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Il progetto Il piacere dell’opera (a cura di Paolo E. Balboni)
Tra il Settecento e il primo Novecento, l’opera ha rappresentato una componente
essenziale della cultura, della letteratura e, in particolare, della drammaturgia europea,
soprattutto in Italia, in Francia, nel mondo tedesco e in quello slavo.
Di questo ruolo, primario anche nell’attenzione del pubblico dell’epoca, c’è solo qualche
traccia nei manuali di storia della letteratura di questi paesi, e ciò contribuisce a tener
lontano i giovani da questo patrimonio artistico, che non conoscono perché non gli è
mai stato insegnato che cosa sia, che senso possa avere, come vada letto ed ascoltato.
Il progetto Il piacere dell’opera ha vari moduli dedicati all’opera italiana e in italiano, a quella francese e a quella tedesca; inoltre promuove l’uso di arie d’opera come supporto per
l’insegnamento dell’italiano nel mondo, dove molto del prestigio culturale italiano è legato all’opera lirica.

© 2016 Loescher Editore

Sommaire
1. Le théâtre opéra

4

Typologie des opéras en France

5

Giacomo Meyerbeer

7

Le grand opéra à Paris au XIXe siècle

7

Robert le Diable

9

Les Huguenots

10

Robert le Diable – Le final

11

Les Huguenots – Je suis seule chez moi

12

Charles Gounod

13

L’opéra à Paris

13

Faust

15

Roméo et Juliette

16

Faust – L’air des Bijoux

17

Roméo et Juliette – Ah! Je veux vivre

18

Georges Bizet

19

Le réalisme en musique

19

Carmen

20

Djamileh

21

Carmen – L’amour est un oiseau rebelle

22

Djamileh – Trio et Ghazel

23

Jules Massenet

24

La fin de siècle

24

Manon

25

Cendrillon

26

Manon – Je suis encore tout étourdie

27

Cendrillon – À deux genoux

28

2. Les grands musiciens français

29

3. L’orchestre

31
© 2016 Loescher Editore

1. Le théâtre opéra
Les origines du mélodrame
Au XVIIIe siècle, Paris, capitale des Lumières, attire les artistes de toute l’Europe. Mais il
se livre une véritable bataille entre les partisans de la musique française et les partisans
de la musique italienne qui ont fait une offensive de poids avec l’opéra bouffe. Les français ignorent alors la sophistication vocale des opere serie des italiens.
On retient de l’époque que l’essentiel du génie musical français est l’harmonie, alors
que le génie musical italien est la mélodie. Alors que la musique française est élaborée
et difficile, et celle italienne est décorative et virtuose, l’opéra est mûr pour un retour
à la simplicité, au naturel. C’est donc naturellement que l’action théâtrale et le texte
prennent une certaine importance.
On voit apparaître en France l’opéra-comique: La Serva Padrona (1734) de Pergolesi est
considéré comme le premier opéra du genre. L’opéra-comique ne connaît pas le récitatif,
mais conserve des scènes parlées où l’essentiel de l’action théâtrale est concentré.

L’Opéra français
Tous les musiciens écrivent pour l’Opéra en respectant un style national très particulier
qui correspond aux fondements essentiels de l’opéra français :
▶▶ bannir la vocalise et le bel canto ;
▶▶ mieux respecter la prosodie et la déclamation tragique.
C’est la puissance vocale qui domine.

Des Italiens à Paris
Dans les années 1800, dans la période qui précède le romantisme, l’opéra s’internationalise. À cette époque, les italiens Giovanni Paisiello (1740-1816), Luigi Cherubini (17601842) et Gaspare Spontini (1774-1851) arrivent à Paris et connaissent le succès.
Mais, c’est Gioachino Rossini (1792-1868), qui arrive en France vers 1825 et modifie les
rapports. Il écrit des opere serie ornementée : de la virtuosité pour les chanteurs sur des

▶ Interne de l’Opéra
Garnier de Paris.
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sujets légendaires ou vaguement historiques. Son écriture vocale est sublime. Sa musique paraît sans rapport avec l’argument dramatique auquel elle se contente de fournir
un riche décor. Cependant, Rossini ne suit pas le mouvement romantique et arrête sa
carrière au sommet de la gloire. Avec son Il Barbiere di Siviglia (1816), Rossini donne ses
lettres de noblesses à l’opéra bouffe italien en l’élevant au niveau des grandes œuvres du
théâtre lyrique international.
Ce sont désormais les Français qui s’inspirent des opéras italiens. On voit alors les vocalises prendre plus d’importance dans les opéras. Il s’agit de chanter sur des voyelles. La
nouvelle génération de compositeurs français suit ce style avec enthousiasme (Auber,
Hérold).

Typologie des opéras en France
L’opera seria
L’opera seria, genre très à la mode au XVIIIe siècle, met en avant la performance vocale. Ce
qui prime, c’est la beauté intrinsèque du timbre ; l’ornementation vocale est très compliquée, élaborée, imaginative et inventive, tout comme l’art plastique baroque de l’époque.
Le sentiment est traduit comme une fin en soi et la musique n’a aucun rapport avec
l’action. Ce genre proscrit le comique, mais introduit des intermezzi faits de pièces légères
qui sont de véritables farces lyriques. Ces derniers ont donné naissance à l’opéra bouffe.

L’opéra bouffe
L’opéra bouffe n’aborde que des sujets « bouffons », qui font rire, il traite de sujets comiques ou légers. Ce terme apparaît en 1855, lorsque Jacques Offenbach prend la direction des Bouffes-Parisiens.

