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Par Séverine Garnier
 

« Je veux croire en l'humanité »
La nouvelle création de Maria Luisa Macellaro La Franca est donnée ce

week-end à Eysines.

Maria Luisa Macellaro La Franca. (photo DR)

«Emes », mot qui signifie « vérité » en yiddish, évoque la Shoah pour

mieux signer un hymne à la paix entre les peuples : cette « symphonie

chorale », récente création de la compositrice d'origine italienne Maria

Luisa Macellaro La Franca, sera interprétée par les Polyphonies

d'Eysines, l'ensemble orchestral Sans Frontières et les solistes Chloé

Faurens et Calise. Rencontre avec la compositrice.

« Sud Ouest». Comment définiriez-vous votre style ?

Maria Luisa Macellaro La Franca. Mon écriture s'inspire des musiques

populaires de la Méditerranée car je suis sicilienne ! Dans « Emes »,

j'ai emprunté aux musique hébraïques, à la tradition yiddish. Le texte de

cette pièce est en partie en hébreu. Contrairement à ce que le sujet

pourrait suggérer, le ton n'est pas macabre. « Emes » est une œuvre

d'espoir, quelque chose de joyeux voire de festif car je veux croire en

l'homme, en l'humanité.

Pourquoi écrire sur la Shoah ?

Cette envie me vient d'une histoire familiale étonnante : les autorités

fascistes ont cru que mon grand-père sicilien était juif et l'ont fait

déporter. Il a réussi à s'enfuir en apprenant la cuisine sicilienne à un

SS ! Lorsque j'avais onze ans, mon père m'a fait lire Primo Levi

(écrivain italien rescapé d'Auschwitz, ndlr). Cette lecture a nourri en

moi l'idée qu'il fallait aussi regarder le côté positif de l'être humain. Peu

d'enfants grandissent avec une telle vision des choses ! Des parents

m'ont confié qu'il hésitaient à venir écouter « Emes » avec leurs

enfants, à cause du thème...

Quels sont les textes que vous avez choisis de mettre en musique ?

Naturellement, « Si c'est un homme » de Primo Levi, le poème qui a

donné le titre de son célèbre livre. Le texte sera chanté en français. Le

passage en hébreu est tiré du « Hine Ma Tov », cet hymne populaire

juif que Dalida a chanté ! Et j'ai écrit moi-même certains passages, en

français. Il est forcément plus facile d'écrire la musique sur des textes

qui nous inspirent, voire qu'on a soi-même écrits.

Samedi 26 à 21 h et dimanche 27 à 17 h, Théâtre Jean Vilar, Le

Plateau, Eysines. 05 56 55 18 38. 15 et 18 € (9 € pour les moins de 18

ans).
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