
cin q

minutes avec

BORIS
CHRISTOFF

11NE luxueuse << monsorde >, somptueu-

| | sement meublée, ou dernier étogev d'un immeuble de lq rue de lo
Poix : Boris Christoff possède de ces
< porls d'otloche >> dons plusieurs copi-
toles,,cor il n'oime pos descendre à l'hô-
tel et préfère, où qu'il se trouve, retrou-
ver un chez soi. Un homme sympothique
ou possible, oux yeux vifs, ou lorge sou-
rire occueillqnt ; beoucoup de simplicité,
de bonne humeur 

- 
et de possion quond

il porle de son ort.
Roppelons que Boris Christofr est Bul-

gore, qu'il noquit à Plovdiv, près de
Sofio. Ayont lerminé ses études secon-
doires, il se desiino à lo corrière de mo-
gislrot et prit ses grodes en droit à
I'Université de Sofio. Mqis il chontoit
déià, d'une mognifique voix de bqsse :

il entrq donc dons lo chorole La Gvsla,
un groupement d'omoteurs très célèbre
en Bulgorie, donl il devint ropidement le
soliste, Juste ovont lq guerre, il fut oppelé
sous les dropeoux el formo une chorole
dons son escodron, une chorole dont le
moins << mordu > n'étoit pos le common-
donf !

Une fois démobilisé, Boris Christofi fut
nommé iuge qu lribunol de Soffo, et rien,
sembloit-il, ne devoit interrompre so cqr-
rière de mogistrof. [e mirocle eui lieu
à I'occosion d'une fête notionole : qu

cours d'une grond-messe solennelle en
présence du roi el de lo reine, les chæurs
de lo cothédrole 

- 
dont Christoff foisoit

louiours portie 
- 

se ffrent entendre de
si odmiroble foçon que Ie roi Boris les
invito ou polois. Boris Chrisiofi chontq
en solo une oncienne chonson bulgore;
le roi et lo reine, félicilont le ieune
homme, monifestèrenl leur élonnemenl
qu'un poreil qrtisle soit dons lo mogis-
lroiure...

Une semoine plus tord, une letlre de
lo choncellerie royole onnonçoil à Boris
Christoft que le roi de Bulgorie lui occor-
doit une bourse pour lui permettre d'éfu-
dier le chonl en ltolie.

De lo sorte, il lrovoillo un on à Rome
sous lo direction de Riccordo Slrocciori

- 
lequel posse, en ltolie, pour ovoir

été Ie dernier grond Rigoleflo de I'ou-
thenlique trodition et le dernier, I'irrem-
pfoçoble Figoro du Barbier de Rossini'
Mois, en 1943, l'lrolie est envohie, et
Christoft relourne en Bulgorie ; de là il
gogne Solzbourg, où il étudie le réper-
loire ollemond , mois lo Bulgorie déclore
lo guerre ù I'Allemogne. et il esl mis

en cqmp de concenlrotion. Les Fronçois
libèreni Solzbourg, et Chrisloff retourne
en liolie, A Rome 

- 
lrovoillont louiours

ovec Strqcciori 
- 

il connoît lq misère.
fl débute le 13 msrs 1916 à Sonlo Ceci-
liq dons les << odieux de Wolon > de
La Wolkyrie. Trois mois plus tord, il
chonte pour lo première fois à I'opéro, à
Reggio, dons le rôle de Colline de lo
Bohème. S'il ne s'impose pos ce soir-là,
il n'o plus qu'à plier bogoges et à ren-

irer dons son poys. Mois lc sraÈ .a
foudroycint, et il est obligé dc < ùis r
lo romonce de Colline.

Depuis, ce fut lo csrrËrc qrc fc
soil...

- Quond ovez-vous coflirrcrrd -
chonter, Boris Christoff ?

- 
Dès I'enfance. Seulernenf, ;-r[*ù

lrès fimide, si bien que pour fu,
j'ollois me cocher dons un bois oon &i
de nolre moison ; ou bien lorsque ic æ
chois dons lo rue ef gu'elle rne serabfd
déserfe, ie chonfois ô tue-têfe 

- 
d i!

me souviens que celo me procuroit @
un grond sentiment de libêrolion !

- 
Je pense qu'en ce qui concerne h

iechnique vocole, vous devez beoucoop
à volre moître, le remorquoble Riccordo
Strocciqri. Cor 

- 
on ne Ie dit pos tou-

iours ossez - quoique étont spÉciolisé
dons le répertoire russe, vous êles un
chonleur essentiellemeni ifolien. A celle
formotion, vous devez votre stobilité vo-
cole, votre ort du << bel conto ), Yohê
monière de chonter << I'orchet à lo
corde >>, si I'on peut dire...