L’opéra-ballet
L’opéra-ballet est issu du ballet de cour et est un pur divertissement. Il peut se composer
d’un prologue, facultatif, et de plusieurs actes dont les intrigues sont basées sur les sentiments amoureux. Une place prépondérante est laissée aux intermèdes dansés. Ce genre
© 2016 Loescher Editore

▲ Nicolas Le Riche et
Émilie Cozette dans le
ballet L’Après-midi d’un
faune de Debussy
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est beaucoup pratiqué au XVIIe siècle. Rameau avec Les Indes galantes (1735) a composé un
chef-d’œuvre du genre.

L’opéra-comique
L’opéra-comique correspond à des œuvres où les scènes chantées alternent avec des dialogues parlés (avec des apartés au public). L’opéra-comique aborde des sujets de la vie
quotidienne et n’hésite pas à faire référence à des sujets d’actualité. Ce genre vient de
la comédie-ballet, mais opéra-comique ne signifie pas que l’œuvre est comique et que le
dénouement de l’histoire est heureux forcément.

Le drame lyrique
Le drame lyrique qualifie des œuvres du « théâtre musical » dans lesquelles le chant
n’est pas l’élément principal. Le drame lyrique désigne aussi des « tragédies en musique ».
Le caractère de ces œuvres est intimiste. Pelléas et Mélisande (1902) de Claude Debussy est
considéré comme l’archétype du véritable drame lyrique.

L’opérette
L’opérette mêle la comédie, le chant et la danse. À la différence de l’opéra-comique, la
musique est légère et la fin de l’intrigue heureuse. Ce genre apparaît au milieu du XIXe
siècle.

L’opéra impressionniste
L’opéra impressionniste se caractérise par une volonté d’idéaliser l’univers et par un
usage pictural des sonorités. Ce genre se développe dans les années 1890-1920. C’est le
Prélude à l’après-midi d’un faune (1894) de Claude Debussy qui inaugure ce genre.

COMPRÉHENSION
1. Lisez et cochez (V) vrai ou (F) faux.
1. La France du XVIIIe siècle attire les artistes
italiens uniquement. 
2. L’opéra bouffe est un genre italien. 
3. Les français ne connaissent pas les opere
serie italiens. 
4. Au XVIIIe siècle, la musique française est
décorative.
5. La Serva Padrona est un opéra français.
6. L’opéra français bannit le « bel canto ».
7. Rossini a beaucoup influencé l’opéra
français. 
8. Après l’arrivée des italiens à Paris, les
français s’inspirent de leur art.

v f
v f
v f
v f
v f
v f
v f
v f

2. De quel genre d’opéra s’agit-il ? Répondez.
1. Le chant n’est pas son élément principal. Il est
caractérisé par la tragédie et son caractère
intimiste. Il s’agit du
.
2. Il doit beaucoup au ballet de cour. Il s’agit de
.
3. C’est un opéra avec de la musique légère et une
intrigue dont la fin est heureuse. Il s’agit de
.
4. Ce genre musical est influencé par une volonté
d’idéaliser l’univers. Il s’agit de
.
5. Cet genre aborde des sujets quotidiens en
alternant des chants et des dialogues. Il s’agit de
.

© 2016 Loescher Editore

Giacomo Meyerbeer
Jakob Liebmann Meyer Beer est un compositeur
allemand (Berlin, 1791 – Paris, 1864) né dans une riche
famille berlinoise de confession juive. Jeune, il est en
contact permanent avec les plus grands musiciens de
son temps. Il commence très tôt à étudier la musique
et la composition. En 1812, il modifie son nom et
devient Meyerbeer. Ses premières œuvres en allemand
ne remportent pas de succès. Il se rend à Paris en
1814, puis en Italie en 1816 et a une révélation avec
l’opéra Tancredi de Rossini. Il se met à parcourir l’Italie,
en quête de chants populaires. Il compose alors des
opéras en italien. Emma di Resburgo (1819), Margherita
d’Anjou (1820) et Il crociato in Egitto (1824) remportent
de grands succès : ils sont même traduits et joués
dans toute l’Europe. En retour, Meyerbeer veut
honorer l’Italie et prend le prénom de Giacomo.
En 1825, il s’installe à Paris et commence à travailler
avec le librettiste Eugène Scribe. En 1831, la création
de Robert le Diable est un triomphe. L’œuvre est un
accomplissement du genre du grand opéra français : il
s’agit d’une tragédie sur fond historique, aux décors
fastueux. En 1836, il achève et crée Les Huguenots,
dont l’énorme succès en fait le premier opéra à
atteindre la 1 000e représentation à l’Opéra de Paris.
Mais, pour des raisons familiales, le compositeur
rentre à Berlin en 1841. De plus, l’accession au
trône de Frédéric-Guillaume IV, l’année précédente,
encourage l’émancipation des Juifs de Prusse : Les
Huguenots y est enfin créé. Meyerbeer est nommé
Directeur Général de la Musique de l’Opéra Royal de
Prusse en remplacement de Gaspare Spontini. Il y

▲ Giacomo Meyerbeer, photo de Pierre Petit,
1865

monte des opéras du grand répertoire (Mozart,
Beethoven, Bellini, Wagner) et s’efforce d’améliorer
les conditions de rémunérations des musiciens et des
compositeurs. Il revient toutefois à Paris en 1849 pour
préparer la création de son dernier opéra Le Prophète.
Le compositeur est à l’apogée de sa gloire.
Mais, à partir de 1851, sa santé se détériore. En 1863,
il achève son dernier grand opéra, L’Africaine. Il en
prépare la production musicale, mais n’en verra jamais
la représentation. L’œuvre est créée un an après sa
mort.

