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«LE TIMBRE
D'ARGENT», LÀ RENAÎT
SAINT-SAËNS
Par Guillaume Tion
— 13 juin 2017 à 13:12 (mis à jour à 20:45)

L'actualité de la grande musique traitée en petites
formes. Cette semaine, double actu du compositeur
de «Samson et Dalila» et enchevêtrements de cordes
à la brésilienne.
Cette semaine, c’est Saint-Saëns, avec la dernière
production de l’Opéra-Comique, le Timbre
d’argent, mais aussi la sortie d’un ouvrage sur le
plus globe-trotter de nos compositeurs, le tout
entrecoupé d’une interview du duo Juliette
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Salmona-Benjamin Valette,
quid'intérêt.
font résonner
à vos centres
En savoir plus...
leurs dix cordes de violoncelle et de guitare en un
hommage aux compositeurs brésiliens du
XXe siècle.

Saint-Saëns (1/2) : «le Timbre d’argent»

Jodie Devos et Yu Shao, pour une scène de mariage qui va virer à la
tragédie. Photo Pierre Grosbois.

Ce n’est pas une exposition philatélique ni un
concours lyrique que propose l’Opéra-Comique
pour sa dernière production de la saison (demisaison pour cause de travaux), mais un grand
exercice de résurrection. Celle du Timbre
d’argent, premier opéra écrit par Camille SaintSaëns en 1877, jamais représenté depuis 1914, qui
ne connaît pas non plus de version disque, et
dont on peut accompagner la renaissance salle
Favart jusqu’au 19 juin sous la direction de
François-Xavier Roth accompagné de ses Siècles,
du chœur Accentus et dans une mise en scène de
Guillaume Vincent.
Le maniériste voyageur Saint-Saëns a travaillé
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cette œuvre pendant une quarantaine d’années,
la modifiant à chaque production nouvelle. Le
compositeur considérait ce Timbre comme
l’opéra qui le ferait entrer dans la carrière lyrique
– quand en réalité c’est Samson et Dalila,
composé la même année, qui endossa cette
mission. Le Timbre d’argent, passé aux
oubliettes de l’histoire, est une transposition
alambiquée du thème de Faust, mâtiné de celui
de Pygmalion. Son héros désargenté, un peintre
amoureux de sa créature de pinceau, va délirer
une rencontre avec un médecin qui peut
facilement l’enrichir et le sortir de ses
problèmes : il suffit d’appuyer sur une sonnette,
le fameux timbre d’argent. L’œuvre entre chien
et loup, cupidité et rédemption, joue à plein du
passage du rêve à la réalité (et inversement, bien
vu), mais expose aussi certains points originaux
non négligeables qui font son intérêt.
L’ouverture, notamment, est fascinante car
comme déplacée des standards opératiques.
L’action se déroule une nuit de Noël et
l’ambiance de conte fantastique se déploie de
manière feutrée autour du lit de Conrad, le
peintre malade, dans une économie scénique qui
contraste avec le long prologue orchestral. Le
chœur, très présent, dialogue avec les chanteurs,
qui eux, à l’image du médecin (Tassis
Christoyannis), usent du parlé-chanté. Un
dispositif étonnant, et bien plus fructueux que la
longue scène de cabaret qui suit au IIe acte, où
l’on retrouve les clichés de l’Opéra-Comique jetés
sur scène avec force emballement : la couleur, la
danse, les numéros, le carnaval, l’orgie… et un
diable devenu bête de foire patrick-sébastienisée
qui gesticule dans son petit barnum en mousse.
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C’est paradoxalement quand la mise en scène
cherche à montrer qu’elle en a sous le pied
qu’elle expose des banalités et, en guise d’idées,
propose surtout des rideaux, unis, à festons, à
paillettes… tombant derrière l’action comme
autant de fenêtres qu’on occulte. La distribution
est de qualité intermittente. Les doubles rôles et
modifications vocales perturbent plus qu’ils ne
font effet. Un Timbre d’argent désaccordé ? Pas
tant que ça.
Les deux derniers actes voient l’humeur badine
redescendre, l’heure est à la reconcentration.
Saint-Saëns, ce grigou surdoué fasciné par la
forme, se laisse aller à la sincérité du premier
degré. Certains airs sont juste beaux, sans
malice. Dans la fosse, Roth fait déjà depuis deux
heures enfler la partition en lui apportant à
tâtons une épaisseur remarquable, à la hauteur
des retrouvailles. Sur le plateau, la mise en scène
a fermé son cabaret et cherche, sans esbroufe de
prestidigitateur, le décalage fantastique,
l’inquiétante étrangeté dans les ambiances,
retrouvant par là les bonnes intentions de
l’ouverture. Dans ces moments où l’œuvre
expose ses particularités, notamment par la
présence d’une danseuse (Raphaëlle Delaunay) –
le bras armé du Malin –, et où une interprétation
radicalement nouvelle se fait jour, le Timbre
résonne d’un éclat sombre tout à fait original qui
fait honneur à son statut de zombie mangé par
l’avidité aurifère. Le spectateur se retrouve à un
carrefour entre le Boulevard du crime, l’OpéraComique et le drame lyrique. Au milieu du
triptyque fantastique des librettistes Jules
Barbier et Michel Carré, coincé entre Faust de
Gounod (1859) et les Contes d’Hoffmann
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d’Offenbach (1881). Et la chorale disséminée au
balcon transforme, pour le finale, la pesanteur de
la joie religieuse en tour de passe-passe qui, à ce
moment, opère. Alleluia, voilà la magie de la
résurrection pour le premier bébé de SaintSaëns ! Un lange passe.
Le Timbre d’argent, de Camille Saint-Saëns, dir. François-Xavier Roth
(les Siècle), ms Guillaume Vincent. Jusqu’au 19 juin à l’OpéraComique.

