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Une soprano malade a changé 
la vie de Julie Martin du Theil

Mais son port d’attache est en Allemagne, à
Magdebourg, entre Hanovre et Berlin, dans 
une de ces villes moyennes où le Stadttheater 
présente à la fois de l’opéra, de la danse, des 
concerts et du théâtre. Elle y réside depuis six 
ans, choyée par une directrice, Karen Stone, 
qui la comprend et l’encourage, et dont la pro-
grammation est réputée pour son ouverture à 
des répertoires originaux ou contemporains. 
«J’y ai déjà chanté une quarantaine de rôles. 
Ça se fait petit à petit, trois à quatre nouveaux 
opéras par saison, trois ou quatre que j’ai déjà 
chantés la saison précédente et qui sont repris, 
ce qui permet d’entretenir le répertoire.»

Les troupes d’opéra allemandes sont uni-
ques au monde. Une école en or pour les chan-
teurs lyriques où ils accumulent les expérien-
ces et doivent être capables de chanter un soir 
Mozart et le lendemain Puccini. «Ça apprend à 
apprendre, à déterminer très vite ce qui est es-
sentiel, dit Julie Martin du Theil. À être flexible 
au niveau du jeu et de la mise en scène.   ➜

● La jeune cantatrice genevoise 
a vu sa carrière flamber après 
avoir remplacé au pied levé 
une collègue à la Scala de Milan. 
Elle revient  à l’Opéra de 
Lausanne avant de s’envoler 
pour le Royaume-Uni.

JEAN-JACQUES ROTH
jean-jacques.roth@lematindimanche.ch

Conte de fées. L’automne dernier, la Scala de 
Milan appelle Julie Martin du Theil: peut-elle 
chanter le rôle-titre dans la première de «La 
finta giardiniera» de Mozart en remplacement 
de la titulaire malade? Ah, une précision: c’est 
pour demain… En quelques heures, la jeune 
femme doit être prête. Prendre le premier vol 
pour l’Italie, réviser le rôle, découvrir sur place 
la version de l’opéra retenue par le chef (il y a 
toujours des coupures dans les productions 
des opéras de Mozart, mais jamais les mêmes). 
Puis chanter en bord de scène pendant que sa 
collègue sans voix assure le jeu. Et enfin, ré-
colter les saluts du public, puis des profession-
nels et des médias accourus pour l’événement 
– c’est la première fois que cette œuvre de jeu-
nesse de Mozart est programmée sur cette 
scène entre toutes légendaire.

Mais ce n’est pas le seul exploit. Julie Martin
du Theil doit encore apprendre la mise en 
scène en 48 heures pour les deux représenta-
tions suivantes, qui sont filmées et diffusées 
dans le monde entier. Son nom apparaît dé-
sormais sur les célèbres affiches couleur miel 
de la Scala! Et là encore, la jeune trentenaire 
saute l’obstacle avec aisance. Sa voix fruitée et 
lumineuse fait une paire idéale avec celle du 
ténor Bernard Richter, Suisse lui aussi, qui 
chante le Comte dont elle récupère l’amour.

La chance de Lausanne
L’épisode laisse-t-il les traces espérées? «Clai-
rement oui, dit-elle aujourd’hui. Il y a un avant 
et un après. Du coup, j’ai un accès à des audi-
tions dans de plus grands opéras. Et puis j’ai 
deux contrats à la Scala, pour la tournée en 
Chine de «La finta giardiniera» cet automne et 
pour le rôle du page Oscar en 2020.»

Tout s’accélère, en fait, pour Julie Martin du
Theil. La voici à Lausanne pour un opéra de 
Richard Strauss, «Ariane à Naxos», composé 
au beau milieu de la Première Guerre mon-
diale. Elle n’y chante pas les premiers rôles, 
nombreux dans cet ouvrage d’une richesse vo-
cale exceptionnelle, mais celui de Naïade, une 
des trois nymphes qui accompagnent les dé-

plorations d’Ariane isolée sur l’île de Naxos, 
qui attend la mort mais rencontre l’amour. Peu 
importe si elle ne tient pas la vedette: c’est un 
ouvrage magnifique et c’est une expérience de 
plus, au sein d’une production prometteuse, 
entourée d’un superbe casting.

Et puis c’est Lausanne. Presque la maison 
pour cette Genevoise, et un théâtre qui lui a 
offert un autre moment important de sa jeune 
carrière, Zerlina dans «Don Giovanni» de Mo-
zart, là aussi un «jump in» de dernière minute. 
C’est enfin la ville de la Fondation Leenaards, 
qui lui a décerné une bourse grâce à laquelle 
elle a pu poursuivre ses études de chant à Mu-
nich pendant deux ans.