Le grand opéra à Paris au XIXe siècle
Le romantisme à l’opéra
Le romantisme, fiévreux et frénétique, communique par des débordements. Dans les
années 1830, la génération de Meyerbeer, Auber et Halévy fixe alors de nouvelles normes
lyriques : le baryton, la mezzo-soprano et la soprano entrent dans le répertoire officiel
de l’Opéra de Paris. Le grand opéra français est caractérisé par la présence d’un soprano
« dramatique » et d’un soprano d’agilité au sein d’une même œuvre.
Les chanteurs de la troupe de l’Opéra adoptent des postures dramatiques stéréotypées
qui ont pour nom « emplois ». Le romantisme français fixe ainsi précisément une
typologie de personnages que la voix définit. Par exemple, les rôles de reines reviennent
à des voix agiles et les jeunes amoureuses sont fragiles.
© 2016 Loescher Editore
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Après 1860, avec la génération d’Ambroise Thomas, Bizet, Gounod et Massenet les
catégories se modifient. Avec eux, c’est la volonté de réalisme qui prend le dessus : on
attribut à l’amoureuse la frêle voix de soprano léger, et au représentant du pouvoir la
puissance des moyens vocaux.

8

Les caractéristiques du grand opéra
L’opéra à Paris au XIXe siècle est caractérisé par le grand opéra. Il s’agit d’opéras en quatre
ou cinq actes, avec un orchestre de grande envergure et des décors très imposants. Sa
caractéristique essentielle est d’être descriptif. L’intrigue se noue autour d’un événement
historique dramatique.
Paris doit sa suprématie à la capacité technique de son opéra de faire travailler de grands
peintres de scène, de grands décorateurs et de très bons techniciens. Sans oublier la
longue tradition du ballet français. En effet, une des caractéristiques du grand opéra
est la présence de ballet. Celui-ci se danse au début du deuxième ou troisième acte à la
demande des aristocratiques et des riches mécènes.
La première œuvre considérée comme un grand opéra est La Muette de Portici (1828) de
Daniel-François-Esprit Auber. L’histoire se passe à Naples en 1647 et se termine sur une
éruption du Vésuve dans lequel l’héroïne se précipite. Eugène Scribe, l’auteur du livret,
occupe une place importante dans le théâtre français. Il est celui qui transcrit pour le
mélodrame des sujets historiques adaptés au goût du public de l’époque.

La privatisation de l’Opéra
Avec Louis-Philippe au trône,l’Opéra est privatisé et c’est Louis Véron,un homme d’affaires
ignare en musique qui remporte le contrat. Pour satisfaire le public, il investit dans le
grand opéra. L’œuvre de Meyerbeer, Robert le Diable (1831), remporte un immense succès
car elle répond parfaitement aux attentes de la riche bourgeoisie : sentiments libéraux
des années 1830, mélodrame, spectaculaire, lubricité, arias et chœurs dramatiques.

La transformation du grand opéra
Le grand opéra se transforme à partir de 1850 avec Giuseppe Verdi et I Vespri siciliani (1855).
À cette époque, après la Révolution de 1848, le goût pour le luxe décline et les nouvelles
productions rapportent moins d’argent. Le Faust (1859) de Charles Gounod est présenté
comme un opéra comique et ne devient un grand opéra qu’après sa réécriture en 1860.
Les dernières années du grand opéra remontent à 1870 et 1880, avec l’arrivée d’une nouvelle
génération de compositeurs français très influencés par Richard Wagner.

▶ I Vespri siciliani à
l’occasion du Festival
Verdi 2010 dans une
mise en scène de Pier
Luigi Pizzi, Parme, 13
octobre 2010
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Robert le Diable
L

e sujet appartient aux légendes du Moyen Âge. Le héros est Robert le Diable, le fils de
Satan et d’une mortelle.
L’adaptation de cette légende pour l’opéra demeure assez libre et se contente de prendre
la situation de départ et la fin. Dans la version de l’opéra, Robert n’est plus un criminel
sanguinaire, mais un jeune homme irresponsable et arrogant.
À Palerme, au début du XIVe siècle, Robert, duc de Normandie, tombe amoureux
d’Isabelle, la fille du roi de Sicile. Le père du jeune homme est un démon des Enfers dévoré par l’amour paternel. Sous les traits d’un chevalier mystérieux prénommé Bertram,
il tente de convaincre Robert de vendre son âme au diable et réussit à empêcher son fils
de participer à un tournoi dont l’enjeu est la main d’Isabelle.
Il lui conseille d’utiliser la magie pour parvenir à ses fins. Isabelle réussit à convaincre
Robert de briser le talisman et Bertram est englouti dans les profondeurs des Enfers,
après avoir échoué à faire signer à son fils le pacte infernal.
Robert épouse Isabelle.

▲ Une scène de l’œuvre Robert le Diable de Giacomo Meyerbeer dans
une édition de la Royal Opera House de Londres, décembre 2012

Robert le Diable est un opéra en cinq actes sur un livret d’Eugène Scribe et Germain
Delavigne. Adaptée de la légende médiévale de Robert le Diable, l’œuvre est le dixième
opéra de Giacomo Meyerbeer et son premier composé pour l’Opéra de Paris.
Scribe adapte la légende en y introduisant des traits du Romantisme noir des romans
gothiques à la mode en France depuis la fin du XVIIIe siècle. Le thème de la tentation
satanique renvoie à Faust. Scribe emprunte aussi des éléments au romantisme
anglais.
Cette œuvre est un triomphe et fait la fortune de l’Opéra de Paris qui devient alors la
place prépondérante de l’art lyrique, où tous les compositeurs viennent chercher la
consécration.

