Les Faiseuses d’Anges
Opéra

Musique Julien Monti / Livret Valérie Letellier
Une création Opéra en Scène & Lyrique en Scène

1

«Moi, l’appelé,
je cherchais les mots
quand le shoji s’est refermé,
obstruant son et lumière…
Et je ne suis pas né.»
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Musique Julien Monti / Livret Valérie Letellier

Evénement au Théâtre du Concert de Neuchâtel :
Pour sa première mise en scène, la librettiste Valérie
Letellier s’associe au compositeur neuchâtelois Julien
Monti et à la chorégraphe Kaori Ito et réunit, pour
trois représentations exceptionnelles, trois solistes de
talent et deux musiciens multi-souffleurs d’exception.
Peu nombreuses sont aujourd’hui les femmes qui n’ont
pas subi d’interruption de grossesse. Quelle qu’en soit la
raison, l'intervention n’en laisse jamais aucune indemne,
déposant dans la psyché, dans le corps aussi qui peutêtre se souvient, son empreinte… «Les Faiseuses
d’Anges» nous conte l’histoire d’une femme qui vacille
après avoir décidé d’avorter et part en quête d’une trace
de l’âme de l’enfant qui n’a pu naître. Avec elle, nous
voici projetés dans les limbes ou dans le bardo, cet
espace bouddhiste où les âmes demeurent en attente
d’une réincarnation… Qu’est-ce que naître? C’est la
question qui soutient cette oeuvre lyrico-chorégraphique
qui nous conduit au Japon, dans un univers qui maintient
encore la femme dans un carcan traditionnel dont elle
peine à s’extraire, servie par le texte saisissant de
Valérie Letellier et la musique obsédante et hypnotique
de Julien Monti.
http://www.creliermusic.ch//crbst_55.html
Création mondiale, les 6-7-8 juillet 2018
au Théâtre du Concert, Neuchâtel (Suisse)
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A propos du livret
Naître ou ne pas naître …
L’art de mettre en valeur le vide, la vacuité, le néant, le
mu est au cœur de l'âme japonaise. Témoins en sont de
nombreuses formes d’art traditionnels ou encore
l’architecture avec les shoji, ces panneaux coulissants
qui donnent vie au vide et jouent avec l’espace pour que
les pièces se joignent ou se divisent…Il en va ainsi de
l’être à jamais divisé qui, inscrit dans la dialectique du
plein et du vide, reconstruit inlassablement sa destinée.
Partant de la problématique de l’avortement, l’œuvre
nous questionne sur les notions d’être et le non-être
propres à la philosophie bouddhiste et plus globalement
sur le désir de reconduire la vie en mettant au monde.