- 
En effet, sur le plon vocal, ie doîs

beoucoup ô Sfrocciori, et en porliculier
lo possibilité de rne confrôler sons cesse,
rnême ou cours d'une représenfolion, de
corriger moi-même un dêlout d'émission,
por exernple. Conlrairemen! ô ce gue fonf
beoucoup de chonleurs, ie ne travoille
plus ovec un moîlre depuis gue Sfroc-
ciqri m'a dit que j'éfois prêt à ofrronler
lo scène t ie possède un self-confrol
Iechnique sufffsonf.

- 
Comment conciliez-vous ce self-

conlrol ovec I'expression dromotique. Cor,
ce qui froppe iouiours, quond on vous
voit sur une scène, c'est celte concilio-
lion, cetle entente porfoite de I'qrtiste
du < bel conTo > et de I'orfiste dromo-
tique : même dqns les moments trogiques
les plus intenses, vous restez un chon-
teur, vous ne devenez pos un comédien
qui ioue et qui déclome...

- 
C'esf d'abord, porce gue j'esfime

gue Ie chonf provient de lo porole t si
votre inlonolion est jusfe, Io voîx suivra
ef sero bien plocée... C'esf ensuile porce
gue, loufes Jes fois gue ie chonfe, j'ob-
serve en moi-même un vêriloble dêdou-
blemenf , il y a un Boris Cfiristoff sur
Ie ploteov, ef un oulre Eoris Câristoff
pormi les specloleurs 

- 
t'oncien iuge de

poix qui observe ovec une sêvêrité impï
toyoble le premier Chrislofr, quî lui inter-
dif de se livrer aux excès dromofiques,
ô des éclots de voix inlempeslifs gui, en
fin de compte, ne leraienl gue nuire ô
I'expression. Celle-ci doil demeurer cons-
lommenl musicole ef vocole : nous som'
mes des chonleurs avonl d'êIre des fro-
gédiens !

- 
Etes-vous bosse, boryton, borYlon-

bosse ?

- 
Jugez-en vous même r je descends

ou conlre-rê {ce << momenl le plus grove r

.:
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nenf ,e mieux ô mo nolure.

- 
Combien de Personnoges ovez

incorné ?

- 
lJne bonne cenfoine.

- 
Et lesquels vous sont-ils les

chers ?

- ^res 
oPêros PréIèrés sonf <<

Godounov >>, << Don Corlos >>, << Le

loor >>. << lvon Soussonine >>, <<

tihino' >, < Mefislofele >> de

<. Fousl >>, < lPhigénie en Aulide

Gluck, < Porsifol ,>, << le Couronnemc

de Poppêe r>, << Le Borbier de Séville I
J'odore incorner Don Eosile, mois ie n

se lrouve dons I'une des mélodies

Borodine que je viens d'enregislreri'.
je monfe orec Pos mol d'oisonce ! En:

les rôles de bosse sonl ceux qui conv

pos ossez souvenl I'occosion de le
'cor, 

voYez-vous, les direcleuis de tl

eslimenl que c'esf un rôle trop courl 
,

fail, c'est un lrès grond rôle), eI qu.'il

dommoge de me PoYer ô mon torif I

clronler si peu... Alors, il m'orrive
proposer des < combines > du tYPe
'me-poierez lont pour deux Boris, ei

poul un Boris Plus un Eorbier I

regisTré trois rôles (Boris. Pimène et v

iàËt1 a""t Boris Godounov, el deux rê

{Goliizki et Kontchok) dons lo prem

u.rsion siéréophonique du Prince lgor

doit poroîlre Prochoinement ?

- 
Je sois, on m'o occusé de

tion. El Povrlont, celo n'o rien ô

D'une part, celo me Possionnoil de

voir changer de personnoge"' << ô vue

Ensuite 
- 

et surlout 
- 

ce sont

rôles que i'adore, gue i'oi eu l'occ

de chonter ; ie Pense en ovotr

conceplion personnelle el j'ovois lrès

vie de ftxer mon interprêlolion' ..

croyez-vous gue i'ourois eu lo Pos

d'iicorner Boris dons un enregislr

ouis Pimène dons un outre, et Y<

ion, ,n lroisième ?"' Evidemmenl

Pour Io même roison, dons Le Prince

ie seroi Golilzki, puis Kontchok (ce

!tt, 
- 
a, ,.r+", Pl" simPle' cor iir.

s'ogit de chsnier Plus encore gue o

priin.r, les deux personnoges n'élonf

iarrirré. comme'chez Moussorgski'

toillés en bloc, dons le slYle d'une

pée).

- 
Pour quelle roison oYez-vous

- 
Comment éiudiez-vous,

prêporez-vous un Personnoge ? 
,.

-- C'est ossez long el comPltgue'

commence Por lo musiqve' bien sûr

i'opprends lo Portition Por cæur l

f"- qr" ie n'aie Plus le-, n3i.ndre

a. é .ara-ta. Fnsuile"' Eh bien' v

vous gue nous Prenions.. un ex

,"".rA', celui de PhiliPPe ll' dons c

Corlos >> de Verdi

- 
Porfoit.