© 2016 Loescher Editore
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Les Huguenots
L

’action se déroule en Touraine, puis à Paris, en 1572, en pleine guerre de religions
entre catholiques et protestants. Raoul de Nangis est un huguenot. Il rencontre une
belle inconnue, lui sauve la vie et tombe amoureux. Il ignore sur le moment qu’il s’agit
de Valentine, fille catholique du Comte de Saint-Bris et dame d’honneur de Marguerite
de Navarre. La jeune fille est fiancée au Comte de Nevers, mais Raoul ne le sait pas.
Depuis son château de Chenonceau, la reine Marguerite souhaite favoriser la paix entre
les deux bords : pour ce faire, elle décide de marier Raoul à Valentine. Toutefois, persuadé
que Valentine est toujours promise à Nevers, alors qu’en réalité ses engagements ont été
rompus, Raoul refuse le mariage provoquant par sa décision l’ire des catholiques.
Le jeune huguenot périt dans la foulée de la Saint Barthélémy, tout comme Valentine
qui, ayant abjuré sa foi catholique afin d’épouser Raoul, meurt, tuée par son père.

▲ Une scène des Huguenots de Giacomo Meyerbeer
au Staatstheater de Nürnberg, 2014

Dans Les Huguenots, Giacomo Meyerbeer aborde un sujet historique, le massacre
de la Saint-Barthélémy, avec un certain romantisme. Ce spectacle fastueux devient
rapidement un triomphe lyrique. Dans une musique bariolée d’influences allemandes,
italiennes, françaises, Meyerbeer ordonne une fresque dont tout le monde se souvient.
Jetés au cœur de ces défilés de soldats, d’étudiants, de religieux et de courtisans, sept
personnages de premier plan s’animent, s’aiment et se déchirent. Meyerbeer tient là une
sacrée recette.

COMPRÉHENSION

2. Lisez et complétez le tableau.

1. Lisez et cochez V (vrai) ou F (faux).
1. Giacomo Meyerbeer est un
compositeur Français.
2. Il commence très tôt à étudier la musique. 
3. Il a beaucoup de succès en Allemagne au
début du XIXe siècle.
4. Il a une révélation avec Rossini.
5. Il compose des opéras en italien.
6. Il prend le prénom de Giacomo pour
honorer la France.
7. Il travaille avec le librettiste Eugène Scribe.
8. Robert le Diable remporte un grand succès.
9. Robert le Diable est une comédie.
10. Il ne verra jamais sa dernière création,
l’Africaine. 

Caractéristiques du grand opéra
v f
v f
v f
v f
v f
v
v
v
v

f
f
f
f

v f

Nombres d’actes
Décors
Intrigue
Ballet
1ère œuvre considérée
Librettiste important de
l’époque
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Cette scène se situe à la fin de l’opéra. Robert est prêt à signer le pacte diabolique
avec son père quand Alice, sa sœur de lait, intervient.

« Le final »

BERTRAM
Eh quoi ! Ton cœur hésite entre nous deux ?

ACTE V SCÈNE III

ALICE
Dieu puissant, ciel propice,
Que ton nom protecteur
À son cœur retentisse
Et le rende au bonheur !
5

10

LE CONTEXTE
1. Lisez et imaginez la fin de l’opéra.

COMPRÉHENSION ÉCRITE

BERTRAM
O tourment ! O supplice !
Mon fils, mon seul bonheur !
À mes vœux sois propice,
J’en appelle à ton cœur !
ROBERT
O tourment ! O supplice !
Qui déchire mon cœur, faut-il que je périsse
D’épouvante et d’horreur !
BERTRAM
Hâtons1-nous.
(Tirant de son sein un rouleau de parchemin et un
stylet de fer)
Tiens, voici cet écrit redoutable
Qui peut seul engager ta foi !

15

ANALYSE DE LA LANGUE

ALICE (à part)
O ciel ! Inspire-moi !

3. Répondez aux questions.
1. Relisez les trois premiers couplets et notez :
a. les mots qui se font échos entre Bertram
et Alice ;
b. les mots qui se font échos entre Robert et
Bertram. Quel sens peut-on en tirer ?
2. Relisez la lettre de la mère de Robert, notez les
rimes et leur sens.
3. De quel genre de rime s’agit-il ?

ROBERT (tendant la main du côté de Bertram)
Donne donc !

ÉCOUTER

ALICE (en ce moment tire de son sein le testament
de la mère de Robert ; elle s’élance entre Bertram et
Robert, et le donne à celui-ci.)
Le voici ! Fils ingrat, fils coupable !
Lisez !

20

2. Répondez aux questions.
1. Qui sont les personnages présents dans la
scène ?
2. Comment Bertram interpelle son fils ?
3. Qu’essaie de faire Alice ?
4. Que donne Bertram à Robert ?
5. Pourquoi dit-il de se hâter ?
6. Que donne Alice à Robert ?
7. Que reconnaît tout de suite Robert ?
8. Comment se sent Robert à la fin ?

ROBERT
O ciel ! C’est la main de ma mère !
(lisant en tremblant)
« Mon fils, ma tendresse assidue
Veille sur toi du haut des cieux.
Fuis les conseils audacieux
Du séducteur qui m’a perdue. »
(Robert laisse tomber le papier qu’Alice se hâte de
ramasser.)