Jizo
Petite statue bouddhiste que l’on trouve au Japon dans
certains temples, symbolisant le protecteur des enfants qui
n’ont pu naître et à laquelle on s’adresse pour que leurs
âmes séjournent dans l’au-delà sans écueil. Elles sont
souvent entourées de jouets, offrandes qui leur sont faites
et accompagnées d’ex-voto sur lesquels sont inscrites
toutes sorte de notices liées à la tristesse de la perte.
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Livret
Tableau I : Une Clinique
Au Japon, une femme malheureuse décide d’interrompre sa grossesse
contre l’avis de sa famille qui veut perpétuer son nom et ses traditions.
Le chirurgien, représentant de l’ordre masculin dominant, pratique un
avortement brutal sous l’œil de l’infirmière qui compatit avec l’acte
désespéré de la femme. Cette dernière, qui veut échapper au joug d’une
culture trop carcérale, se réveille de l’anesthésie libérée. Mais son choix
a un prix, elle bascule lentement dans une sorte de folie où elle imagine
entendre les voix des enfants qui ne sont pas nés, le chœur des limbes
avec lequel elle entame un dialogue.
Ouverture : La femme est amenée sur son fauteuil par deux
marionnettistes, à l’image du théâtre japonais, le Bunraku, où les
poupées sont manipulées à vue. Elle est installée en silence sur le
fauteuil chirurgical. L’infirmière puis le médecin arrivent.
L’infirmière
Vous allez dormir, vous allez dormir,
Puis ne penser à rien,
Vous allez dormir, vous allez dormir
Vous ne sentirez rien,
Comptez jusqu’à dix...
Vous allez dormir, vous allez dormir
Tendez votre main,
Vous allez dormir, vous allez dormir,
Vous ne sentirez rien,
Comptez jusqu’à dix...
L’infirmière compte 1...10.
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L’infirmière (parlé)
Ah, elle sombre...
Tout est prêt...
Le médecin opère.
Le chœur des femmes
Grande sœur, grande sœur, ne pense plus à rien,
Grande sœur , dix secondes pour mourir...
Ce n’est rien...
Respire, respire, respire...
Grande sœur, grande sœur...
Dix secondes pour dormir
Ce n’est rien...
L’infirmière
Voilà, tout est fait !
Qu’elle est sombre...
Le médecin
Dessanglez-lui les cuisses,
Ramenez-là d’où elle vient !
Dessanglez-lui les cuisses !
Réveillez-la enfin !
L’infirmière
Ah la malheureuse quel sommeil...
Gémira-t-elle assez pour revenir à elle....
Le médecin
Dessanglez-lui les cuisses,
Ramenez-là d’où elle vient !
Dessanglez-lui les cuisses !
Réveillez-la enfin !
L’infirmière
Ah la malheureuse quel réveil....
Soupira-t-elle assez pour se souvenir de celle...
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Le médecin
Dessanglez-lui les cuisses !
Enfin ! Réveillez-la !
Qu’elle affronte ce sort triste !
D’avortée sans chemin !
L’infirmière
Ah la malheureuse...
Le médecin
Dessanglez-lui les cuisses
Que désormais elle puisse
Dans une mémoire sans fin
Ouïr le cri d’un mort-né...
Dessanglez-lui les cuisses
Que désormais elle sache
Dans un miroir sans tain
Se mirer dans sa tache...
En vain oui en vain
Elle tentera d’oublier...
L’infirmière
Ah la malheureuse quel réveil...
Soupira-t-elle assez pour se souvenir de celle
Qui fut autrefois plongée dans un rêve serein
De pouvoir chérir le fruit incertain
D’une union impossible...
Ah la malheureuse quel sommeil...
Forcée en dix secondes sans un geste rebelle
Par une seringue plantée en son corps vivant
étrangère au destin trouble et navrant...
Chœur des femmes
Grande sœur, grande sœur, de ton corps morcelé
Aucune douleur ne te sera contée
Mais le silence jamais plus ne sera
Pour cette nouvelle union, c’est le prix à payer
Grande sœur, grande sœur, de ta fleur maculée
S’est extraite en ce jour ce que tu crois péché
Mais du vœu que tu fais à ton corps consentant,
La musique des sphères sera gage vivant...
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Chœur des femmes
Grande sœur, grande sœur de ton corps morcelé
Aucune douleur ne te sera contée
Mais le silence jamais plus ne sera
Pour cette nouvelle alliance, c’est le prix à payer...
Grande sœur grande sœur de ta fleur maculée
S’est extraite en ce jour ce que tu crois péché
Mais du vœu que tu fais à ton corps consentant
La musique des sphères sera gage vivant...
La femme
De cette chair arrachée j’entends maintenant les cris
Qui rappellent qu’enchaînée jamais je n’aurais joui
D’autant de liberté
De cette chair écorchée s’épand enfin sereine
Cette lumière qui jaillit du tréfonds de mes veines
Et rappelle qu’aliénée jamais je n’eus pu
Des ruines d’une âme perdue
Voir s’élever ce soleil
De cette chair exsangue, sacrifice interdit
Je sens bien la clameur de mon geste maudit
Qui rappelle qu’enchaînée jamais je n’aurais joui
Joui d’autant de liberté
Etreignez-moi démons oui vous sons de l’enfer
Tentez une fois encore de crier à la mère
Ce que vous pensez à la femme dérober
La trace de sa raison qui se met à douter
Hurlez à mon oreille ce sifflement hideux
La voix de ma passion seule sera ma foi
Ne présagez pas de l’issue du combat
La voix de ma raison seule sera ma foi
Et ne présagez pas de l’issue du combat.
L’infirmière
Ah ma sœur... L’étrangère
A quoi ressemble ton songe?
Il me semble entendre ici
Tous les sons de Babel...
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La femme
Les entends-tu toi aussi ?
Dis-moi les entends-tu ?
L’infirmière
Oui… Il me semble que vous avez gémi
C’est normal au réveil...
Il faut marcher maintenant, sortir
Vous ne pouvez pas rester ici.
Tableau II : L’enceinte d’un temple bouddhiste dédié aux enfants
