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Classique
Créé au Théâtre du Jorat
en 1921, l’oratorio d’Arthur
Honegger n’a jamais quitté
l’a�che

Le Roi David d’Arthur Honegger a
fait le tour dumonde, il a sorti son
auteur de l’anonymat et demeure
encore aujourd’hui l’undesorato-
rios lesplus jouésduXXe siècle. Et
même si l’évocation biblique de
l’Ancien Testament aquelquepeu
vieilli, cet oratorio reste cher au
cœur des Vaudois qui n’oublient
pas qu’il fut créé au Théâtre du
Jorat, à Mézières, le 11 juin 1921.

Il y est à nouveau à l’a�che
pour deux représentations, sa-
medi et dimanche, avec le Chœur
ProArte, les solistesCharlotteMul-
ler, Jonathan Spicher, Simone
Chevalley, le récitant Eörs Kisfa-
ludy et la pythonisse Véronique
Mermoud sous ladirectiondePas-
cal Mayer.

Le chef de chœur fribourgeois
a voulu rendrehommageàRobert
Mermoud (1912-2005), qui condui-
sit leChœurduThéâtredu Joratde
1975 à 1991, terminant sa carrière

d’écrire la musique, Morax
s’adressa au jeune Arthur Honeg-
ger, alors âgé de 29 ans, sur les
conseils d’Ernest Ansermet.

Honegger, composa la musi-
que en deux mois, envoyant les
numéros de la partition au fur et à
mesure qu’ils étaient composés
pourque les choristes amateursde
la région puissent les apprendre.
Imagine-t-on, aujourd’hui, l’e�er-
vescence qui régnait dans le petit

bourg durant les préparatifs et les
représentations?ArrivéàMézières
le 27mai, Honegger écrit à ses pa-
rents: «Les chœurs commencent à
marcher pas trop mal. Il y en a de
Moudon, Carrouge, Mézières et
Lausanne, même de Genève. Les
femmes ont des voix fraîches et
claires qui font bien. Les choristes
me regardent avec l’étonnement
de voir que l’«auteur» n’est pas un
vieuxmonsieur. J’ai des places re-
tenues pour la première. Elle sera
brillante comme public. Tout le
Conseil fédéral y assistera ainsi
que les 30 membres de la Société
des Nations.»

Lorsqu’elles sont chantées avec
laplusgrandeexactitude, lesgran-
des pages chorales du Roi David
dégagent une force surnaturelle.
Comme si de la rigueur et de la
complexitéde l’écriturenaissaient
la légèreté et l’allégresse. L’envol
chezHonegger est unevictoire sur
la pesant eur.
Matthieu Chenal
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LeRoiDavid , l’immensechef-d’œuvredeMézières

enydirigeant LeRoiDavid . Ouvert
en 1908, le Théâtre du Jorat a
connu le succès grâce à son créa-
teur, René Morax, qui rédige les
pièces et en con�e la réalisation
musicale à Gustave Doret. Fermé
pendant la Première Guerre, le
théâtre préparait sa réouverture
en1921etMorax imaginaungrand
spectacle autour de la vie du roi
David.Mais commeDoret, par an-
tisémitisme, avait décliné l’o�re

VéroniqueMermoud, l’unedes solistes,mais aussi cofondatrice,
en1979, duThéâtredesOsses avecGisèle Sallin. DR