4. Écoutez.
Allez su YouTube et cherchez Robert le Diable,
final. Les premières strophes sont récitées
normalement, mais dès que Robert s’en mêle,
tout se complique. Ce trio difficile ne se comprend
qu’avec le texte sous les yeux. Dans les opéras,
le duetto, le trio et le quartetto sont pensés pour
être joués comme si chaque personnage pensait
à soi-même ; chaque chanteur reste donc dans
son propre texte sans interagir avec les autres
personnages.
a. Que pensez-vous de Ramey-Bertram ?
b. A-t-il le physique du rôle ?
c. Comment imaginez-vous les voix et les
costumes ?

© 2016 Loescher Editore


1. se hâter : se dépêcher

Les Huguenots

12

Dans l’acte précédent, Raoul de Nangis le huguenot a refusé d’épouser Valentine. Il est en effet
persuadé que la jeune fille est encore promise au Comte de Nevers. Valentine se lamente sur
son sort et sur son amour, bien mal engagé, pour Raoul.

« Je suis seule chez moi »
ACTE IV SCÈNE I

5

VALENTINE (assise sur un canapé)
Je suis seule chez moi ! Seule avec ma douleur !
(Elle reste un instant pensive et laisse tomber sa tête
sur son sein.)
À d’éternels tourments vous m’avez
condamnée,
Mon père ! Un autre avait mon cœur,
Et pourtant vous m’avez donnée !
Et vous que j’implorais en vain dans mon
malheur,
Vous qui l’avez permis, ce funeste hyménée ,
Mon Dieu, daignez du moins, pour alléger mes
maux
Chassez un souvenir fatal à mon repos !

LE CONTEXTE
1. Lisez et imaginez comment va se poursuivre
l’histoire.

COMPRÉHENSION ÉCRITE
2. Répondez aux questions.
1. Où se trouve Valentine ?
2. Comment se sent Valentine ?
3. Que reproche-t-elle à son père ?
4. Comment était Valentine avant l’action de son
père ?
5. Comment s’est-elle comportée face à son père ?
6. À qui demande-t-elle de l’aide ?

ANALYSE DE LA LANGUE
3. Recherchez les rimes dans le premier couplet
de Valentine.
a. De quel genre de rime s’agit-il ? Quel sens en
tirez-vous ?
b. Maintenant, analysez le sens des mots de ces
rimes. Quel effet cela produit-il ?

ÉCOUTER
4. Écoutez.
Allez sur YouTube et cherchez Les Huguenots, Je
suis seule chez moi. Vous allez trouver différentes
exécutions, uniquement audio, sans vidéo.
Choisissez celle d’Anne-Sophie Schmidt qui est
une des plus célèbre.
Écoutez une première fois le texte (ici, vous avez
lu seulement la première strophe qui se termine
à la minute 2.13), pour être certain d’avoir bien
compris.
Écoutez de nouveau en faisant attention à
l’orchestre. On pense souvent que l’orchestre
« accompagne » le chant presque comme une
musique de fond ; or, ici on note une différence :
pensez-vous que l’orchestre soit la base ou alors qu’il
prenne la place d’une interprétation psychologique
de ce qu’éprouve Valentine ?
▲ Une scène de l’œuvre Les Huguenots a l’Opéra du Rhinr, mise en
scène d’Olivier Py, 2012
© 2016 Loescher Editore


1. hyménée: mariage

Charles Gounod
Charles Gounod est né à Paris en 1818, dans un
milieu artistique. Au lycée, Charles assiste à une
représentation de l’Otello de Rossini et à celle du Don
Giovanni de Mozart. Ces deux chefs-d’œuvre sont des
révélations pour lui. Il entre au conservatoire de Paris
où il étudie l’harmonie et la composition.
Il séjourne à Rome à la Villa Médicis pendant deux
ans. À son retour, il veut se faire un nom et se lance
dans le théâtre. Il compose une version orchestrale
de son Ave Maria qui connaît un immense succès.
Ensuite, il compose le nouvel hymne national Vive
l’Empereur en l’honneur de Napoléon III. Son deuxième
ouvrage lyrique, la Nonne Sanglante, est un échec. En
1857, il se remet sur son Faust, commencé à Rome.
Gounod écrit ensuite deux opéras comiques, Philémon
et Baucis (1860) et La Colombe. Mais ces œuvres ne
connaissent pas le succès escompté. Il se consacre
alors à l’opéra poétique en écrivant Mireille (1864)
d’après Frédéric Mistral. C’est à cette époque aussi
qu’il compose Roméo et Juliette. Créé au ThéatreLyrique en 1867, Roméo et Juliette marque l’apogée de la
carrière dramatique du compositeur.
Épuisé nerveusement, Gounod retourne à Rome. Il se
remet à sa ferveur religieuse et commence un « opéra
chrétien », Polyeucte. La guerre de 1870 interrompt la
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▲ Charles Gounod, compositeur du XIXe siècle

composition de cette œuvre et le compositeur se
réfugie en Angleterre avec sa famille. Il rentre en
France malade et fatigué. Il est frappé d’une attaque
d’apoplexie et meurt en 1893.

