
Aux antipodes de Wagner, Wol-
fgang Amadeus Mozart mettait
le plus grand sérieux à ne pas se
prendre au sérieux. C’était son
humilité d’homme face au divin
et tout son génie était employé à
l’aspect léger de musiques et
d’opéras qu’il voulait populai-
res.

Amateur de farces, Wolfgang a
donc dû bien rire de son nuage,
en apprenant qu’un un produc-
teur émule de Groucho Marx
avait réussi à fourguer à Domini-
que Bluzet l’improable Flûte en-
chantée raï-swing-folk-reg-
gae-samba, qui clôturait hier la
saison du GTP. Et, il a aussi dû ap-
précier le travail de Romain ac-
compli par Mario Troncon et
Leandro Piccioni pour orches-
trer de façon cohérente cette sau-
ce multi-épicée.

Celle qui fait la marque de l’or-
chestre Piazza di Vittorio créé
par Troncon avec des habitants
d’un quartier cosmopolite de Ro-
me pour en sauver le cinéma. Au
fil des ans, la formation a recruté
des musiciens hindous, brési-
liens, tunisiens, argentins, cu-
bains. D’où cette "Flûte" icono-
claste , vue comme un conte oral
qui aurait circulé dans tous les
pays. Sur scène 18 musiciens et
chanteurs. Le joint ? Tous ont du
talent et un rôle dans l’opéra.

Cela démarre comme un
conte hindou de Kipling avec les
doigts véloces et précis de Sanja
Kansa Banik sur ses tablas. Trois
écrans déroulent un décor de tis-
sus ethniques et Omar Lopez Val-
le troque sa trompette pour son
bicorne de conteur qui commen-
te en Italien l’évanouissement
du batteur Lopez Matrurell, alias

Tamino. La fantaisie burlesque
peut démarrer au gré du livret et
avec elle le défilé de tous les cui-
vres, cordes, bois et percussions
qui font la musique sur notre pla-
nète. On y découvrira que, com-
me la flûte, la kora (harpe africai-
ne) pouvait être enchantée par
les dieux. Surtout quand ses cor-
des sont pincées par un virtuose
comme Dialy Mady Sissoko.

Idem qu’une bouillante et facé-
tieuse chanteuse de jazz comme
Petra Magoni pouvait pousser
les neufs contre ut de la "Reine
de la nuit" aussi bien que les di-
vas de la Scala. Que l’apport mé-
lodique brésilien façon Djavan
de Evandro Cesar Dos Reis, col-
lait à l’harmonie mozartienne.
Que le geôlier Monaustatos pou-
vait se balader "calibré" et rou-
couler du raï à Pamina dans un
maxi en cuir de proxénète.

Et puisque Mozart appartient
à tout le monde, que cette pau-
vre Pamina, pouvait être incar-
née par la minuscule voix
folko-cranberienne d’une resca-
pée de Woodstock. Quelques
temps faibles pour le spectateur,
mais joyeux voyage à la clé. "Wol-
fy" a applaudi.  

Manu GROS

N é le 12 novembre 1980 à
Nice, il a longtemps son-
gé à faire une carrière de

footballeur professionnel
avant d’opter pour celle d’édu-
cateur sportif, responsable as-
sociatif. Nicolas Barthe est
aujourd’hui militaire de carriè-
re, diplômé de l’Université de
Nice Sophia Antipolis et de
Sciences Po à Paris. Il s’est en-
gagé dans l’Armée de Terre en
2003. Et s’il est aujourd’hui
chef de section de combat au
21e Régiment d’Infanterie de
Marine, il n’est surtout pas un
va-en-guerre et explique, dans
Engagé publié chez Grasset et
écrit en collaboration avec
l’écrivain Alexandre Kauff-
mann, pourquoi il a fait ces
choix personnels.

Travaillant à Fréjus et Paris,
mais vivant à Aix, il n’a pas la
langue de bois et c’est avec
beaucoup d’humilité qu’il re-
vient sur son idéal de vie. "Les
gens, quand ils choisissent de
s’engager, viennent dans l’Ar-
mée chercher à prolonger en
eux l’image d’une structure or-
ganisée. Ils veulent des repères,
goûtent à l’esprit de camarade-
rie et en aucun cas ne pensent à
faire la guerre".

