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Le premier ouvrage lyrique de Saint-Saëns avait quitté l'affiche du palais Garnier
après seulement dix-huit représentation en 1877. Le voici à nouveau, défendu
par une vaillante troupe réunie à la salle Favart.
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Créé en février 1877, soit dix mois avant Samson et Dalila, Le Timbre d'argent est le premier
opéra de Saint-Saëns. « Il y a de tout dans cet ouvrage, qui va de la symphonie à l'opérette en
passant par le drame lyrique et le ballet », commentera-t-il plus tard. Défaut d'unité pour les
uns (Octave Mirbeau signe une critique féroce), richesse pour les autres : Gounod et Massenet
le fêtent, Bizet s'enthousiasme pour ses « morceaux canailles ». Les quatre actes disparaissent
de l'affiche du palais Garnier après dix-huit représentations, pour renaître à La Monnaie de
Bruxelles en 1914, dans une version remaniée, celle que l'Opéra-Comique a choisie de
ressusciter.
Son intrigue tient du pacte faustien et des tribulations fantastiques d'Hoffmann : Conrad
(Edgaras Montvidas), artiste sans le sou, perd la tête pour une femme qu'il a vue en rêve et
dont il a peint le portrait. Il s'est détourné de celle qui l'aime, Hélène (Hélène Guilmette), qui
pourtant veille sur le malade avec sa sœur Rosa (Jodie Devos) relayées par Bénédict (Yu
Shao), le meilleur ami de Conrad. Dans son délire, Conrad voit son médecin, Spiridion (Tassis
Christoyannis), lui offrir un timbre d'argent. Chaque tintement couvrira d'or Conrad, mais
coûtera la mort d'un proche. Horreur, excitation. L'acte I se referme sur un cri, le père d'Hélène
n'est plus ; au III, c'est Bénédict qui s'écroule, en pleines noces. Les remords de Conrad sont
chaque fois balayés par les apparitions du diable, accompagné de la femme qu'il a vu en songe.
Mais cette Fiametta, rôle muet dévolu à une danseuse, ce n'est pas l'amour, c'est la mort.
Conrad se réveille dans son lit : « alléluia », ce n'était qu'un cauchemar.
Saint-Saëns s'est bien arrangé des tableaux pittoresques que lui ménage le livret de Barbier &
Carré. Il jette des bouffées de Carnaval dans les scènes liminaires, tend de rouge et de velours
l'orgie du II (où Fiametta exécute une vrombissante Danse de l'Abeille !), glisse une pseudocornemuse dans les noces paysannes du III, demande à Fiametta de ponctuer sa danse d'un
tambour basque et entrelace des arabesques sous ses pas, puis oppose aux suaves invitations
des sirènes du IV, la vision du fleuve où s'amoncellent les cadavres... Autant de morceaux de
bravoure où le bel entrain des musiciens des Siècles, dirigés par François-Xavier Roth, ne fait
pas tout à fait oublier des sonorités rêches et quelques approximations en ce soir de première.
Le spectacle imaginé par Guillaume Vincent, avec ses fanfares lancées depuis les couloirs du
théâtre et ses choristes déambulant dans la salle, convoque une débauche de moyens plutôt
efficace : une lumière dorée surgie d'une trappe quand sonne le maudit timbre, les projections
vidéos et les écrans de fumée soulignent le caractère "fantastique" du décor (la forêt du III et
ses rayons de soleil, le fleuve bouillonnant du IV), le diable fait disparaître sa créature dans un
rideau de flammes et danse comme à Broadway. On y applaudit l'abattage comique de Tassis
Christoyannis, irrésistible dans la chanson de Caméléone au II ; son baryton plus à l'aise dans
la caresse que la grimace, ôte peut-être au personnage une part de sa noirceur, mais la
séduction du verbe est un régal.
Le Conrad d'Edgaras Montvidas, fiévreux à souhait sur son grabat, gagnerait à discipliner son
chant dès qu'il en sort - il peut au moins compter sur sa prestance. De toute façon c'est à
Hélène Guillemette qu'échoit le clou de la partition : « Le bonheur est chose légère », romance
avec violon obligé que l'on croirait détachée d'un ouvrage d'Auber. Le seul air passé à la
postérité ? Ce serait oublier le délicieux duo Bénédict-Rosa au III, publié sous le titre Le papillon
et l'étoile. On y applaudit le tendre couple vocal formé par Jodie Devos et Yu Shao, ce dernier
encore un peu raide mais à la diction exemplaire. Le vrai drame de ce Timbre d'argent, c'est de
n'avoir jamais fait l'objet d'un enregistrement, mais qui sait...
Le Timbre d'argent de Saint-Saëns. Paris, Opéra-Comique, le 9 juin.
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