L’opéra à Paris
Les principales caractéristiques de l’opéra lyrique
Que signifie opéra lyrique ? En musique, le concept de
lyrisme s’applique d’abord à l’art vocal et il est synonyme
d’opéra. Il domine le romantisme du fait qu’il met en avant
les sentiments et les émotions.
Voici les principales caractéristiques des opéras lyriques :
▶▶ la vocalise s’atténue, le récitatif se complexifie ou disparaît au profit de la continuité musicale ;
▶▶ le son ne fait qu’insister sur le sens du verbe qu’il accompagne ;
▶▶ la prosodie et la diction sont au centre des préoccupations de tout compositeur voulant être joué en France ;
▶▶ la justesse de la déclamation, c’est-à-dire le naturel du
débit (transcrit par des rythmes) suppose un placement
vocal proche de la parole ;
▶▶ une syllabe par note, ou plutôt une note par syllabe, de▲ La façade néobaroque de l’Opéra Garnier à Paris
© 2016 Loescher Editore

vient la règle. D’où le terme de « récit » ou de « récitatif». En France, le récit est rarement
« sec », plus souvent « accompagné » (par tout l’orchestre ou seulement les cordes) ;
▶▶ ces mots sont volontiers répétés, souvent jusqu’à une apothéose qui autorise une note
aiguë servant de signal conclusif.
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L’opéra bourgeois
Au XIXe siècle, la bourgeoisie s’affirme
comme classe dominante. Celle-ci marque
de plus en plus de réserve envers les excès
de passion du romantisme. On retourne
alors vers des sujets raisonnables, des
actions non violentes et non démesurées.
On recherche la normalité, la moralité et
la vraisemblance. Cela se traduit par des
conventions d’écriture, la nécessité de ne
pas heurter et choquer le public. Tout cela
limite donc le domaine de la création. Cela
dit, la tendance est à l’éclectisme. On refait
donc des opéras fantastiques, historiques,
bibliques, des opéras de mœurs ou de
caractères, mais de façon épurée.
Dans les années 1860, le goût pour le grand
style est de retour avec La Reine de Saba de
Charles Gounod, puis avec l’ajout d’un ballet
à Roméo et Juliette créé en 1867.
À la même époque, Giuseppe Verdi revient
à Paris avec un des plus grands opéras
français, Don Carlos (1867).
▲ Honoré Daumier, Mélodrame, 1856-1860, huile sur
toile, Munich, Neue Pinakothek

▶ Don Carlos de
Giuseppe Verdi, dans
une mise en scène au
Metropolitan de New
York, saison 2010-2011
© 2016 Loescher Editore

Faust
D

ans l’Allemagne du Moyen
Âge, le Docteur Faust, vieux
savant fatigué de la vie, songe à
mourir lorsque Méphistophélès,
le Diable, lui apparaît : rusé, il
fait signer à Faust un pacte qui
lui garantit une nouvelle jeunesse en échange de son âme.
Séduit par l’image de Marguerite, que Satan lui a fait apparaître pour le convaincre, Faust
part séduire la belle. Celle-ci ne
résiste pas face à ses riches cadeaux et à ses élans amoureux.
Méphistophélès, bien sûr, ne
manque pas de coller à ses pas et
d’anticiper ses moindres désirs.
Séduite et aussitôt abandonnée
par Faust, Marguerite tue l’enfant qu’elle a de lui. Emprisonnée pour son crime, elle donne
sa propre vie pour sauver son
âme.
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▲ Affiche du Faust de Gounod

Faust est un opéra en cinq actes créé pour le Théâtre-Lyrique, en 1859. Le livret est
de Jules Barbier et Michel Carré. Cet opéra est fondé sur la pièce de Goethe.
Charles Gounod y travaille dès sa jeunesse et notamment à la Villa Médicis de Rome
en Italie où il était pensionnaire. Ce n’est que vingt ans plus tard que Léon Carvalho
le lui commande. Cet opéra qui a connu un immense succès à Paris conquit aussi
New York en 1883 lors de l’inauguration du Metropolitan, le grand théâtre d’opéra de
la ville américaine.
La musique de Faust est un véritable trésor. Ses mélodies sont éblouissantes et la
succession de tableaux sont haut en couleurs. Il s’agit d’un véritable festival de
« tubes » avec l’Air des bijoux ou le Chœur des soldats.
Faust a établi la réputation de Charles Gounod et reste, avec Carmen de Bizet (voir
page 20), l’opéra français le plus joué au monde.
C’est aussi une musique d’une constante richesse expressive, faite de caresses
mélodieuses pour les duos entre Faust et Marguerite, d’éclat et de truculence pour
les scènes de foule.
Méphistophélès est, quant à lui, le grand sorcier cynique et glaçant qui fixe les règles
d’un jeu d’abord aimable, mais qui se mue d’acte en acte en épopée infernale. Le
drame de Goethe est ainsi vampirisé au profit d’une tragédie romantique qui obéit
aux parfaits canons de l’opéra français.

© 2016 Loescher Editore
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Roméo et Juliette
M

algré la haine qui dévore les Capulet et
les Montaigu, Roméo et Juliette succombent au coup de foudre lors d’un bal. Bravant la volonté de leurs familles, les jeunes
amants décident de se marier devant Dieu en
secret.
Mais les rivalités et les provocations entre
clans redoublent : lorsque Tybalt, cousin de Juliette, tue Mercutio, ami de Roméo, ce dernier
n’a d’autre choix que de le venger et de frapper
à son tour Tybalt.
Roméo est banni, mais Juliette justifie et pardonne son acte. Face au mariage forcé que son
▲ Roméo et Juliette de
père a prévu pour elle, Juliette décide d’avaler un puissant Gounod, dans une édition au
narcotique qui la fait passer pour morte. Devant le corps de Théâtre Municipale Giuseppe
Juliette conduit au tombeau, Roméo s’empoisonne, persuadé Verdi de Salerno
de la mort de sa bien aimée : la jeune fille s’éveille alors, et voyant Roméo expirer, se
perce le sein. Ils entonnent un dernier duo puis s’éteignent enlacés.