Commandant 30 militaires,
avec un sous-officier comme
adjoint, Nicolas Barthe a vécu
des missions terribles au Koso-
vo, en Guyane et en Afghanis-

tan. "Jamais je ne me suis dit "
je vais être militaire pour tuer
des gens" et si je me suis engagé,
c’est pour vivre en accord avec
des valeurs humanitaires". Aus-
si a-t-il été très choqué de
constater en Afghanistan par
exemple, le très jeune âge de
ceux qui tiraient sur les troupes
françaises. "On n’en ressort pas
indemne", dit-il.

Tout comme les opérations
en extérieur en Guyane contre
les chasseurs d’or illégaux qui
détruisent la forêt. Homme
courageux, Nicolas Barthe re-
vient dans son livre sur l’aspect
très éprouvant de son travail

sur le terrain et rappelle à quel
point les missions dans la forêt
amazonienne étaient particu-
lièrement périlleuses. "Un mili-
taire, explique-t-il, représente
la France avec toutes ses valeurs
républicaines,et nous ne som-
mes bien entendu pas des merce-
naires mais des sortes d’agents
de paix respectant l’idée démo-
cratique de notre pays."

Très documenté, très intelli-
gent et très émouvant quand il
parle de ses frères d’armes
morts pour la France (on trou-
ve leurs photos au centre du li-
vre), Nicolas Barthe est égale-
ment très convaincant quand il

évoque le poids de l’attente
avant des missions particuliè-
res. Cette attente qu’a si bien
décrit un écrivain comme Dino
Buzzati dans Le désert des Tar-
tares...

Et c’est une des qualités prin-
cipales du livre de Nicolas Bar-
the que d’être un témoignage
circonstancié mais également
très littéraire. Pas étonnant
quand on sait que pour compo-
ser son ouvrage, le lieutenant
français a été accompagné par
l’écrivain et journaliste Alexan-
dre Kauffmann, qui a passé plu-
sieurs semaines auprès de lui,
dans sa section de combat,

pour s’imprégner de l’ambian-
ce et surtout comprendre son
travail.

Nicolas Barthe n’a pas écrit
ce livre qui bouscule les idées
reçues et se détourne des cari-
catures sur l’Armée pour en ti-
rer gloire ou argent. Il reversera
le bénéfice des ventes à l’Asso-
ciation Terre Fraternité qui a
pour but l’aide aux blessés en
service de l’Armée de Terre, à
leur famille et à leurs ayants
droit.

  Jean-Rémi BARLAND

"Engagé", par le lieutenant Nicolas
Barthe (Grasset). 267 pages. 17 euros.

Les valeurs humaines de
"l’engagé" Nicolas Barthe
À LIRE Le lieutenant aixois raconte son parcours et défend ses idéaux

ON A VU AU GTP

La Flûte enchantée
façon Unesco

AVANT-PREMIERE

● "The Prodigies" au Cézanne
Imaginez-vous doté d’une intelligence su-
rhumaine... Le rêve ? Pas vraiment pour
Jimbo Farrar qui, à la tête d’une fondation
pour enfants surdoués tente désespére-
ment de trouver d’autres prodiges qui lui
ressemblent... Le film d’animation en 3D
The Prodigies réalisé par Antoine Charrey-
ron et créé par Viktor Antonov d’après le
roman La nuit des enfants rois de Bernard
Lenteric sort sur les écrans le 8 juin pro-
chain mais il est présenté en avant-premiè-
re en présence du réalisateur et du créa-
teur ce vendredi 27mai à 20h30 au Cézan-
ne.
➔ Places en vente aux caisses du cinéma. Attention,
avertissement jeune public, déconseillé aux moins de 12 ans.

