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U(rcasioo d'entendre la version fmngaise - voire italienne - du demier op6ra de Rossini est
sufllsarnment rarc pour se r6jouir de celle qui nous est donn€e grace a l'Opdra Royal de Wallonie dont
la production est montrie a Reims. Ce plaisir se double toutefois d'inqui6ludes divetses. car
l'ouvrage, cr66 a la Salle t,e Peletier le 3 ao0l 1829, s'inscrit dans la tradition du grand opdra et
r6pond a une esth€tique visucllc €t vocale qu'il est rare de retrouver aujourd'hui. Cela suppose
souvent des moyens diversifids qu'uD th6atre doil prendre en compte s'il ne veut pas se fourvoyet
dans une aventure isqude et p6rilleuse. Disons-le tout de suite, cette production est d6cevante sur
bien des points. Commengons par dvoquer la mise en scene. Des trdvaux de r6fection de l'op6m ont
amen6 le directeur g6n6ral, Jean-Louis Grinda, lansfdrer le spec(acle a la Com6die, mais cela a
rendu impossible I'implantation complale des d6cors de Williarn Orlandi. On pourrail a Priori se
montrer indulgent, mais les ddcors sont laids, et toutes les excuses ne suffiraient pas i leur 6ter cette
laidcur. Ne valait-il pas mieux, dans ccs conditions, donnet I'ouvrage dans une version de conccrt ?
Cette solution pamit encore plusjudicieuse quand on a pu apprdcier le stalisme des chanleurs dumnl
tout le spectacle, chacun se plantanl sur un coin de scine et n'en bougeaflt pas avant la fin d'un air ou
d'un ensemble. On peut l6gitioement se demander si la nouvelle implantation sc6nique €st
enliarement responsable de cet €tat de fait. Comme si cela ne suffisait pas, Richard Cowan qui
irterprdtait le r0le 6ponyme a d0 quilter precipitanrment la pioduction pourdes raisons m6dicales- ll a
dooc fallu trouver a la harc un remplagant: c'est le baryton franeais, Philippe Rouillon. qui s'acquillc
de cette redoutable gageure d'apprendre ce rdle en quelques jours- Faute de pouvoir le jouer
sc€niquement, il reste sur l'angle gauche de la scbne pour le chanter d€vant un pupilre, tandis
qu'6volue une doublDre rruelte particuliarcment embarrassde qui se demanche manifestemeirt ce
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qu'clle fait h: nous aussi.
Uoreille n'est malheureus€menl pas
toujours A la f6tc. Parmi les ltmmes, il faut dlimincr Mariana Cioromilla parfaitement inadaptde au
r6le d'Hedwige: certes il s'agiI d'un rOIe lris s€condaite, mais co[rme il es( trDs nlal chanl6, ce soDt
autalt de mesures vocales de trop- En revanche Rosella Ragatzu possade un beau timbre el incarnc
unc pathe(ique et digne Mathilde. Quant a lnge Dreisig, elle donne vie au fils de Guillaume: la voix
passa bien l, rampe et sait domiDer les ensembles. l,e soprano danois s'acquitte plut6l bien de cc r6lc,
avec des aigus 61dgants qui m'ont mpp€le son interpr6tation d'Anna dans lu Dumc bland. deTo$ts ct
Saint-Etienne ljanvier et mars 19971. Parmi les hommes il faut saluer la prestalion de Philippe
Rouillon dans lC r6le de Guillaumer sa voix, belle. puissarte, rend avec de tras b€lles nuarces lo s les
sentiments du personnage. Son air "Reste immobile" 6tail particuliErement dmouvanl. Je souhaile i ce
chanteur frangais d'avoir de nouveau I'occasion d'ioterpr6ter ce r6le tras inl6ressanl, mais dans des
conditions mailleures. Wojtek Smilek, qui interprite le r6le de Walter Fiirst m'a une lbis crlcorc
inrpressionn6: <luelle voix et quelle presta[cc! En rcva che, comment a-l-on pu distribuer lc r6lc
d'Amold a Jean-Luc Viala 'l N'€xisle t-il aucun tdoor capable dc le chanter ? Je me souvi€ns de l'avoir
l992. Le t6rror 6tAit
entendu l'Op6ra Carnicr dc Paris dans lc t6le d'Almaviva; c'6tait en
incapable de chanter toutes lcs nol€s, el le public I'avail g6n6rcusement conspu6. Aujourd'hui, ce
o'esi grGrc micux, malgrc dcs irtcrpr6tations plus convaincantes d'Am6nophis, Prr exemple (Fbstival
de Saiot-Denis, 28 j ui n 199 I ). Ce role dra utique re lui est maoileslernent pas dcstirr6, car il es( t rop
lourd pour sa voix, souvent inaudible, incapable dc passer la rampe malgr€ la tBnne acoustiqtre du
lh6atre. J.-L. Viala est souve[t obligd de cner, quine e saboter. au deuxiemc lcle, le splendidc duo
avec Mathilde; cela esl d'autaDl plus rageanl que sa panenaire propos( un chrllt d unc Emnde bcaut6
nu mClre monrent. Oublions soo Smnd ait qui ouvre le demier acle: c'est.un non-sens. Les notes sonl
ratdes, lcs aigus sont leodus ct f:iux, et il arrive meme qu'on ne cornprenne pas tout ce qu'il chante
tant I'articulition est mauvaise; et pourtant quc de couPures pour permetlre e ce chanteur fraDqais dc
s'en sortir hoDorablenrenl! Du reste de la distribution, soit simPlemenl hoonete. soil fade el sans
reliet, je ne reliendrai que le pechcur de Jean-Luc Mauretle. meme si sa voix manque un peu de
vobuta. Par chance, c'ast le grand chef ilalien. Alb€rto Zedda, qui dirigeait dans la lbsse. Quelle
jcuncsse cl quelle 6nergic! Sa direclion de l'Uuvenure a cte, par exemplc. loul bonrrcm€ntiubilaloirc et
rDagistrale. Et c'est avec Ia meme lbugue, la nl6me passiolr qu'A. Zedda a diri8€ durant lout l€
spcctaclc. Dc cc poinl dc vue, cc fut unc SraDdc lcqorl, du grand arl. Et orl lui sail g16 d'avoir
sirpprinrd quelques coupures, nremc si d'autres se sant montrdes plus ou moins judicieuses ou
ir6vilablcs, fautc en par(iculier dc disposcr d'un corps de b.rllcl.
h=ermons donc les yeux pour essayer d'apprdcier les chantdurs.
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