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Le vaisseau a peut-être démâté. 
Du moins je n’en distingue que certaines 
parties & chacun pourra j’imagine -ou ne 
pas, tenter mentalement d’en reconstruire 
l’image.

Ou bien non:
disons qu’il est fantôme (1).

Je vois barre, voiles et mâts, puis je sup-
pose possibilité d’amarrage aux jetées (les 
musiciens y campent d’ailleurs, c’est pro-
bablement l’interzone).

Quelque part plus loin sur le plateau, 
presque en périphérie, brille un liquide bleu 
dans une poche plastique transparente qui 
pourrait balancer s’il y avait du vent. 
Du chlorure de méthylthioninium.

Voile, Masque, cagoule, perruque, nous 
sommes tous les cinq dissimulés en tout 
ou partie, le public au bord des murs (il 
n’y a ni siège, ni gradins) l’est de fait pour 
nous par la pénombre.

L’histoire n’est pas encore écrite mais se 
déroule de nuit.

L’une, vêtue dune cape noire à aigle 
bicéphale (2) trace soudain une diagonale 
& se saisit du vase posé sur l’étrange barre 
horizontale du vaisseau (une découpe 
noire en plan, qui fut d’abord verticale & 
pourvue de deux poignées, maintenant 
forme d’étagère aérienne donc, & dont je 

ne dirai rien de plus ici car peut-être s’agit-
il d’un secret). 
Elle en répand plus loin le contenu au sol 
(sucre, sable, pigment?) puis le dépose une 
fois vide sur l’estrade reconvertie.
L’autre, vêtue d’une longue robe blanche, 
s’en saisit à son tour quelques instants 
plus tard, y glisse délicatement une chaîne 
d’or & le rapporte à sa place initiale. (À ce 
moment je m’en souviens la chaîne d’or 
est comme la cloche pour moi, une entité 
métallique & résonnante).

L’histoire n’est pas encore écrite mais 
viennent déjà d’apparaître déplacements 
& manipulations d’objet, forme & contre-
forme, série différenciée… (3) 

Nous nous servons de l’opéra comme 
d’une drogue hallucinogène.
Seuls ses contours sont définis, ici six sé-
quences musicales d’une durée x, à l’inté-
rieur desquelles peuvent prévaloir les idées 
fixes. 
De toute façon, la musique absorbe l’ac-
tion - à moins que nos musiciens ne nous 
disent le contraire.

Bref, la Gesamtkunstwerk peut venir, nous 
écoutons plutôt le leitmotiv (4).

Le désir d’opéra a pris corps un après-midi 
à Lyon dans un studio de Grrrrd Zero.
Nous y cherchions nos voix sur un ampli 
guitare en lisant ‘L’office des ténèbres ou 

la résurrection des morts’. C’était le jour 
même de Fukushima, nous en avions vu 
les images le matin même dans une sorte 
d’ahurissement.
De là sont nés le ‘speaking character’ & le 
‘singing character’. Rien de plus, rien de 
moins.
La musique n’est intervenue que plus tard, 
lors d’une résidence au SMAC de Saint-
Étienne & l’invitation de Jérémie Sauvage 
& Mathieu Tilly. Horacio Pollard nous a lui 
rejoint in extremis pour ce premier live.

Le désir d’opéra est une prise à rebours du 
réel, une inversion, un genre de dérive cou-
lant du bas vers le haut comme le liquide 
vert incandescent du ‘Prince of Darkness’ 
(5).
Notre décor, les sculptures de Florence 
Giroud autour desquelles nous avons 
évolué lors de cette première performance, 
se jouaient d’ailleurs pour celles que je 
préfère de la gravité; elles ignoraient tout 
simplement la question de l’étayage. 
Soit suspendues (Echafaud, Flèche de 
charpente) soit juste équilibrées (Beffroi).
Pendant l’un de nos filages, j’ai souri briè-
vement au souvenir de ‘La Mariée’ & du 
paysage du ‘Grand Verre’; mais c’était un 
sourire joyeux et relativement anecdotique 
je crois…

Nous n’en sommes donc allés cette pre-
mière fois qu’à l’incipit du second acte.
Nous n’avons rien à célébrer. 
Time will be on your side.

Le plaisir est liquide.

Nathalie Bles
décembre 2012

1
Mais aucunement hantolo-
gique, je précise.
cf  (pour ceux qu’intéresse la 
critique musicale) le très bon 
article «L’hantologie ou la mu-
sique des spectres» de Fabien 
Vandamme-Schlimpert  
http://www.pointsdactu.org/
article.php3?id_article=1869

2 
merci à Vava Dudu évidemment.

