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Les livres de
Morris Lessmore»
Album pour petits et grands, tiré
d’un court-métrage qui raconte
l’histoire de Morris Lessmore, dont
la vie va être bousculée par une
tornade qui balaie tout sur son
passage. Dès lors, on le voit errer
dans des décors somptueux, jus-
qu’à ce qu’il rencontre des livres vi-
vants, qu’il va soigner, rafistoler et
qui vont prendre soin de lui en re-
tour.
Cet album magnifiquement illustré
est un très bel hommage au livre
sous toutes ses formes.�

MULTIMÉDIA
Les autos du futur
Les constructeurs automobiles
proposent des systèmes
technologiques dignes de l’Aston
Martin de James Bond... PAGE 16

«Les fantastiques
livres volants de
Morris Lessmore»,
William Joyce, éditions
Bayard Jeunesse, 56
pages.
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CONCERT La Société chorale de Neuchâtel retrace la vie du «Roi David» demain à Neuchâtel.

«La musique d’Honegger est remplie
de couleurs, d’images sonores»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

«Gilbert Bezençon est un pas-
sionné; il vit la musique, il nous ap-
porte plus qu’une culture vocale. Et
il nous comprend d’autant mieux
qu’il a été lui-même chanteur», ap-
précie Florence Collaud, l’une
des 65 voix de la Société chorale
de Neuchâtel. Demain au tem-
ple du Bas, à Neuchâtel, ce chef
passionné, et énergique, guidera
ses choristes dans l’interpréta-
tion du «Roi David» d’Arthur
Honegger. Rencontre.

Gilbert Bezençon, aborder
«Le roi David» vous tenait
particulièrement à cœur?

C’est un choix qui s’est fait avec
le comité, le chef n’est pas un dic-
tateur (sourire). Nous faisons ré-
gulièrement honneur à la musi-
que du 20e siècle et à la musique
de compositeurs suisses. «Le roi
David» figurait donc parmi les
œuvres que nous voulions abor-
der; d’autant que «La danse des
morts», que nous avions chantée
il y a quelques années, avait laissé
un très bon souvenir aux choris-
tes. Ilest importantdelesouvrirà
des styles différents, à l’esthéti-
que de la musique dite contem-
poraine comme à celle de la mu-
sique ancienne. L’an prochain,
nous inscrirons à notre pro-
gramme «La Passion selon saint
Jean», de Bach.

Vers quelle esthétique, juste-
ment, «Le roi David» em-
mène-t-il les choristes?

C’est une musique de l’époque
impressionniste, pourrait-on
dire. Honegger composait, aussi,
des musiques de films; sa musi-
que est remplie de couleurs,
d’images sonores. Dans ce «Roi
David», on voit les fanfares, les
mondes qui s’affrontent. Cette
histoire se prête en outre à des
contrastes extraordinaires, entre
mélismes à l’orientale et rigueur
protestante qui, dans le final et
certains psaumes, fait référence
à Bach. Cette partition est plus

diversifiée, plus difficile d’accès,
qu’une partition classique; un
vrai défi pour les choristes.

Honegger attaque, souvent, le
mot sur la première syllabe, pour
ledynamiser,etcetteprosodieun
peu spéciale est une autre source
de difficulté. De même que sa fa-
çon, instrumentale, de travailler
les voix. Il a fallu maîtriser des
rythmes,des intervallesdifficiles.
Autant de petits challenges!

Que peut nous transmettre
cette œuvre aujourd’hui en-
core?

Cette histoire présente, bien
sûr,unedimensionreligieuse.Un
message d’espérance, puisqu’elle
annonce la venue du Christ. Mais
ce qui précède, ce sont les épiso-
des de la vie d’un homme «ordi-
naire»; David est bon, il trahit, il
est infidèle, il reflète le côté très

humain de nos existences. Tous
ces épisodes permettent aux cho-
ristesdevivredessentimentsinti-
mes, d’exprimer leur joie, leur
tendresse, leur colère. On a,
d’une part, un texte, qui a vieilli
plus vite que la musique, toujours
très moderne. Et, en dessus de
l’œuvre, cette possibilité de vivre
une émotion personnelle.

Vous dirigez la Société chorale
depuis 1995; qu’essayez-
vous de lui insuffler?