non-nés ou mort-nés.
Un pin est là pour recueillir les ex-voto de celles qui prient pour l’âme
de l’enfant ou leur dédient quelques mots sur le destin qu’elles aurait
pour eux souhaité. La jeune avortée et une vieille femme arrivent toutes
deux pour prier. S’engage entre elles une dispute interrompue par le
chœur des limbes.
Chœur des Limbes
Watashi toyu
Kotoba o sagashite
Shoji shimete
Kasukana saegite
Umarenai mono
Umarenai mono...
(Moi l’appelé, je cherchais les mots quand le shoji s’est refermé,
obstruant son et lumière et je ne suis pas né, je ne suis pas né...)
La femme
Mère ? Mère ? Mère ?
Chœur des Limbes
Watashi toyu
Kotoba o sagashite
Shoji shimete
Kasukana saegite
Umarenai mono
marenai mono...
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La femme
Je vous en prie, répondez-moi !
La vieille
Comment oses-tu encore
Créature mécréante
T’adresser dès l’aurore
A une suppliante ?
La femme (se relevant)
Mère, je vous en prie...
La vieille
Me prier ?
Toi l’ignorante
Qui ne sait qui invoquer !
Que viens-tu donc ici chercher ?
La femme
La paix...
Peut-être le pardon...
Le Chœur des Limbes
Peut-être le pardon…
La vieille
Pour celles qui viennent troubler les générations
Connais-tu le prix à payer ?
Tu as dans notre clan répandu le poison
Crois-tu pouvoir être graciée ?
Depuis ton acte infâme,
Murée dans le silence
Je prie et prie encore
Pour cette âme en errance
De quel droit as-tu pu
Toi qui n’étais que ventre
Interrompre le cours
D’une si tendre plante ?
L’espérance incarnée
De toute une maison
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Se voit ainsi privée
De son plus beau blason
Celui d’un être sommé
A l’appel de son père
D’être l’emblème fort
Le chaînon salutaire !
La femme
Si dans cette chair vive
J’ai pu si bien trancher
C’est que du choix ma mère
J’ai pu en disposer
Qui à ma place aurait
Soucieuse de l’avenir
Pris le risque insensé
De voir naître et mourir ?
Ce chaînon salutaire
Aujourd’hui convoqué
Aurait demain souffert
D’être ainsi divisé
Laisser faire la nature
N’est pas raison humaine
Quel motif immature
Que d’accoucher en peine
Le ventre dont vous parlez
Sans doute l’ai-je meurtri
Aurais-je dû pour vous plaire
Faire taire celle que je suis ?
La vieille
Je suis ? Je suis, je suis … Qui es-tu donc au regard...
La femme
Cette source de vie que je portais en moi
La bienvenue je n’ai pu lui souhaiter
Non je n’ai pas voulu accueillir le Roi
Ce maillon triomphant ainsi par vous sacré...
La vieille
Tais-toi !
Les Dieux t’écoutent, l’oreille à cette terre
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Les yeux rivés à ces mousses, à ces pierres
Vois-tu ce pin ô noble arbre ancestral
Tu l’as déraciné portant un coup fatal
A tout ce qui ici croît dans la dignité...
La femme
Mais de vous ou de moi
Qui devais-je exaucer ?
Sur quel autel encore
Devais-je me sacrifier ?
Celui de vos ancêtres ?
Filiation éphémère !
Rien ne dure en ce monde
Ce sont là vos critères !
Ceux que content à la ronde
Vos si belles saisons
Dont s’inspirent même ailleurs
Tant de vains Xénophon
Qui nous font croire qu’ici
L’instant seul nous offre
La paix de l’éternel...
Dont le rêve est exclu
Car il y est mortel !
La vieille
Que fais-tu donc ici
Mendiante de cette terre
Si de l’instant tu ne peux
Apprécier le mystère ?
Que fais-tu donc ici
Mendiante de cette terre ?
La femme
Suis-je seule à vous entendre
O battements de ces Limbes
Qui de cœurs éplorés
S’élèvent enfin des nimbes
En une puissante mélopée ?
Suis-je seule à vous entendre
O battements de ces Limbes ?
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Chœur des Limbes
De mystère n’est point en cette terre sinistre
Ou de vivre et mourir toute joie se dérobe
Notre souffle est sans fin et nul ici n’est triste
De n’avoir avec vous joint la mort à l’opprobre...
Du choix de vos entrailles nous ne sommes pas nés
Nous louons en ce jour tant de discernement
Et pour celles qui pleurent de n’avoir enfanté
Qu’elles chassent de leurs nuits le trouble repentant !
La femme
Ô chers éthérés
De vous ou de moi qui sont les plus vivants ?
Quant tout se confond rêve et réalité
Et que rien ne persiste qu’en songe évanescent !
Tableau III (dansé) : Dans les limbes (ou le bardo), espace des âmes
en attente de réincarnation
Le chœur des limbes
Nous sommes ici sans bien ni sans mal,
Les cœurs de nos mères nous tiennent enchaînés...
Nous sommes ici en une aube abyssale,
Tentant jours et nuits de lire leurs pensées...
Nous sommes ici en un temps suspendu,
Vivants ou morts nous ne savons plus...
Seul ce pin décharné nous conduit dans la brume,
A cet arbre est lié notre sort posthume...
Terrifiant sortilège que personne n'exhume...
Les âmes des enfants non-nés tentent de décrocher les ex-voto accrochés
au pin pour prendre connaissance des motivations qui ont précipité leur
destinée dans un espace de non-être. Cette connaissance acquise, les
entités reprennent vie petit à petit et déracinent l’arbre dans une ultime
tentation de faire place neuve pour partir en quête d’un chemin qui leur
soit propre.

14

Les âmes errantes se réincarnent à l’appel d’un prénom et l’enfant se
réinscrit dans un monde symbolique lourd des sens qui l’ont précédé…
Epilogue :
Les prénoms japonais :
Akane : fleur rouge sang
Hisane : résistance
Asayo : matin et nuit
Asumi : lumière du jour
Eimi : beau récit
Ayumu : son propre chemin
Assu : cendres
Aiji : qui gouverne l’amour
Daiki : grand espoir
Fin
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