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Elle chantait sa première Charlotte, lui son premier Werther, sous la
direction à la fois poétique et dramatique de Jean-Marie Zeitouni.
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Qui peut chanter Werther après Jonas Kaufmann et Juan Diego Flórez ? Edgaras
Montvidas. Le Lituanien s'est approprié le romantisme introverti et douloureux du
personnage de Goethe, avec une ligne parfaite... et un sens admirable de la prosodie
française. S'il a du soleil dans la voix, c'est, par le jeu des nuances et des couleurs, le
soleil noir de la mélancolie. Belle prise de rôle, comme pour Stéphanie d'Oustrac,
modèle de déclamation et de style français, le vrai mezzo qu'on attend, au médium et
au graves charnus, à l'aigu facile. Une Charlotte jeune, peu à peu brisée par la passion
refoulée, qui jamais, néanmoins, ne force le trait en lorgnant vers Dalila. Superbe
couple, auquel on ne reprochera pas d'atteindre ses limites dans le duo de l'acte III : n'y
sont-ils pas poussés au bout d'eux-mêmes ?

La Sophie de Dima Bawab, timbre fruité, nous épargne les mièvreries de certains
rossignols et Philippe-Nicolas Martin donne de la noblesse et du relief à Albert, que
sa jeunesse rend plus tragique encore - il s'effondre littéralement au III, sous un
manteau de neige. Eric Vignau et Erick Freulon en joyeux compères, Marc Barrard,
fatigué mais stylé, en Bailli, complètent un plateau porté par la direction à la fois
poétique et dramatique de Jean-Marie Zeitouni, très attentif à la fluidité de la pâte
sonore, peintre d'atmosphère - le Clair de lune, la Nuit de Noël - ou chef de théâtre - le
III.

Aucun concept dans la production de Bruno Ravella, adepte d'un classicisme préférant
suggérer plutôt qu'asséner, aidé par les subtils éclairages de Linus Fellbom. Pas
d'actualisation non plus : robes longues, tricornes et escarpins à boucles. Aussi
traditionnelle soit-elle, la direction d'acteurs, toute en finesse, sait capter le refoulé et le
non-dit, « l'intimité bouleversée » des trois protagonistes. Aucune évasion possible du
huis-clos des maisons du Bailli ou d'Albert - au II, le plafond de la première s'ouvre pour
découvrir un chemin de ronde, pas un paysage. La nature idyllique ? Elle est dans les
toiles arcadiennes suspendues aux murs, symbole d'un monde utopique dont Werther
échoue à faire une réalité. Ne reste plus, au dernier acte, qu'une scène vide, où le héros
se réconcilie enfin avec lui-même, alors que tombent des flocons qui pourraient être des
étoiles.

Werther de Massenet. Nancy, Opéra, le 6 mai.
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