entre parler et écrire le français. Avec l’italien, je me sens comme un poisson 

dans la mer, comme emporté par la langue. Avec le français, c’est plutôt comme regarder un grand 

aquarium : je vois les limites. La langue existe, je peux l’utiliser, mais aussi la violer. Dans le livret, par 

exemple, j’ai volontairement laissé certains italianismes ou petites bizarreries stylistiques, comme « je 

l’ai fait pour amour » : je rajoute ainsi du sens à l’expression.  

AL : On a voulu faire appel constamment à la mémoire collective. Dans la langue, certains italianismes 

viennent quelque peu déranger les oreilles. Dans la musique, j’ai travaillé avec la micro-tonalité : on a 

l’impression d’être dans la tonalité, mais pas tout à fait. En outre, ce flou correspond bien à l’univers de 

l’opéra.  

OL : J’ai réalisé le piano-chant. Il y a une richesse harmonique inouïe, dans une vraie tradition française. 

L’écoute reste très accessible. La micro-tonalité apporte une sensualité : on n’est pas loin de la 

consonance parfaite, mais on n’y est pas tout à fait. Un peu comme les italianismes dans la langue.  

 

Marie GABORIAUD 

Université de la Polynésie française 

 
1 L’ensemble Le Balcon, qui a créé Le Premier meurtre en 2016, a d’ailleurs créé à l’Opéra-Comique en 

décembre 2018 Donnerstag, la quatrième journée de l’opéra Licht, de Stockhausen, dans lequel les personnages 

sont également multiples, incarnés à la fois par un.e chanteur.se, un.e danseur.se et un.e musicien.ne sur scène.  