Tout s’accélère aussi au Royaume-Uni où 
elle retourne ce printemps pour «Un bal mas-
qué» de Verdi, dans une production dirigée 
par un des grands chefs italiens, Carlo Rizzi. 
«C’est le développement naturel des choses», 
estime-t-elle avec autant de détermination 
que de modestie.

Julie Martin du Theil: 
«Tout a changé dans 
le monde de l’opéra!» 
Joachim Blobel

À VOIR
«Ariane à Naxos», 
de Richard Strauss, 
mis en scène 
par David Hermann.
Opéra de Lausanne, 
du 17 au 24 mars, 
www.opera-
lausanne.ch.



Le Matin Dimanche
10 mars 201916 Cultura Le Matin Dimanche

10 mars 2019 Cultura 17

À VOIR
«Opération Papyrus», FIFDH, 
Genève, les 11 et 12 mars 
(complets, listes d’attente) 
et le 14 mars. Infos: fifdh.org
Et sur RTS Un, «Temps pré-
sent», jeudi 14 mars, 20 h 10.

➜  À se construire une technique de fer. Quand 
on fait une carrière, on doit pouvoir chanter 
avec un rhume ou après avoir voyagé toute la 
journée.»

Avec une telle discipline, les rôles revien-
nent très vite. Championne de la dernière mi-
nute, la soprano a ainsi pu sauter dans une 
production de «Cosi fan tutte» à Berlin (Mo-
zart, encore!) pour le soir même alors qu’on 
l’avait appelée à 13 heures. «Je travaille très 
bien sous pression, ce n’est pas le cas de tout le 
monde. Je peux être très concentrée. Je pense 
que je suis aidée par ma formation de juriste. 
J’ai fait des études de droit, parce qu’à 18 ans je 
ne savais pas si je voulais faire du chant mon 
métier. Ça aussi, ça m’a appris à apprendre. 
Parfois, je vois la musique comme des maths. 
Bon, bien sûr, ensuite il faut lâcher la partition. 
Faire de la musique.»

De Céline Dion à Lady Gaga
Julie Martin du Theil pense à chanter depuis 
toujours. Mais à l’origine, c’était Céline Dion 
plutôt que «Le barbier de Séville». Aujourd’hui 
encore, les grandes voix de la chanson la font 
vibrer. «Brel, Barbara, Piaf, j’adore. Je suis un 
peu vieux jeu peut-être. J’aime aussi Adele, 
Lady Gaga, ces voix uniques, qui accrochent. 
Je courrais les voir si j’en avais l’occasion.»

Elle a chanté d’abord les soubrettes d’une 
voix légère et haut perchée, puis les rôles de 
soprano colorature, très virtuoses, la voici 
maintenant qui s’oriente vers les emplois plus 
consistants de soprano lyrique. Pas les grandes 
divas dramatiques, telles Marguerite ou Tosca, 
mais ces héroïnes au tempérament complexe, 
Juliette ou Manon, «des femmes enfants mais 
qui sont les rôles-titres». Ou alors des pétulan-
tes, comme Norina dans «Don Pasquale» 
qu’elle vient d’accrocher à la liste de ses tro-
phées.

L’opéra, ça peut être marrant
Julie Martin du Theil est évidemment cons-
ciente d’être plus jeune que la moyenne du 
public qui vient l’écouter. Mais elle milite 
pour que les choses changent. «Il y a des a 
priori terribles sur l’opéra. Alors que tout a 
changé! Il y a beaucoup de metteurs en scène 
qui ont maintenant une vision différente du 
travail avec les chanteurs. J’assiste à beau-
coup de spectacles à Berlin. Quand on voit 
une mise en scène de Barrie Kosky, par exem-
ple, on comprend que l’opéra peut vous trans-
porter loin. Et puis, ça peut aussi être mar-
rant. Il faut arrêter de croire que c’est un truc 
de vieux pour des gens riches. Dans certains 
pays, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Ita-
lie, les jeunes viennent beaucoup à l’opéra, de 
manière très simple. À Cardiff, l’opéra est 
aussi populaire que le rugby. Bien sûr, il y a 
des œuvres plus faciles d’accès que d’autres. 
Moi aussi, j’ai parfois des réticences. Je ne 
suis pas une grande fan de Wagner, par exem-
ple. Cinq heures, c’est long… Il faut commen-
cer par quelque chose de pas trop lourd, pour-
quoi pas une comédie? J’invite souvent des 
personnes qui n’y sont jamais allées à venir à 
l’opéra. En général, ils ressortent en disant: 
«Si j’avais su que c’était si bien!»