DÉCOUVERTE

● Savoir ce qu’il se passe sur la Lune.
Avant d’orchestrer l’observation de l’éclip-
se de lune prévue le 15 juin, jeudi 9 juin à
19 h, le Planetarium Peyresc accueillera
Franck Malige, professeur agrégé de ma-
thématiques. Au menu : Petite promenade
sur la Lune, à mi chemin entre imagina-
tion et science. Que se passe-t-il quand
on marche sur cet astre si porche et si loin-
tain ? Qu'y voit-on, que ressent-on ? Pre-
mier éléments de réponses avec les témoi-
gnages des rares personnes y ayant posé
le pied et tentative de l'imaginer, grâce à
nos connaissances physiques, mathémati-
ques et biologiques. / PHOTO DR

➔ Jeudi 9 juin à 19 h au Planetarium Peyresc. Avenue Jean
Monet. Entré libre. Infos : � 04 42 20 43 66

EXPOSITION

● Danièle Torrent et Frédéric Pan
aux Oblats
Tous les deux possèdent un goût pour
les formes géométriques et les cou-
leurs éclatantes comme le rouge et le
jaune. Mais si Danièle Torrent est
adepte d'œuvres abstraites, qu'elle
réalise à l'aide de collages textile, Fré-
déric Pan travaille avec des collages
figuratifs, nés de son "catalogue imagi-
naire". Dans les deux cas, la richesse
des matières et des couleurs retien-
nent l'attention du spectateur.
➔ "Faits et gestes", vernissage le 31 mai à partir de
18h, exposition du 1er au 15 juin de 14h30 à 17h, cloître
des Oblats, 54 cours Mirabeau, Aix,
� 06 20 18 24 07

Mozart l’Africain et
ci-dessous des écrans qui
peuvent illustrer son opéra
d’un roman-photo. / PHOTO DR

"Ceux qui s’engagent
ne pensent pas à faire
la guerre" Nicolas Barthe a voulu bousculer les idées reçues sur ceux qui décident de s’engager et sur leur

volonté de servir la République.  / PHOTO SERGE MERCIER

AIX-EN-PROVENCE
SPECTACLES

AGENDA
AIX-EN-PROVENCE
EXPOSITIONS
◆ Anna Epp. La Fontaine Obscure, Impasse
Grassi 04 42 27 82 41.

◆ Dominique Mulhem. Galerie Maison
Dauphine, 14, rue du 4 Septembre
04 42 90 78 50.

◆ Harel Luz. Galerie La Non-Maison, 22,
rue Pavillon 06 24 03 39 31.

◆ Isa Barbier. Pavillon Vendôme
06 07 36 91 98.

◆ Le Curé du diable. Centre aixois des

Archives départementales, 25 allée de
Philadelphie 04 42 52 81 90.

◆ Michel Gasarian. Atelier Cézanne, 9,
avenue Paul Cézanne 04 42 21 06 53.

◆ Roger Abate, Alain Crocq. Galerie du
Lézard, 1523 Ch de la pierre de feu
06 12 23 35 03.

◆ Transport. Cloître du Lycée
Vauvenargues, 60 Bd Carnot (entrée
impasse du Gallet-Cantant) 06 62 88 33 89.

◆ XYZT. Seconde Nature, 27 bis rue du 11
novembre 04 42 64 61 01.

HUMOUR
◆ Borderline. Avec Anne Tappon. A 21 h. Il
Piccolo, 7 rue Mazarine 06 62 97 17 49.

◆ J'ai l'impression que je vous plais.
Chantal Ladesou. A 20 h. Festival du Rire
d'Aix-en-Provence. Le Pasino, 21 avenue de
l'Europe 04 42 59 69 60.

PROJECTION
◆ Corinne Theret. Galerie du Lézard, 1523
Ch de la pierre de feu 06 12 23 35 03.

RENCONTRE
◆ L'humour juif et les comédies
françaises. Centre Darius Milhaud, 3 Bis
rue Jérusalem 04 42 27 37 94.

THEATRE
◆ Le bérêt de la tortue. A 21 h. Le
Flibustier, 7, rue des Bretons 04 42 27 84 74.

◆ Quelqu'un comme vous. De Fabrice
Roger-Lacan. Mise en scène d'Isabelle Nanty.
Avec Jacques Weber et Bénabar. A 20 h 30.
Théâtre du Jeu de Paume, 17 rue de l'Opéra
08 20 00 04 22.

◆ Vacances de merde.com. A 21 h. La
Fontaine d'Argent, 5, rue Fontaine d'Argent
04 42 38 43 80.

GRÉASQUE
EXPOSITION
◆ Philippe Chitarrini, Nathalie
Pargoire-Champon. Dans le cadre "Le
monstre dans l'imaginaire contemporain ou
la beauté fascinante du difforme". Collège,
Avenue de l'ancienne gare 04 42 58 80 14.
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