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Créée le 25 février 1953 au Winter 
Garden de New York, sur un livret de 
Joseph Fields et Jérôme Chodorov 
d’après leur pièce de théâtre My Sister 
Eileen , Wonderful Town est composé en 
1952, la même année que Trouble in 
Tahiti. Pourtant les deux ouvrages sont 
parfaitement aux antipodes et résume 
assez bien la personnalité « amphibie » 
de leur compositeur : Leonard Bernstein 
(1918-1990). En effet si Trouble in Tahiti 
est une sorte de petit opéra en un acte 
exposant, sur fond de banlieue proprette, 
la perte du désir mutuel, les solitudes, les 
névroses et les disputes d’un couple de la 
classe moyenne américaine, Wonderful 
Town joue délibérément le parti de la 
légèreté et, en plein milieu des 
rugissantes années trente, délivre au 
spectateur, à travers la recherche du 
succès dans la « Grosse Pomme » par 
deux provinciales sorties de leur Midwest 
natal, un magnifique message d’amour à 
la ville qui ne dort jamais, New York ! 
 
Leonard Bernstein, on le sait, a, à de 
nombreuses occasions, célébré dans sa 
production musicale, cette ville qu’il 
chérissait tant, lui l’enfant du 
Massachussetts : ainsi, avant 
l’aboutissement que représente West 
Side Story (1957), œuvre populaire entre 
toutes où, à mi-chemin entre Broadway et 
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l’opéra, les gratte-ciels de New York se 
colorent d’une dimension tragique, Lenny 
lui avait déjà déclaré sa flamme dans un 
ballet, Fancy Free (1944) et dans une 
autre comédie musicale On the Town 
(1944), rendue célèbre, pour le public 
français, par son adaptation pour le grand 
écran sous le titre d’ Un Jour à New York 
(1949). En outre, on aura garde d’oublier 
la magnifique partition composée pour le 
film d’Elia Kazan, On the Waterfront (Sur 
les Quais), sorti en1954. 
A chacune de ces occasions, New York 
est un personnage essentiel de l’action 
qui, comme l’écrit fort justement Olivier 
Bénézech dans sa note d’intention du 
programme de salle, « bouge, se détruit, 
se reconstruit, s’adapte, se renouvelle 
dans une spirale où le mot FIN n’existe 
jamais ». 
Si Wonderful Town tiendra 559 
représentations lors de sa création, le 
chemin du succès ne sera pourtant pas 
des plus aisés. 
S’inspirant d’une série de nouvelles de 
Ruth Mc Kenney (qui, dans la comédie 
musicale, deviendra l’une des deux 
héroïnes) parues dans The New Yorker 
puis réunies, en 1938, sous le titre My 
Sister Eileen, les auteurs de théâtre 
Joseph A. Fields et Jerome Chodorov 
vont adapter en 1940 - et sous le même 
titre - les textes de Mc Kenney et 
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proposer leur script au producteur et 
metteur en scène omnipotent de 
l’époque : George Abbott. Si celui-ci 
s’avère d’emblée intéressé, il souhaite 
néanmoins un certain nombre de 
modifications que les auteurs ont du mal 
à accepter. En outre, compositeur et 
paroliers pressentis (Leroy Anderson et 
Arnold Horwitt) ne sont guère prolixes 
dans leur production, si bien qu’Abbott 
décide de les remplacer par un trio qui a 
déjà fait ses preuves à Broadway avec 
On the Town : Leonard Bernstein, Betty 
Comden et Adolph Green. Pour terminer 
l’ouvrage et conserver sa vedette 
principale, Rosalind Russell, soumise à 
d’autres contrats, quatre semaines à 
peine sont données à la joyeuse équipe !  
Bernstein connaissait Adolph Green 
depuis l’université : c’est par son 
entremise qu’il avait rencontré la 
spirituelle et caustique parolière Betty 
Comden. Non seulement le trio avait déjà 
travaillé ensemble pour le théâtre musical 
mais il formait également, depuis 1939, 
The Revuers, une troupe de joyeux 
comparses (à laquelle il faut ajouter la 
chanteuse et actrice Judy Holliday) qui 
hantait de ses numéros satiriques les 
clubs de Greenwich Village, le quartier de 
la bohême new-yorkaise.  
Comme pour On the Town, Comden et 
Green allaient faire, une fois de plus, des 
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merveilles dans des lyrics (paroles) d’une 
drôlerie et d’une finesse irrésistibles que 
Lenny Bernstein, compositeur génial 
malgré la ligne rouge qui lui est imposée, 
n’aurait plus qu’à capter dans sa 
partition ! 
La musique écrite ici par Bernstein 
démontre toute la polyvalence d’un artiste 
qui, en 1953 : a un pied dans le quartier 
des théâtres de Broadway et les boites 
de jazz de Greenwich Village et l’autre au 
Carnegie Hall et dans les principales 
salles de concert du nord des Etats-Unis ! 
Intégrant parfaitement non seulement les 
chansons mais aussi les numéros dansés 
dans l’action théâtrale du livret, la 
partition retrouve ainsi la rythmique 
sophistiquée et trépidante de Fancy Free 
(ballet crée, en 1944, en deuxième partie 
du Lac des Cygnes au Metropolitan 
Opera) et d’On the Town mais doit 
également beaucoup aux compositions 
ultra-rythmiques d’Aaron Copland, l’un 
des compositeurs classiques dont 
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Bernstein se revendiquera le plus. 
Pour autant, la marque personnelle du 
compositeur est bien présente dans 
Wonderful Town : de l’utilisation des 
rythmes de danse de l’époque (conga, 
swing et même rock’n roll tout neuf !) à la 
résurrection toute personnelle du ragtime 
(dans le numéro « Wrong Note Rag » en 
particulier), l’ouvrage est une succession 
de thèmes jubilatoires où Lenny, entre 
des mélodies romantiques et urbaines 
telles que « A Quiet Girl » ou « It’s 
Love », n’hésite pas à se piller lui-même, 
la contribution de la clarinette solo, 
savoureuse dans « Conquering New 
York » (un clin d’œil à Gershwin) et 
fabuleuse dans le ballet du « Village 
Vortex », étant extraite de sa pièce pour 
clarinette « Prelude, Fugue and Riffs », 
créée par Benny Goodman… 
 