L’interview : Juliette Salmona et Benjamin
Valette
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Juliette Salmona et Benjamin Valette. Photo Jeremie Sangare.

Au croisement de la rue de Douai et de la rue
Pigalle, en plein territoire des magasins de
guitare parisiens, la violoncelliste Juliette
Salmona (par ailleurs Quatuor Zaïde) et le
guitariste Benjamin Valette (par ailleurs Quatuor
Eclisses) évoquent leur premier CD commun,
Retratos, au comptoir d’une brasserie. L’une
revient des Pays-Bas où elle a joué la semaine
dernière. L’autre doit participer à un jury dans
l’après-midi. Retratos, «images» en portugais,
assemble les vues musicales de cinq
compositeurs brésiliens du XXe siècle : Villahttp://next.liberation.fr/musique/2017/06/13/le-timbre-d-argent-la-renait-saint-saens_1576316[14/06/2017 14:16:08]
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Lobos, bien sûr, qui cache la forêt des Ernesto de
Nazareth, Francisco Mignone, Alberto
Nepomuceno et Radamés Gnattali, dont la suite
donne son nom au disque. Enregistré par Ad
Vitam sur une prise de son «sans appoint», c’està-dire avec un seul micro d’ambiance pour capter
les deux instruments, l’album contient plusieurs
surprises. Il fait découvrir un compagnonnage
violoncelle-guitare rare et digeste. Il fait preuve
d’une grande variété, non seulement dans les
couleurs proposées par chaque compositeur,
mais aussi dans la palette de genres que le disque
embrasse, du Nocturne de Nepomuceno de 1904
aux envolées world jazzifiantes de Gnattali. Il
offre aussi une course assez souriante entre les
deux instruments : la guitare gracile doit être
puissante pour passer devant le violoncelle (de
fait, Valette en a changé pour ce disque), et le
violon installé doit se secouer pour rivaliser en
dynamisme devant la guitare. Pas à dire, un beau
couple.

Comment vous est venue l’idée de cet
album ?
Juliette Salmona : Déjà, on se connaît depuis
très longtemps. Mon professeur de violoncelle et
le professeur de guitare de Benjamin étaient
amis. Ils faisaient des concerts ensemble, et leurs
élèves se fréquentaient. Mais pour cet
enregistrement, on est surtout partis de la sonate
de Gnattali, que nous avons jouée en concert.
Benjamin Valette : Le label Ad Vitam, pour
lequel j’avais enregistré avec le quatuor Eclisses
et en solo, propose une collection autour de la
guitare. Ils voulaient une idée de disque et j’ai
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sauté sur l’occasion pour leur dire que je
connaissais une super violoncelliste avec qui
j’avais déjà joué cette sonate.
J.S. : Le répertoire du duo violoncelle-guitare est
assez restreint. On a ensuite regardé tout ce qu’il
y avait autour de cette sonate et de Gnattali, en
faisant des recherches sur le Net. On a appris
plein de choses et c’est ainsi qu’on est tombé sur
les autres compositeurs : Nazareth, Mignone…

Le programme est assez foisonnant…

J.S. : On a trouvé pas mal de titres, et on en a
aussi écarté beaucoup, qui ne fonctionnaient pas
si bien que ça. Et puis au début on était partis
sur une note très mélancolique. Avec par
exemple le Nocturne d’Alberto Nepomuceno.
B.V. : Et on ne voulait pas faire une compilation
de musique lente. Même si la suite Retratos n’est
pas lente.
J.S. : Il faut dire qu’on est vraiment tombés
amoureux de Retratos.
B.V. : Et Nazareth aussi est assez rythmé.
Chacun des compositeurs a son univers
particulier, vraiment distinct de celui des autres.
J.S. : Nous nous sommes retrouvés avec un
programme à la frontière du classique et de la
musique du monde, certains titres de Nazareth
faisant même partie des standards de la musique
brésilienne.
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Il y a aussi des influences jazzistiques très
marquées, notamment chez Gnattali, des
phrasés de violoncelle qu’on entendrait
volontiers dans le violon de Grappelli ou la guitare de
Reinhardt et que vous endossez…
J.S. Oui. Mais à l’inverse on a aussi pris soin de
partager les rythmiques : que la guitare ne se
retrouve pas seule à s’en charger. Benjamin a
écrit presque tous les arrangements et ensuite on
les testait, notamment en termes de faisabilité
d’un instrument à l’autre.
B.V. Nous nous sommes amusés en jouant avec
les timbres. Notamment sur un morceau de
Nazareth, où nous passons tous deux en pizzi, on
ne sait pas toujours qui joue quoi.
J.S. Pour la sonate de Gnattali, évidemment, il
n’y a pas d’arrangements à faire, elle est prévue
pour guitare et violoncelle. Pour d’autres
morceaux, les arrangements étaient beaucoup
plus ouverts.
B.V. Par exemple, pour Bachianas Brasileiras n
°5, probablement l’air le plus connu de Heitor
Villa-Lobos, l’Aria est écrit pour une voix et huit
violoncelles, mais a aussi été arrangé, par le
compositeur, pour guitare et voix. On navigue un
peu entre toutes ces influences, on fait des
arrangements croisés.

