
Daniel Francois-Esprit Auber' res Diononls ilc h couroane,
opdra-comiqoe en trois actes sor un livrea d'Euglne Scribe et Saint.Georges
Compilgne, Th66tre franlais de la musique, dim&mhe 28 novembre 1999.

Compc,siteur injuslement n6gligd au Xxame siaclc, Auber survit esseflliellement grace a Fr@

Di.avol.), ouiiage encorc assez so{lvent repr6senl6, snnout en Allematine. Quelques autrcs @uvres oni
toutcfois rdussi e 6orlir de I'ouhli, grece au mdrite et au courage de quelques directetrs d'op6ras; c'est
le casde la Neige, laMuettede Po ici, Cuslave lll. le Cheval de bronae. le Domino noir, Marmn
,-ar.dd et aujourd'hui les Dism(ats..le la cour..mne. Sur la cinquantaine d'ouvragcs comPosds par
A[bcr, il faut bien I'avoucr pourtanl, ces quelques titres, meme s'ils couvreot la p6riode d€ 1823 ]
l&56. constituent un tras vague apereu drune ceuvre tris riche qui commence en 1m5 avec I'E /errr
d'un moment el s'achdve aiec ROve I'amour en 1869. Il faut donc remercier Pierre Jourdsn qui se

lance dans une nouvelle entreprise aub€ieDn€ puisqu'il signe ici sa cinquieme mise en sclno d'un
ouvragc de celtri que s€s pairs considdraienl comme "un grand musicien".--Crdes 

n li deuxiime salle Favart le 6 mars 1841. les Diamonls de kt d)uronne Aai€I'fi
interpr6t6s par MM. Ricquier (comte de CamFro Mayor. ministre de la police) (basse) Couderc (Don
Heniique de Sandoval, n€veu du comle, lt6nor). Henri (Rebolledo. chef des fau\-monnayeurs)
(barvton), Mocker (Don Sdbaslien d Aveyro, jeune officier) (tinor), Palianti {BarbariEo. faux-
monnaycur) (barylon basse). Sainle-Foy (Mugnoz. [all(-monnayeur) (ldnor, el Mmes Anna Thillon
trcine ie Portusai, sous le nom de la Crlarina, niice de Rebolledo) (soprano) el Darcier (Diana. fille
du comtc de Cimpo Mayorl (soprano). Cet ouvrage appartient e la dizaine d'op6ras du compositeur
les plus reprFscnlas aI XlXtme iiicle, el on Fcut le comprendre aujourd'hui en 6coutant une musiqtrc
torrjours agrdahle et en voyant une inlrigue qui ne pallimil pas de Ia comparaison avec des pitces du
XVllleme siicle fransris.

Nous sommei en 1777. au Portugal, a la fin du rigne de Joseph ler et pendant la minorit6 de

Maria Franccsca, sa fille. A I acte I, lc spectateur s€ retrouve en Fstramadure, dans les ruines d'un
cheteau au milieu des montagnes. Un orage contraint Don Henrique a s'abriter (couplets "Vive Ia

pluie et les voyages. [,es aventures de romans!"). mais il doit .apidement se cacher. car entrent des

iaux monnayeuri qui en ont pmfild pour le d€trousser. Ils se plaignent de ne pas voir celle qui les
dirige, Cata;ina. laniece de ilebolledo auquel "seul J...1 elle daigne donner ses ordres". [: jeune

femhr parait (air "Oui. c estmoi.c est volrc compagne et ensemble "Qu ici Ie rcspect accomPagne
Les ordies que ma voix donna"). NoUs apprenons alors que Don Henriqu€ doil dpouser Diana de
Campo Maybr, mais le ieune homme dprouve seulement de la tendresse pour la fille du comle. Voici
l'heure du iepas" (ensehble des Faux-monnayeurs Amis. dans ce manoir Noir". ronde de Catarina
'tr beau Pd'drille, amoureuxt pauvrc et tendrc" et ensemble *Ah! c'esl Srand dommage!")'. La
rencontre avec Catarina qui s'ehpare d'un sauf-conduit non rempli n'a manifeslement pas laissd
indiff6rcnl Don Henriqne (duo "t doux tete-e-tete!" et ensembles du finale "Adicu, seigneur, il faut
mrli/' et "l-a Diouante aventurel").' A l'u"i" il. ,or. nous reliouvons dans un riche saloD, dans le chateau de Colmbrc appartenant
au comtc de Campo Mayor. L€ j€une officier Don Sdbastien d'Aveyro aime Diana d'un amour
r6ciproque (duo "Mon criusin, qii, dans tous les temps, Se distinguait par sa folie"). Su.viennent
Don Henrique, reveur et pensanaa Cahrina, et son oncle, le comte de CamPo Mayor, pr6occuP6 Par
le bal qu'il a pr6par6 poui les futurs marids (cheur"fh Plaisir qui nous appelle C'€st le rendez-vous