L’argument 
 
Deux sœurs qui ont fui leur village de 
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l’Ohio viennent tenter leur chance à 
New York : la très sérieuse Ruth, qui 
veut devenir écrivain, et la délurée 
Eileen, qui rêve d’être danseuse et 
tombe les hommes. L’arrivée à New 
York dans l’indifférence générale est 
difficile car les logements sont hors de 
prix. Néanmoins, un « marchand de 
sommeil » leur loue un studio minable 
et cher, autrefois occupé par une 
prostituée qui recevait ses clients. Très 
vite elles seront confrontées à la 
réalité : personne ne les attend ! Ruth 
est reçue par un éditeur de renom qui 
lui conseille de retourner dans sa 
province. Eileen se fait draguer par les 
hommes qui n’en veulent qu’à ses 
charmes et qui se moquent 
complètement de son talent de 
danseuse… Mais au fait, du talent, en 
ont-elles vraiment ? Pas sûr… Les 
deux filles rencontrent des petits mecs 
sans envergure, un chef de rayon de 
supermarché et un distributeur qui fait 
croire qu’il fait carrière dans la presse. 
Mais les deux sœurs restent unies et 
font preuve de détermination et 
d’optimisme. Surtout que la chance 
arrive au bon moment. Eileen va être 
engagée comme danseuse dans un 
night-club célèbre de Greenwich 
Village, « Le Vortex », tandis que Ruth 
va y chanter. Mais Ruth, au milieu de 
ses déboires littéraires, ne s’est pas 
rendu compte que l’éditeur Robert 
Baker, d’abord agressif, était en fait 
tombé amoureux d’elle. Ainsi, encore 
une fois, l’amour triomphe.  
 

Le spectacle à l’Opéra de 
Toulon 
 
L’Opéra de Toulon se sera, ces 
dernières années, singularisé dans 
l’univers du théâtre musical avec la 
création, en France, de comédies 
musicales qui n’y avaient jamais été 
représentées. En premier lieu, Street 
Scene de Kurt Weil en mars 2010, 
reprise en décembre de la même 
année, puis Follies de Stephen 
Sondheim en mars 2013 qui a donné 
lieu non seulement à une 
retransmission télévisée, mais encore à 
la première mondiale de la version 
scénique en DVD éditée chez BelAir 
Classic. En 2017, Toulon a proposé 
également Sweeney Todd de Stephen 
Sondheim (1) et, enfin, en ce mois de 
janvier 2018, ce Wonderful Town de 
Leonard Bernstein (né en 1918 et dont 
on célèbre en conséquence le 
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centenaire de la naissance), qui fera lui 
aussi l’objet d’une retransmission 
télévisée et d’un DVD qui, à notre 
connaissance, est aussi la première 
version d’une captation sur scène (2). 
Aucun théâtre de province en France n’a 
réalisé un tel parcours, qui est un 
véritable exploit et mérite d’être non 
seulement souligné mais applaudi et il 
semble, d’après ce que nous avons pu 
comprendre, que le théâtre de la citée 
varoise ne s’arrêtera pas en si bon 
chemin puisque nombre de projets de ce 
type sont en cours pour les années à 
venir. Soulignons que l’on doit de telles 
initiatives à deux hommes : d’une part, au 
dynamique directeur de cette institution, 
Claude-Henri Bonnet et, d’autre part, au 
metteur en scène de toutes les œuvres 
citées, Olivier Benezech, qui peut être 
considéré comme l’un des spécialistes du 
« musical » (3).  
On ne peut, comme pour la plupart de 
nos confrères qui ont assisté à ce 
spectacle, que s’émerveiller du très haut 
niveau de celui-ci. A commencer par 
l’Orchestre désormais rompu au genre et 
qui sait « swinguer » comme peu. Il est 
vrai qu’à sa tête, il a de surcroît la chance 
de bénéficier de la solide expérience de 
Larry Blank, un chef qui s’est produit 
dans le xmonde entier (notamment à 
Broadway), dirigeant nombre de 
comédies musicales, travaillant en outre 
sur les films tels que Chicago ou The 
producers (Les Producteurs) ou 
composant pour les longs métrages 
d’animation. Quel rythme ! Quelle 
élégance ! Quel style ! Et toute l’harmonie 
sonne comme le plus somptueux des Big 
Bands. Par ailleurs, chaque choriste est 
particulièrement mis en valeur par 
l’attribution d’un rôle ou d’une figuration 
spécifique. Pour la chorégraphie Johan 
Nus (également partie prenante dans 
l’actuelle production des Parapluies de 
Cherbourg en tournée) peut compter sur 
un groupe de danseurs dont la fougue et 
l’ardeur sont à la hauteur de ce que l’on 
peut voir dans les spectacles anglo-
américains. La scénographie de Luc 
Londiveau, qui s’accorde à la perfection 
avec les costumes colorés de Frédéric 
Olivier, contribue à créer une peinture 
chaleureuse, vivante et grouillante des 
quartiers de New York, en particulier de 
Greenwich Village, avec l’appui des 
lumières de Marc-Antoine Vellutini et la 
superbe vidéo de Gilles Papin qui, grâce 
à un système extrêmement pointu et à 
une technique très sophistiquée, permet 
de donner aux paysages urbains une 
profondeur et une définition stupéfiante 
comme seul le cinéma parvient à en offrir 
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aujourd’hui. 
 
