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Dans l'intimité de Maria Callas... 

"Je vécus d'art, je vécus pour Maria..." est un monologue 
original de Roberto d'Alessandro traduit par Emmanuelle 
Bousquet. Il nous place dans l'intimité de Maria Callas 
racontée par celle qui fut sa gouvernante Bruna interprétée 
formidablement ici par Elena Bermani. La mise en scène 
hyperéaliste d'Ilsa Prestinari nous introduit dans l'appartement 
de la diva tandis que se fait entendre la célèbre prière de 
Floria Tosca qui donne son titre et son caractère même au 
spectacle et à ses personnages : la Callas dont la vie fut 
consacrée presque totalement à l'opéra, au bel canto, mais 
aussi Bruna, sa gouvernante, entièrement vouée à sa 
maîtresse jusqu'au plus complet mimétisme.  
 
Spectacle, ou plutôt antispectacle induit par la promiscuité 
même de la comédienne avec le public, Vissi d'arte existe 
peut-être davantage de par l'évocation du personnage virtuel 
de la cantatrice désormais mythique, légendaire, que de la 
présence de celle qui fut sa gouvernante et qui, désormais, en entretient l'histoire 
dans sa vie quotidienne. La gouvernante Bruna se déplace au sein d'un espace un 
peu incertain, indéfini, au milieu du public que la mise en scène a installé en 
différents points de la maison de la diva.  
 
De temps en temps, elle sert une tasse de thé à certains spectateurs, tout en 
continuant à raconter avec ferveur différents épisodes de la vie de Callas... Vie 
publique, mais aussi vie intime, amoureuse... Religieuse presque, pourrait-on 
dire, tant sa consécration totale au chant lyrique et à la musique semble relever 
de cette dimension même d'absolu... Dans son interprétation, Eléna Bermani ne 
peut se défaire d'une démarche mimétique qui rend son personnage saisissant, 
bouleversant d'humanité...  
 
Le récit qu'elle fait de nombreux événements, parfois fondateurs, de certains 
épisodes de la vie de la diva est illustré de nombreux extraits d'opéras qui font 
revivre la cantatrice tragédienne en de précieux instants... Jusqu'au dernier, 
ultime et funeste, où elle la découvrit dans les débuts de sa gloire posthume... 
Voilà donc une expérience théâtrale plutôt poignante que l'on ne demande qu'à 
revivre...  
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