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Bonnant et
«BHL»

s'affrontent
gne son avocat d'un soir, Marc

Grand Théâtre

Bonnant. Son accusateur, Ber-

Richard Wagner était-il
antisémite? Duel entre
l'avocat et le philosophe

nard-Henri Lévy dénonce «la bêtise de ces textes». Il parle de ce
«crétin de Wagner qui ose nous
dire, à l'époque où vivait un cer-

Durant presque trois heures, ils tain Heine, qu'il faut un rapport
ont captivé les 1300 spectateurs physique, physiologique à la landu Grand Théâtre vendredi soir. A gue pour pouvoir créer».
Richard Wagner était-il antisél'occasion du bicentenaire de la
naissance de Richard Wagner, le mite? Et s'il l'était, sa vision du
comédien Alain Carré, l'avocat monde a-t-elle eu un impact histoMarc Bonnant et le philosophe rique puisque ses oeuvres sont deBernard-Henri Lévy sont revenus venues la référence musicale de
sur les paradoxes du grand l'Allemagne nazie? A ces ques-

homme Le Wagner des pam- tions graves, Marc Bonnant,
phlets était-il antisémite? Telle joueur et brillant comme à son
était la question explicite. L'impli- habitude, répond par autant de
cite, plus intéressante peut-être, pirouettes. L'approche de Berétait celle de savoir si l'on pouvait nard-Henri Lévy est plus heurtée,
plus incertaine. Le sujet le touche.
être bête et génial à la fois.
Sur ce thème, Alain Carré, qui Le sort de son «illustre et malheuincarnait Richard Wagner à son reux» homologue, Hermann Levi,
bureau lisant des extraits de ses chef d'orchestre tourmenté par le
pamphlets, n'avait pas la tâche fa- couple Wagner, ne lui est pas incile. Car personne n'a soutenu différent. L'antisémitisme de Wagque La juiverie dans la musique ner le «glace». Ses écrits sont «imétait un grand texte. «Wagner est pardonnables», aux yeux de

un mauvais écrivain dans ses l'éphémère procureur.
pamphlets, il affirme, il ne dé- Catherine Focas
montre pas et il se répète», souli-
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