Roméo et Juliette a été créé pour le Théâtre-Lyrique, en 1867.
L’œuvre de Charles Gounod est une adaptation tirée de la célèbre pièce de Shakespeare.
Les librettistes Jules Barbier et Michel Carré ont supprimé quelques personnages
subalternes, simplifié la trame et répondu aux conventions d’usage dans l’opéra
romantique. Ils ont surtout su focaliser l’attention sur les deux amants.
Là-dessus, Gounod est venu parer leurs duos de phrases magiques, dont chacune
éclaire les étapes de leur amour : coup de foudre, passion éclatante, réveils d’une nuit
enflammée, ultimes étreintes avant la mort. Ténor et soprano trouvent ici deux des plus
beaux rôles de tout le répertoire lyrique français.

COMPRÉHENSION

COMPRÉHENSION ET RÉFLEXION

1. Lisez le texte sur Charles Gounod à la page 13 et
répondez aux questions.
1. Qui a initié Charles Gounod à la musique ?
2. Où Gounod assiste-t-il pour la premières fois
aux représentations des œuvres de Rossini et de
Mozart ?
3. En quelle année remporte-t-il le Prix de Rome ?
4. Que compose-t-il en l’honneur de Napoléon III ?
5. Quel opéra poétique a-t-il écrit et pour quel
auteur ?
6. Quelle œuvre marque l’apogée de la carrière
dramatique de Gounod ?
7. Comment peut-être qualifié Polyeucte ?
8. Gounod est-il reconnu de son vivant ?

2. Lisez et préparez un exposé sur les
caractéristiques de l’opéra français en suivant le
schéma donné.
a. Donner les caractéristiques de l’opéra lyrique en
indiquant le rôle de la vocalise, du son et du sens.
b. Citer un opéra qui correspond aux
caractéristiques de l’opéra de l’époque.
3. Répondez aux questions.
1. À quelle époque se situe Faust ?
2. Qui est Faust ?
3. Qui est Méphistophélès ?
4. Que font Roméo et Juliette en cachette ?
5. Pourquoi Juliette avale-t-elle un narcotique ?
6. Comment meurt Juliette ?

© 2016 Loescher Editore

Faust
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L’acte III commence avec Marguerite qui repense au jeune homme rencontré lors de la kermesse. C’est Faust. Elle
chante une ballade « Il était un roi de Thulé ». Entre temps, Méphistophélès a placé un coffret rempli de bijoux dans le
jardin de la jeune fille convoitée.

« L’air des Bijoux »
ACTE III SCÈNE VI

5
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Ah ! Je ris de me voir
Si belle en ce miroir !...
Est-ce toi, Marguerite ?
Réponds-moi, réponds vite ! -Non ! Non ! Ce n’est plus toi !
Ce n’est plus ton visage !
C’est la fille d’un roi,
Qu’on salue au passage !
Ah ! s’il était ici !...
S’il me voyait ainsi !
Comme une demoiselle,
Il me trouverait belle.

1. Lisez et imaginez ce que va faire Marguerite.

COMPRÉHENSION ÉCRITE
2. Répondez aux questions.
1. Où se passe la scène ?
2. Que trouve Marguerite ?
3. Comment l’ouvre-t-elle ?
4. Comment se sent Marguerite ?
5. Que trouve-t-elle ?
6. Que fait-elle ?
7. Dans quoi se regarde-t-elle ?
8. À qui ressemble-t-elle ?

ANALYSE DE LA LANGUE
3. Répondez aux questions.
a. Soulignez les rimes du texte. Analysez le sens
des rimes « cassette-coquette » et « toi-roi »
et dites ce qui en ressort.
b. Dans le passage « Ah, je ris de me voir… »
comment sont les rimes ? Plates, croisées ou
embrassées ?
c. Comment imaginez-vous Marguerite avant
qu’elle ouvre le coffre ? Et après ? Quelle
transformation a-t-elle subi ?

ÉCOUTER
4. Écoutez.
Allez sur YouTube et cherchez l’interprétation
de Maria Callas de l’Air des Bijoux. Dans l’opéra
l’orchestre correspond à la psychologie d’une
scène et n’est donc pas une musique de fond.
Les grands artistes ajoutent parfois une touche
personnelle qui enrichie le personnage. C’est
pourquoi à la minute 2.33, après « Ah ! Je ris de
me voir / Si belle en ce miroir ! » la Callas ajoute
un « ah » de surprise qui donne plus de rythme et
qui représente un exemple de la maîtrise absolue
de sa voix : il s’agit d’une note très haute et très
brève, donc extrêmement difficile, mais vous
remarquerez que la Callas la pose là en toute
facilité.

1.
2.
3.
4.
5.
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cassette : coffre
bouquet : fleurs assemblées ensemble
éblouir : renvoyer de la lumière
se parer : mettre
être coquette : aimer être jolie

UNITÀ 1

10

MARGUERITE
(Marguerite, seule dans son jardin. Apercevant la
cassette1.)
Que vois-je là ?...
D’où ce riche coffret peut-il venir ?... Je n’ose
Y toucher et pourtant... Voici la clef, je crois !...
Si je l’ouvrais !... ma main tremble !... Pourquoi ?
Je ne fais, en l’ouvrant, rien de mal, je suppose !...
(Elle ouvre la cassette et laisse tomber le bouquet2.)
O Dieu ! Que de bijoux !... est-ce un rêve
charmant
Qui m’éblouit3, ou si je veille ?
Mes yeux n’ont jamais vu de richesse pareille !...
(Elle place la cassette tout ouverte sur une chaise et
s’agenouille pour se parer.)
Si j’osais seulement
Me parer4 un moment
De ces pendants d’oreille !...
(Elle a des boucles d’oreilles de la cassette.)
Voici tout justement,
Au fond de la cassette,
Un miroir ! Comment
N’être pas coquette5 ?
(Elle se pare des boucles d’oreilles, se lève et se
regarde dans le miroir.)