L'un des rôles prèlerés-.de Borrs Christc=
à" 'aiiÉ èodoûno'' (Phoro Sabine w€is



- 
Ayant oppris musicolemenl le rôle,

je me suis entourê de livres d'histoire
pour ldcher de relrouver, de ressenlir
l'ambiance de l'épogue; je suis allê en
Espogne, je me suis promenê sur les lieux
réels ou supposés de I'oclion, i'oi visitê
les musées. Alors seulement, i'oi enlrepris
d'êtudier le personnoge humain de Phi-
lippe ll : dons ses relolions ovec I'Eglise,
ovec so femme, ovec son ffls, ovec son
enfouroge. Je me suis demondé s'il avail
êtê un homme d'Etot ou vn homme loul
courl, el je me suis operçu qve Verdi
n'ovoit dêveloppé gue le côté humoin dv
personnoge. Je me suis demondé quels
ovoîenl éfé ses senfimenls réels envers
Elisabeth, ef je me suis rendu compte qu'il
l'avail oimêe, profondêmenl oimée. ,l
s'ogissoif olors de troduire louf celo scé-
niquemenl, << physiquemenl >>. J'oi d'abord
loissé courir mon imogination, puis i'oi
voulu cerner la réolitê en observonf des
portrails hisforigues de Philippe ll, sur-
loul celui peint por Velosquez. Ne vous
semble-t-il pos qu'on y décèle un mêlange
de frisfesse (les yeux) et de lorce ? En ce
qui me concerne, celo m'o oussifôf foit
dêcouvrir toule Io conduife de Io gronde
scène ' une sorle de mêdilalion dêsen-
chonlée dons le monologue, puis beou-
coup de vigueur el de colère en présence
du Grond lnguisifeur...

- 
Vous êles-vous inspiré du poriroit

de Velosquez pour votre moquilloge ?

- 
le plus possible : i'oi redessiné

moi-même le -porlro,il en I'opplîquon| à
mon propre visoge. D'oilleurc, voyez-vous,
le moqvilloge au thêôtre esl une de mes
grondes possions : en ltalie, j'oi beoucoup
étudié les peinlres de lo Renoissonce, ef
celo o dêveloppê mon goûI du grimoge.
J'ai éIudiê, mêdicolement presgue, I'ono-
tomie du visoge humoin, car lout celo esl
exfrêmemenl importonl. Nous sommes des
chonteurs, bien sûr, mois nous ne devons
jomois ovblier que << lout se iienl >>, gue
lous les srfs sont frères, el que celui
du fhêôtre lyrique est un ort complet.
J'eslime qu'un tragèdien lyrique doit ovoir
.des connoissonces frès éfendues, en loules
clroses, et beavcoup de curiosifé...

- 
Ne pensez-vous pos que de nos

lours, étont donné lo focilité et lo ropi-
dité des déplocements, les chonteurs ont
tendonce à chonter trop souveni, porfois
ou préiudice de lo durée de leur voix ?

- 
En ce qui me concerne, ie ne

chanle jomois plus de lrois lois par
semoine, normolemenl deux fois. Physî-
quement, je pourrois chanler lous les
iovrs, mois cela deviendroit une routine,
celo ne me ierait plus aucvn ploisir 

- 
et

Ie chant esl mo joie, je tiens à Io gorder
intocte ! El puis, lous les chonfeurs de-
vroienl prendre au moins deux ou frois
mois de repos por on...

- 
[e chqnt est votre plus gronde ioie,

me dites-vous. Comment vous y préporez-
YOUS ?

- 
Quond ie dois chonler le soir, ie

tôche de m'isoler, de resler seul le plus
possible : pour me tranquilliser {connois-
sez-vous un orlisle qui n'oit pas le troc?);
pour me recueillir ef me meflre dons I'am-
bionce de l'æuyre ef dons lo peou du
personnoge i pow oublier fou! Ie quoli-
dien. Je ne chonle pos du toul, ie resle
au lit Ie plus tord possib/e. Je me rends
au thêâtre environ deux heures el demie
ovonl Ie lever du rideau, el je me mo-
guille oussitôt. Dès lors, c'esf Io vie de

thêâtre qui o commencê : je me sens dons
I'hobit du personnoge et, lout en me mo-
quillant, ie me chavfre un peu lo voix.
Je suis un peu neryeux 

- 
et cela dure

iusqu'oux premières répligues. Ensuife...
ensuiîe, il n'y a plus de Boris Christofr :

le pvblic esf lô, il n'o prrs à connoître
mes éfols d'ômes réels, même si j'oi des
soucis : le public ne doit nous connoîlre
que de lo solle I

Propos recueillis por M.-R. HOFMANN.

Régine Crespin et Boris Christoff. (Photo Kipâ )
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