Tous ces ingrédients peuvent faire 
considérer l’Opéra de Toulon comme un 
« Châtelet méditerranéen », d’autant que 
la distribution ne pâlit pas par rapport à 
ce que l’on avait coutume de voir et 
d’entendre dans ce théâtre de la capitale 
qui était devenu, sous l’impulsion de 
Jean-Luc Choplin, un temple de la 
comédie musicale. En tête de distribution, 
Jasmine Roy et Rafaëlle Cohen sont 
toutes deux idéales. La première, avec 
son charisme, fruit d’une expérience 
forgée au Canada, aux USA comme en 
France, dans Les Misérables, Starmania, 
Into The Wood, Kiss Me Kate, 42nd 
Street ou Les Parapluies de Cherbourg, 
incarne une Ruth électrisante, faisant 
alterner un humour ravageur avec une 
émotion d’autant plus touchante qu’elle 
est exprimée avec retenue. La deuxième 
- qui fut Sarah dans Le Bal des vampires 
à Modagor - dessine une Eileen, 
nymphomane acidulée, qui fait, à juste 
titre, craquer tous les hommes. Le rôle de 
l’éditeur Robert Baker est tenu avec 
beaucoup de bonheur par Maxime de 
Toledo (qui partage sa carrière entre la 
France et les Etats-Unis) : Passion au 
Châtelet, For Ever Young à Bobino, La 
Mélodie du bonheur, Kamelot, Show 
Boat, Titanic, etc. On ne présente plus 
Alyssa Landry (Mrs Wade) ni Jacques 
Verzier (Appopolous), figures récurrentes 
du théâtre musical en France, tous deux 
désopilants en mère abusive et peintre 
raté. Une mention spéciale à Thomas 
Boutiller (Wreck), époustouflant en géant 
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rugbyman qui rate tout ce qu’il 
entreprend, ainsi qu’au fringuant Julien 
Salvia, comme à son habitude parfait en 
Chick Clark, journaliste qui n’a pas froid 
aux yeux. Scott Emerson (Speedy 
Valenti), Sinan Bernard (Frank 
Lippencott), Frank Lopez (Lonigan), Dalia 
Constantin (Helen) et Lauren Van 
Kempen (Violet) qui, à des titres divers, 
se sont tous illustrés dans la comédie 
musicale, complètent brillamment cette 
distribution et contribuent à l’énorme 
succès de ce spectacle qui, à trois 
reprises, a affiché complet. 
Dommage que cette excellente 
production n’ait pas suscité l’envie 
d’autres théâtres en France qui auraient 
eu tout intérêt à la coproduire ou, du 
moins, à l’afficher dans leurs saisons. Il 
est vrai qu’on se perd parfois en 
conjectures sur la cohérence et les choix 
des décideurs artistiques dans ce pays ! 

Christian Jarniat 
28 janvier 2018 

 
(1) Bien que non considéré véritablement 
comme un « musical », on se doit aussi 
de citer L’Opéra de quat’sous de Kurt 
Weil en 2016 mis en scène par Bernard 
Pisani 
(2) Notons qu’en version de concert 
existent un CD et un DVD de cette œuvre 
avec l’Orchestre Philharmonique de 
Berlin sous la baguette de Sir Simon 
Rattle 
(3  Olivier Benezech signera 
prochainement la production de Into The 
Woods de Sondheim pour la Clé des 
Chants au Château d’Hardelot 
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