L’actu vient caramboler leur film. Et c’est bien 
étrange. Alors que va être projeté au Festival du
film des droits humains (FIFDH), à Genève, le 
reportage «Opération Papyrus», qui sera en-
suite diffusé par la RTS, le politique s’est em-
pressé de s’en mêler. En début de semaine, les 
conseillers d’État Mauro Poggia et Thierry Apo-
théloz ont tiré un premier bilan de l’opération 
de régularisation des sans-papiers de Genève à 
laquelle le film est consacré. Or celui qui a con-
duit le bal, c’est Pierre Maudet. Mais désormais 
dépossédé du dossier, il n’est pas apparu à la 
conférence de presse. Il est passé de la lumière 
à l’ombre, alors que 2000 sans-papiers, déjà, 
ont fait le chemin inverse en profitant du dis-
positif qu’il a contribué à mettre sur pied. Eux 
sont sortis du noir pour reconquérir la lumière 
de l’existence légale.

L’énergie cruciale de Pierre Maudet
Il y a ce trouble, donc, de voir le magistrat ge-
nevois dans ce reportage de la journaliste Béa-
trice Guelpa (qui écrit la chronique «Chez le 
véto» dans «Le Matin Dimanche») et du réali-
sateur Juan José Lopez. Maudet y apparaît dé-
terminé, touché par le sort de ces clandestins 
dont il découvre la précarité lors de l’incendie 
d’un immeuble où ils habitaient en nombre. 
«Il a mis une énergie cruciale dans le proces-
sus, souligne Juan José Lopez. Au début du 
tournage, en septembre 2017, les protagonis-
tes de l’opération craignaient qu’il soit élu au 
Conseil fédéral, ce qui aurait provoqué la perte 
de son leadership. Un an plus tard, pour les 
mêmes raisons, ils redoutaient qu’il soit viré 
du gouvernement!»

Mais Pierre Maudet n’est qu’une figure 
parmi d’autres dans ce film qui s’attache à les 
montrer toutes. Syndicalistes, militants d’as-
sociations, sans-papiers, employeurs, politi-
ques: «Papyrus» a fait bouger une longue 
chaîne, aux interactions complexes.

Guelpa et Lopez ont suivi ce processus pen-
dant les dix-huit mois qu’il a duré, jusqu’en dé-
cembre dernier, ultime date pour le dépôt des 
dossiers de régularisation. Pendant cette pé-
riode, ont pu s’annoncer pour l’obtention d’un 
permis B les clandestins qui répondaient à quel-
ques critères: résider à Genève depuis au moins 
dix ans (pour les personnes seules) ou cinq ans 

«Nous voulions 
montrer 
une mécanique, 

donner de la profondeur 
à ce que les gens 
ont vécu»
Juan José Lopez, réalisateur, 
et Béatrice Guelpa, journaliste

Parmi les ex-clandestins du film, 
Hajredin Isufi, venu du Kosovo 
il y a vingt-sept ans. Il a pu 
prouver son passé genevois 
grâce… aux fléchettes. Photos DR

Béatrice Guelpa, journaliste, et Juan José Lopez, réali sateur, ont suivi durant 18 mois l’opération «Papyrus», qui a régularisé des milliers de 
travailleurs clandestins à Genève. Leur film sort alors que le Canton tire un premier bilan du projet pilote, dont il montre toutes les facettes.

Vos papi ers!
JEAN-JACQUES ROTH
jean-jacques.roth@lematindimanche.ch

provoqué pas mal de méfiance», explique 
Juan José Lozano.

Hajredin Isufi, lui, avait ses cartes d’adhé-
rent au club de fléchettes. Sauvé! La plupart 
des autres ont dû chercher eux aussi des 
«preuves A», indiscutables, comme les abon-
nements aux transports publics – mais les ar-
chives des TPG ne remontent que sur une pé-
riode de cinq ans…

Rupture avec les familles
Outre les obstacles administratifs, il y a les re-
lations avec les employeurs. Ceux-ci sont sou-
vent en délicatesse avec les normes. Or s’ils 
accordent une attestation de travail à leur em-
ployé, preuve souvent nécessaire pour l’ob-
tention du permis, il leur faudra payer des ar-
riérés d’AVS, ou de salaire… Sortir de l’illéga-
lité, du coup, c’est pour les employés (de mai-
son pour une grande majorité) s’exposer à un 
double risque: perdre leur travail et rompre 
une relation souvent affectueuse. «On faisait 
partie de la famille», soupire l’une d’elles.