On aimerait faire découvrir aux
choristes, et au public, des musi-
ques qu’ils n’ont pas l’habitude
d’entendre. On a, ainsi, exhumé
des œuvres qui n’étaient plus
jouées, de Paul Benner par exem-
ple, ancien directeur de la cho-
rale. On ne cherche pas à être ori-
ginal à tout prix, mais il est
important de défendre les com-

positeurs suisses et de permettre
aux choristes de s’améliorer. No-
trerythmedetravailnouspermet
d’aller au fond des choses, techni-
quement et philosophiquement.
Nous essayons de comprendre
l’œuvre au-delà de la musique;
noussommes,parexemple,allésà
Morges pour qu’on nous parle de
René Morax.�

La Société chorale de Neuchâtel suivra son chef, Gilbert Bezençon (1er rang, au centre) sur les traces du «Roi David». SP-PATRICE SCHERYER

L’ORATORIO, AVEC LE NEC

Drame biblique de René Morax sur une musique d’Arthur Honegger, «Le roi Da-
vid» a été créé en 1921 au théâtre du Jorat à Mézières. L’œuvre donnera ensuite
lieu à un oratorio pour chœur, solistes et orchestre. Pour l’accompagner dans
cette version raccourcie, la Société chorale de Neuchâtel retrouve les musi-
ciens du Nouvel Ensemble contemporain (NEC), avec qui elle avait déjà colla-
boré en 2011, sur le Requiem de Rutter. Marie-Hélène Essade, soprano, Brigitte
Ravenel, mezzo-soprano, et Frédéric Gindraux, ténor, assument les parties so-
listes; Eörs Kisfaludy endosse le rôle du récitant, Véronique Mermoud celui de
la pythonisse.�

Neuchâtel: temple du Bas, demain à
17h; programme complété par le
Concerto da camera H196 pour flûte, cor
anglais et piano, de Honegger.
Yverdon: théâtre Benno Besson, di
21 avril à 17h.
Prix: un effort a été entrepris pour
favoriser la jeunesse: 18 fr. pour les
étudiants et apprentis, 12 fr. pour les
moins de 16 ans.

INFO+

TOUT PUBLIC
Les ours polaires
sont insomniaques
L’hiver tarde à venir, et, au zoo,
les ours polaires n’arrive pas à
fermer l’œil, en dépit des efforts
déployés par le gardien...
Imaginés par Geneviève Billette
et mis en scène par François
Marin, «Les ours dorment enfin»
nous parlent d’amour, de
séparation et d’ouverture au
monde. A voir en famille,
aujourd’hui et demain à 17h au
théâtre du Passage, à Neuchâtel.

TOUT PUBLIC BIS
Le manège enchanté
de Petit Pierre
Rejeté en marge de la société en
raison de son handicap, Pierre
Avezard, dit Petit Pierre, n’a cessé,
des décennies durant, de bricoler
d’ingénieux mécanismes. Cette
personnalité hors du commun a
inspiré la dramaturge Suzanne
Lebeau, qui, dans «Petit Pierre»,
met en parallèle la petite et la
grande histoire. Aujourd’hui à
18h15 au TPR à La Chaux-de-
Fonds. Dès 7 ans.
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AUVERNIER Renaud Loda à la galerie Une On joue à «qui est qui?»
à la galerie Une où Renaud Loda expose une série de 35 portraits de
visiteurs, tous du même format (50x40 cm). Figures locales ou
simples anonymes, acteurs de l’économie ou de la politique –
cherchez le conseiller d’Etat! – ont été croqués à leur insu d’un trait

puissant, facétieux, jamais caricatural. Mais les principaux intéressés
se reconnaîtront-ils? Artiste aux multiples facettes, peintre, sculpteur,
vidéaste, Renaud Loda a travaillé ses acryliques en filigrane d’une
réflexion sur l’ambiguïté troublante du rapport à l’image, à soi. L’idée
de cette exposition émane des galeristes Céline Lange-Pult et

Stefano Pult, qui souhaitaient ainsi rendre hommage à leur fidèle
public depuis 14 ans, ceci à l’occasion du changement d’enseigne de
la galerie Une qui prend le nom de sa petite sœur zurichoise «Pult +
Lange.»� CFA

●+ Auvernier, galerie Une, jusqu’au 16 mars.
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