ioyeux''). Parmi ia noblgsse de province et les Senlilshommes camPagnards on rcconnail Catarina et
ilibolledo (ensemble "O surpriie nouvelle" suivi d'un noctume enlre les deur jeunes femmes "Dans
les d6fil€s des montagnes" puis d'un nouvel ensemble "Assez, assezl... hatez-volls d€ partir!").
Diana d€couvre dans lZ Gaieue de l'Estramadure '1lne hisloire de voleurs" command€s par une

femme: elle comprend imm6diatement qu'il s'agit de Catarina. Don Henrique Parvient d d6toumer
t'attenlion du comte et de Don Sfbastien. s'ensuiiun dialogue enlre lejeune homrne et Catarina: il ne
fait aucun do te que tous deux s'aiment r6ciproquement. Celle ci lui doone une bague. tout A la fois
"gage" et "souvcnir" de "lslon amitid". Ir b;l commence (duo entre Diana et Don Henrique."Savez-
v6ui. mon cousin, un fait bien Etonnant ? ... Ah! sij osais"): malheureusement aucun des deux
jeunes gens n'a le "courage ct llel c(Eu/' de rdveler ses vdritahles sentiments a l'autre. De toute fa-ton.

trmpo-Mayor surgit. 
"ai 

il vient d'apprendre qu"on lal €nl€v6 e Lisbonne, el dans le Palais.mame.
tous ies diamants di la couronne'. ll <iicouvre atr mAme instaflt, arr doigt de sanneT en.la brlsilienne.
un de ccs diamants. S'il parvient a se tirer de celte facheuse situation.lcjeune homme de nouveau
seul avec Dana, se rdsoui enfin i lui avour son amour poor Catarina. [,a fille du conlte est d€sormais
prtie i l'aider: Catarina emprunlera la voiture de <nn Pire et pourra fuir le palais grece au sauf'conduit
i1u'elle a pris i Don Henrique au prcmier acle (finale "Oui, je pars celle nuil ').' L action du tmisiime aate se situe dans nn salon d attente dans le palais de la rcine. a

Lisbonne. Tout le monde s'y retrouve pour "le couronflement de llal jeune souveraine'. Don
Heflrioue et Don Sdbastien, de noureart imis. savenl qrr'ils ainrenl une femme diff6rente. Quanl A

(amp6Mayor.il espire relrouver lcs diamanlsde la cotrronne el arriter Calarina qui. selon ses

infornratioris- se trorive a Lisbonne. Parait Rebolledo. richement hahill€ et devenu le comte Antonio



tas Morillas de Fuentes: d'o la stupeur g6n€rale (quintette "O ciel!"). t,ne fois seul, il r6vele
comment il a obtenu "cette place d'intendant ltdn6ral de ll la police secrote" dc la rEine. Celle-ci parait,
qui est arssi Calarina: elle avait emprunl6 cc 16le pour que tous les diamants de la couronne soicnt
contrefaits et que les v6ritables soient vendos: elle "peultl rdgner, maintenant, sans emprunts sans
imp6ts, et sans faire tort a personne". ll lui faut I pr6sent choisir un 6poux. Pl[t6t que les dSents des
diff6rentes cours d'[iurope, Rebolledo suggire le nom de Don Hcnrique. [,a reine, seule, entend,
quoi qu'il arrive, rcster maitrcssc de son choix (air "Non, non, fcrmons I'oreillc aux conseils qu'il me
donDe"). Campo Mayor, qui n'ajamais vu Catarina, entre avec sa fille qui risque en revanche de la
d6masquer Pour la prendre d€ cour(, la reine rend imm6dialement le comte responsable du vol des
diamanls (trio "Devant un par€ qu'on accuse"). Don Hcnrique enlre vivemenl €t rcconnait en la reine
celle qu'il aime et qui son pr€cipitammenl. ll est pret d6sormais A lout pour l'6pouser Puisqu'il faut
un co[pable, Campo Mayor le fail an6ter quand rctentit la musiquc annonqant que "la reine 1...1 se
rend e Ia salle du tr6ne". Tout s'acheve heureusement dans un finale qui reprend la musique de
I'ouvertu.e ("Entendez vous celle marche guerriCre, Les clairons ct les crisjoyeux ?"): "Reine et
maitresse De lsla tendresse, Au lictr de prendre, aux yeux dc tous, Un dtranger po[r 1... | 6poux", la
reine choisil Don Henriqlle.