Les conflits de loyauté qui en résultent 
peuvent être douloureux. Cristina Salas, 
Chilienne, est dans ce cas. Encouragée par les 
syndicats, elle dénonce ses patrons. «Je me 
sens mal mais c’est mes droits, dit-elle. Je ne 
voulais pas faire de mal, j’étais bien…»

Le film casse les clichés qu’on pouvait se 
faire sur «Papyrus». Ainsi, les candidats ne 
sont pas les jeunes migrants auxquels on asso-
cie la clandestinité. «Il s’agit de gens très inté-

grés, qui travaillent depuis longtemps, qui ne 
se cachent pas, qui ne vivent pas dans la peur 
d’être renvoyés», a constaté Béatrice Guelpa. 
L’autre surprise de la journaliste a été d’obser-
ver les sentiments mitigés des clandestins 
après l’obtention de leur permis: «On s’atten-
dait à les voir sauter de joie. Mais ça boule-
verse leur vie. Ils doivent sortir de la bulle, 
s’exposer, payer des impôts, des cotisations, 
s’acquitter parfois d’arriérés… C’est comme 
s’ils avaient soudain des habits trop grands!»

S’ils ont entrepris cette démarche, c’est sur-
tout, selon Béatrice Guelpa, pour exister aux 
yeux de la société. Échapper enfin au senti-
ment que Hajredin Isufi décrit ainsi: «Moi je 
sais que j’existe, mais je reste invisible pour le 
monde entier. Mon nom n’est nulle part. Je 
suis au noir: je ne me vois pas.»

L’énorme engagement des bénévoles
L’autre facette du processus, c’est l’engage-
ment des associations d’entraide et des syndi-
cats. L’énorme effort mis en place dans les per-
manences pour informer les postulants, désa-
morcer leurs craintes, les accueillir, documen-
ter le fil incertain de leurs vies, s’assurer que 
les dossiers soient impeccables pour éviter un 
refus qui signifierait l’expulsion – il n’y en a eu 
presque aucune. Heures supplémentaires, 
renforts bénévoles: l’ancienne présidente de 
la Confédération Ruth Dreifuss a elle-même 
mis la main à la pâte.

On voit aussi ces responsables travailler 
main dans la main avec le politique et l’admi-
nistration. «Nous voulions montrer une méca-
nique, donner de la profondeur à ce que les 
gens ont vécu mais aussi ce que ça a impliqué 
pour les militants et pour les fonctionnaires. 
Montrer comment tout cela s’imbrique.»

Près de 3500 personnes pourraient avoir ré-
glé leur situation à l’issue du processus, alors 
que la Suisse n’a régularisé que 4000 «cas de 
rigueur» en dix ans. À Berne, le regard est 
sceptique. L’UDC ne cesse de tonner contre 
«cette récompense à l’illégalité». Il faut voir 
comment la conseillère fédérale Karin Keller-
Sutter va maintenant s’emparer du dossier. 
«Papyrus» est le fruit d’une longue histoire: 
quinze ans de débats à Genève entre associa-
tions et pouvoir politique, six ans de négocia-
tions entre le canton et la Confédération. Le 
projet fera-t-il des enfants, ailleurs en Suisse, 
où l’on estime à 75 000 le nombre des sans-
papiers? Et combien parmi eux diront alors, 
comme Hajredin Isufi découvrant sa carte 
plastifiée: «Je me sens… libre»?

(pour les familles), maîtriser le français, être fi-
nancièrement indépendant et sans casier judi-
ciaire. Ces faits et chiffres sont connus. L’étaient 
moins les réalités qu’ils recouvraient, que le re-
portage dévoile. Et ce sont bien sûr les premiers 
concernés qui crèvent l’écran, clandestins ve-
nus du Kosovo, de Bolivie ou de Mongolie, té-
moignant à visage découvert.

La vedette du film, Hajredin Isufi, a laissé sa
femme et ses quatre enfants au Kosovo, il y a 
vingt-sept ans. Il travaille sur les chantiers. 
C’est aussi un champion de fléchettes, il a 
même fait de la compétition sous les couleurs 
suisses. Et ce sport l’a sauvé. Parce que pour 
prouver leurs dix ans de résidence, les clan-
destins ont dû fournir des preuves. Mais com-
ment faire lorsque votre vie de sans-papiers 
vous a conduit à dissimuler vos traces? «Pen-
dant quinze ans, ils ont eu pour message qu’il 
leur fallait éviter toute preuve de leur pré-
sence. Et soudain le discours s’est inversé. Ça a 


