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«MEFISTOFELE», de Arrigo Boito, au Théâtre de Vevey 

Un opéra aux accents métaphysiques 
Vaste fresque lyrique inspirée des deux Faust de Goethe, Mefistofele(1868), opéra en un prologue, quatre actes et un 
épilogue de Arrigo Boito, mobilise des forces vocales et instrumentales considérables. Rarement représenté, cet ouvrage 
a été défendu avec vaillance, mercredi 2 mai, au Théâtre de Vevey, par les formations chorales neuchâteloises réunies 
autour de Rubén Amoretti, directeur artistique et tenant du rôle-titre, et Theo Loosli conduisant l’Orchestre symphoni-
que de Neuchâtel. 

 

Librettiste de Verdi pour Otello et Falstaff, traducteur de Wagner en italien pour Tristan et la Tétralogie, Arrigo Boito a 
composé deux opéras : Mefistofele, à 26 ans et Nerone, inachevé à la mort du compositeur en 1918. Seul Mefistofele 
apparaît encore de temps à autre à l’affiche des plus grandes salles lyriques. 
Ouvrage passionnant, mais hybride et manquant de cohérence dramatique. Entre un prologue dans le ciel, trois actes 
censés se dérouler en Allemagne au Moyen Age et un quatrième faisant s’unir Faust à Hélène de Troie sur les bords de 
la mer Egée, il n’est guère aisé - sans se référer au texte originel de Goethe - de trouver les liens d’une continuité théâ-
tral entièrement convaincante. 
Cela étant, Mefistofele contient nombre de pages sublimes qui suffisent largement à assurer la pérennité de l’œuvre ! Si 
la production neuchâteloise pâtit quelque peu, sur le plan scénique et visuel, de la modestie de moyens manifestement 
accordés au metteur en scène Robert Bouvier, elle se révèle en revanche étonnamment persuasive et remarquable pour 
sa qualité strictement musicale. 
Le chœur « Lyrica » et le Chœur d’enfants du Conservatoire de Neuchâtel accomplissent de véritables prouesses au ser-
vice d’une partition particulièrement exigeante et éprouvante. Endurance, justesse, engagement et ferveur collectives : 
tout y est. 
L’orchestre tire honorablement son épingle du jeu, même si les cordes doivent faire face bien souvent aux assauts do-
minants de cuivres très présents, sous la conduite, sûre et galvanisant à la fois, de Theo Loosli. 
Prouesses Lyriques 
Le Mefistofele matois et maléfique de Rubén Amoretti emporte totalement l’adhésion : voix de bronze, modelée avec 
toute l’habilité cauteleuse attendue du diable siffleur dans son fameux monologue Ecco il mondo. Bernard Richter est un 
Faust élégant et racé, ténor d’une musicalité irréprochable et acteur d’une belle présence scénique. Excellente presta-
tion également de Sylvia Giepmans dans les rôles épisodiques de Martha et Pantalis. Bouleversante Marguerite de Bri-
gitte Hool enfin, qui se métamorphosera en séduisante Elena à l’acte troyen. Dans la complainte du troisième acte, la 
célèbre Altra notte, Brigitte Hool, habitée par un vrai feu intérieur, fait montre de qualités d’authentique tragédienne ly-
rique, vulnérable et déchirante, portée par un chant d’une exaltante beauté. 
Pour ce seul air et plus encore pour l’ineffable quatuor des adieux de la scène du jardin au deuxième acte, ce spectacle 
méritait largement le déplacement ! 
Par Ives ALLAZ 
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