Comme on peut le voir a la lecture de ce rfsrm6, l'intrigue est tod e la fois simpleet propice i
des situations complexes et trEs divcrcifi6es. Pierre Jourdan qui signe la mise en scdre du spectacle
pr6sent6 A Compiegne a globalement respectd le livret. meme s'il ddplace l action en l86O "dans un
Br6sil d oper€tte". ce qui lri perm€t sans nul doute de rdutiliser des costumes ou des parties de dicors
de ses spectacles pr6c€dents comme /. /)ort rr.) noir d'A|rLP'r ot le Sonqe d une nuit d'dti d'Ambrcis/-
Thomas. Cela ne nuil pas touiefois e l'aspcct visuel de I'ouvrage, m€me si le premier acte n'a pas
6chapp€ ) cerlaines outrances ou e quelques mauvais go0ts: par exempl€, Catarina, a la lete de c€s
faux monnayeufs et bandils de montagn€ - Offenhach s'en sorrviendra pour ses Biqendli cteCsen
1869 - entre en scane dans l€ costumc de Zorro et les faux-monnayeurs sont habill6s en cow boys.
Rien nejostifiait un tel travestissemenl.

MCme si le spectateur moderne est parfois ddrou(6 par l'altemance des dialogues - parfois
longs, notamment au premier acle - et des passages chant6s, tant il a perdu l'habitud€ de ce
r6pertoire, la partition exige souvent beaucoup des chanteurs. L! r6le de Catarina / la reine est cn
particulier redoutable pour le soprano, d'autant plus que le personnage est tras pr6sent en scane, avec
des airs, des dum ou des ensembles. Ghylaine Raphanel a ddja chanl6 e CompiAgne le r6le de la reine
Elisabeth I d'Angletene dans le Sonqe d'une nur'r l'ad de Thomas el s'est confrontde a des r6les tlts
fourds comme cclui de Marguerite de Valois des Huguetu ts ott de la Comtesse Adile du Comte Orv.
[, voix possede des qualit6s ind6niables, meme si par momenls elle a pu paraitre un peu tenduc: il
faul dire que l'air d'entr6e de Catarina pr6s€nte de r6ell€s difficult6s. comme celui du troisiamc actc,
oi la chantcuse s'est montree plus d la hauteur el a su remporler un beau succis aupris du public
pourtant froid duranl toule la reprdsentation. En toul cas, le soprano parvi€nt bien A endosscr lcs
dif[6rentes facettes de ce personnage composile et si syrhpalhique. L,€ second r6le f6minin est tras
agr6ablement chant6 et inlerpr€t6 par Mylene Momel: ce sopmno s6duit tout i la fois par sa voix et par
son physique. [,es deux amoureux sont chant6s, comme il se doit, par deux t6no.s: Christophe
Einhom interprate Don Henrique, r6le assez vaillanl dis son aird'eon€e; la voix manque d'assurance
surtout au d6but de la repr6sentation, puis parvient dans les deux demiers actcs a se plier aux
exige(ces de la partilion. Dominique Ploteau chantc Don S6bastien. un peNonnage moins 6crasant et
pr6sent en scene: la voix est belle, s6duisante. Face e eux. le baryton Armand Arapian dans le r6le de
Rebolledo et la basse Paul Mddioni dans celui du Comte de Campo Mayorse sortent fort bieD de la
partition: leurs belles voix, amples et puissantes, letlr assurent un succas tout e fait mdrit6. Nicolas
Cambotti et S6bastien kmoine chantenl coreclement les r6les secondaires,.espectivement de
MugDoz et de Barbarigo. D'une fagon g6rdrale, on ne peul qu'itre hcureux d entendre un ouvmge
f.angais par des voix frangaises, belles €t comprihensibles. A la t6te de I'orchestre de Picardie ie
jeune chef Edmon Colomer sdduit par sa diEction rdfldchie: dans I'ouvertu.e par exemple, il propose
une conception musicale bien plus int6ressante que ne le font Albert Wolff et Sylvain Cambreling,
dans les rares enrcgistrements discographiques de ce passage. L chef espagnol propose d6jd une
riche palette de couleurs a I'orchestrc,joua[t intelligemment sur les tempi comme il li fait tout iu long
de la soir6e. Crace e lui la musiquc d'Arber trouve sa raison d'€t.e et nous rappelle les qualit6i
inrombrables de ce compositeur. [Jn enregisttement de cet ouvrage doit €tre commerciali#'par les
disques Concord, qui viendra dtoffer une discographie encore-rbirn limit6e d'Auber J';spBre
dgalement que Piere Jourdan continuem courageusement a explorer le r6penoire d'Auber et d'aitres
composileurs de son temps comme Hal€vy et Adam. bien que ses moyens soient manifestement assez
limitds- Souhaitons en rout cas que d autres thdatres s'engigent dans cette voie de la r6surrection des
ouvrages franqais de la premiare moiti6 du XIXlme silcle. Il n'est pas impossible que & Di?x e, Lr
Buvatldre dr ntdme Aub€r ne voie Ie jour dans les anndes A venir, cir des idmirateuis de la Taglioni
s'y emploient.

Desniou William