Vous vous voyez reproduire l’expérience
pour un autre genre ?
J.S. Pourquoi pas en baroque, il y a pas mal
d’œuvres qu’il serait tentant d’adapter. Comme
des pièces de viole de Couperin. Je ne sais pas si
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ça marcherait. Ou encore l’Arpegionne de
Schubert au violoncelle et à la guitare.
B.V. Nous savons surtout que, dès qu’il y a de la
guitare, le répertoire espagnol fonctionne. C’est
aussi pour cela que nous avons plutôt cherché
ailleurs, ici vers le Brésil.
J.S. De toute façon, j’aime beaucoup changer de
répertoire. J’adore Schubert par exemple, mais je
serais malheureuse si je ne devais jouer que du
Schubert. Cette musique-ci est aussi plus légère
que celle que l’on a l’habitude de jouer. On peut
imaginer l’entendre dans un café. Les quatuors
de Beethoven un peu moins.
B.V. La guitare apporte toujours une couleur
populaire. C’est l’ambivalence du guitariste.
Devant les musiciens de rock ou de variété on
passe pour des élitistes, alors que pour les
classiqueux on est toujours un peu des gipsy
kings.
J.S. Vous êtes les grands incompris de la
musique, les guitaristes.
B.V. C’est ça, avec les saxophonistes (rires). Tu
es là mais tu es inclassable. Tu es cool mais on se
défie un peu de toi.
Retratos, Juliette Salmona et Benjamin Valette (Ad Vitam)

Concert de présentation du disque, le 30 septembre à 19 heures, à
l’institut culturel franco-brésilien Alter Brasilis (75002).

http://next.liberation.fr/musique/2017/06/13/le-timbre-d-argent-la-renait-saint-saens_1576316[14/06/2017 14:16:08]

«Le Timbre d'argent», là renaît Saint-Saëns - Culture / Next

Saint-Saëns (2/2) - le compositeur globe-trotter
Le Timbre d’argent, décortiqué plus haut,
s’inscrit dans le temps fort du Palazzetto Bru
Zane consacré au compositeur à l’occasion de
son festival parisien annuel. Le Palazzetto, centre
de musique romantique française, qui exhume
des pièces oubliées ou rares de la période, est
coproducteur minoritaire du Timbre et organise
aussi à l’Opéra-Comique des colloques autour de
la figure du compositeur : c’est «Camille SaintSaëns à pleine voix» (du 12 au 14 juin).
L’institution à capitaux privés basée à Venise
publie aussi dans la foulée Camille Saint-Saëns,
le compositeur globe-trotter 1857-1921 (Actes
Sud / Palazzetto Bru Zane). Cet ouvrage de
Stéphane Leteuré (spécialiste du compositeur à
qui l’on devait déjà chez Vrin un doctoral
Camille Saint-Saëns et le politique 1870-1921)
retrace ici l’importance du voyage dans la vie
mais aussi la technique du compositeur du
Carnaval des animaux.
Organisé autour de quatre grands chapitres,
l’essai évoque une géopolitique de la musique de
Saint-Saëns (notamment comme support
diplomatique), avant de privilégier son tropisme
oriental (peut-être moins spectaculaire qu’on ne
l’imagine et par lequel, via l’Egypte, il développe
des liens avec la doctrine humaniste du saintsimonisme), ses voyages en Algérie (où il
séjourne à 19 reprises et où il meurt en 1921) et
ses ambiguïtés avec l’Allemagne (amitié avec
Lizst, admiration puis critique de Wagner et de
son aura nationale). L’ouvrage, universitaire
dans ses questionnements mais d’un style
agréable et clair, tend in fine à montrer
«l’éclectisme d’un auteur qui s’inspire d’airs et
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de rythmes venus d’un peu partout, et si possible
d’ailleurs», en n’oubliant pas de s’interroger sur
son rôle, musical autant que symbolique, et sa
pensée, vivace et volontiers polémique prenant
plaisir à s’étaler dans les gazettes. De quoi mieux
cerner le routard qu’était cet autoproclamé
«1er orientaliste de la musique».
Camille Saint-Saëns, le compositeur globe-trotter (1857-1921), Actes
Sud / Palazzetto Bru Zane, 236 pp., 30 euros.

Guillaume
Tion
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