3 
Sur un carnet, j’ai retrouvé  
une liste d’actions: «clouer, 
broder, construire un cata-
falque, se glisser dans un 
tube PVC diamètre BTP» etc. 
Mais il était trop tôt.

4 
Pierre Boulez - Chemins vers 
Parsifal  -  «Leitmotives»  -  
«L’intention de Wagner quant 
à la compréhension de leur 
fonction est parfaitement et 
clairement établie. Les élé-
ments nous sont présentés,  
au départ, sous la forme la 

plus simple, la plus directe-
ment perceptible -isolés les 
uns des autres par de longs 
silences, telles des cloisons, 
ou séparés de tout autre 
contexte: on les dirait irréduc-
tibles les uns aux autres. 
D’autant plus irréductibles 
qu’ils se présentent comme 
des idées musicales ab-
solument immuables, sur 
lesquelles la modification et 
la transformation ne peuvent 
avoir prise. (...) les possibilités 
de transformation nous sont 
d’abord escamotées, pour 
s’insinuer et nous surprendre 
ensuite avec plus de force. (...) 
à travers un habile procédé de 
séparation, puis de recompo-
sition des éléments fondamen-
taux, et il s’opère quelquefois 
sur les figures un véritable 
changement d’identité (…).»
in ‘Wagner- Parsifal- Pierre 
Boulez- Live recording of the 
Bayreuth Festival -1970 -

5
Prince of Darkness - directed 
by John Carpenter - 1987
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never
nothing
grease

detection
grease

detection
i’m running under 

detection
run run run

running running 
running

i’m running under 
detection factories

sheet
metal
cut

sheet

sheet
metal

cutting
burn burn burn

burn
burn
burn
hey !

do you see 
the woods ?
the woods 
are somber

darker
somber
darker

the thing i saw 
is dead
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La résidence d’artistes SHAKERS « lieux 
d’effervescence a la volonté d’apporter au 
public montluçonnais et au-delà, un aperçu 
de la création contemporaine très diversi-
fié.
 La sélection des jeunes artistes, aux 
pratiques et techniques variées, contribue 
à cette ouverture culturelle.
Florence Giroud, artiste pluridisciplinaire, 
s’est pleinement inscrit dans cet axe avec 
son projet artistique Opéra xxs.
Pour la toute première fois, la résidence a 
soutenu un projet artistique où arts plas-
tiques et musique s’harmonisaient.
Après 6 mois passé à la résidence d’ar-
tistes Shakers « lieux d’effervescence », 
Florence Giroud, diplômée des Beaux-Arts 
de Lyon, a présenté ses réalisations au 
Fonds d’Art Contemporain de la ville de 
Montluçon.
 Ses recherches plastiques se sont 
inscrites dans deux contextes artistiques. 
En premier lieu, des réalisations plastiques 
: volumes, installations, dessins... ponc-
tuaient en grande partie l’exposition. 
Dans un second temps ces mêmes oeuvres 
se mêlaient à la musique Live, elles étaient 
prétextes à la scénographie de l’opéra per-
formance xxs.
 Pour conclure son projet à la rési-
dence, l’opéra concert-performance xxs a 
été joué dans ce même lieu d’exposition. 
 Les spectateurs capturés dans le 
décor sont enveloppés dans la pénombre. 
Ils sont étreints par une ambiance mysté-
rieuse et mystique…

 Au milieu du jeu des musiciens : 
Horacio POLLARD, Jérémie SAUVAGE et 
Mathieu TILLY, les voix de Nathalie BLES et 
Florence GIROUD se livraient au public.
 Florence GIROUD et SHAKERS ont 
reçu le soutien de divers intervenants 
culturels de l’agglomération montluçon-
naise : le GUINGOIS, le FRACAS, le C.A.M 
(conservatoire André Messager), le service 
culturel et les services techniques de la 
ville de Montluçon, ce qui a rendu possible 
une telle présentation culturelle.

Shakers remercie

La ville de Montluçon et sa communauté 
d’agglomération.
Le conseil général de l’allier
Le conseil régionnal de l’Auvergne
La fondation Auchan pour la jeunesse
Le ministère des affaires culturelles et la 
DRAC Auvergne.

Shakers décline toutes responsabilités 
devant les droits d’auteurs concernant les 
oeuvres des artistes.
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