LE CONTEXTE

Roméo et Juliette

18

Après un Prologue décrivant la haine farouche que se vouent deux familles ennemies, les Capulet et les Montaigu, le rideau se
lève sur la maison des Capulet : un bal y est donné en l’honneur des seize ans de la belle Juliette, qui ne se déclare pas prête à
épouser le Comte Pâris qu’on lui destine. Juliette veut vivre, tout simplement ! C’est le début de l’opéra.

« Ah ! Je veux vivre »
ACTE IV SCÈNE I

3O

JULIETTE
Voyons, nourrice, on m’attend, parle vite !
GERTRUDE
Respirez un moment !
(avec malice)
Est-ce moi qu’on évite,
Ou le comte Pâris que l’on cherche ?
5

35

JULIETTE (négligemment)
Pâris ?

LE CONTEXTE

GERTRUDE
Vous aurez là, dit-on, la perle des maris.
JULIETTE (riant)
Ah ! ah !
Je songe bien vraiment au mariage !
GERTRUDE
Par ma vertu ! J’étais mariée à votre âge !
10
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JULIETTE
Non ! Non ! Je ne veux pas t’écouter plus
longtemps !
Laisse mon âme à son printemps!
Ah ! Je veux vivre
Dans ce rêve qui m’enivre1 ;
Ce jour encore,
Douce flamme,
Je te garde dans mon âme
Comme un trésor !
Cette ivresse
De jeunesse
Ne dure, hélas ! Qu’un jour !
Puis vient l’heure
Où l’on pleure,
Le cœur cède à l’amour,
Et le bonheur fuit sans retour.
Ah ! Je veux vivre
Dans ce rêve qui m’enivre ;
Ce jour encore,
Douce flamme,

Je te garde dans mon âme
Comme un trésor !
Loin de l’hiver morose
Laisse-moi sommeiller
Et respirer la rose
Avant de l’effeuiller2.
Ah ! Douce flamme,
Reste dans mon âme
Comme un doux trésor
Longtemps encore !

1. Lisez et imaginez la suite : qui va entrer en
scène ?

COMPRÉHENSION ÉCRITE
2. Répondez aux questions.
1. Qui sont les personnages présents dans cette
scène ?
2. Avec qui doit se marier Juliette ?
3. Que lui dit Gertrude sur cette personne ?
Qu’est-ce que cela signifie-t-il ?
4. Que faisait Gertrude à l’âge de Juliette ?
5. Que veut Juliette ?

ANALYSE DE LA LANGUE
3. Répondez aux questions.
1. Juliette est jeune. Quel mot est employé pour
nous le faire comprendre ?
2. À quoi est comparée la jeunesse ?
3. Retrouvez tous les mots se rapportant à la
jeunesse.
4. Que représente la jeunesse pour Juliette ?
5. Comment est perçue la vieillesse ?

ÉCOUTER
4. Écoutez.
Cherchez sur YouTube Ah ! Je veux vivre, parce que
cet air est connu sous ce nom. Vous allez trouver
celle d’Angela Gheorghiu. L’exclamation « Ah »
indique souvent la joie. Notez que lors du moment
de réflexion un peu triste sur le fait que tout passe
le rythme ralentit. Enfin, notez que le -e final n’est
pas muet, mais forme, en musique, une syllabe.

1. enivrer : remplir d’exaltation
2. effeuiller : enlever ses feuilles
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Georges Bizet
Né en 1838 à Paris, Georges Bizet grandit dans une
ambiance propice à la musique. Le jeune homme
se révèle être un musicien surdoué qui compose en
1855, en un mois, sa première Symphonie en ut majeur
inspirée par la 1ère Symphonie de Gounod.
Très jeune, il montre qu’il maîtrise divers styles dont
il fait des parodies : Rossini, Cherubini, Offenbach...
Il séjourne à la Villa Médicis, à Rome, pendant
trois ans. En 1860, il rentre à Paris et travaille pour
Carvalho et le Théâtre-Lyrique, mais il ne connaît pas
de succès.
Deux commandes sont déterminantes pour la suite
de sa carrière. La première est Carmen, ouvrage
tiré d’une nouvelle de Prosper Mérimée dont les
librettistes, Meilhac et Halévy, doivent écrire le texte.
La seconde est une musique de scène pour la pièce
d’Alphonse Daudet l’Arlésienne.
Bizet rêvait de vivre confortablement grâce au succès
de ses œuvres, mais il a été dévoré par les travaux
alimentaires pour les éditeurs et par les leçons de
piano.
En 1875, Georges Bizet décide de se consacrer à la
rédaction des 1200 pages manuscrites que compte
l’orchestration de Carmen. Il est fait chevalier de la
Légion d’honneur, le jour de la première de cette
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▲ Portrait de Georges Bizet en 1875

œuvre. Cependant, Carmen, joué pour la première
fois le 3 mars 1875 à l’Opéra-Comique, est un échec
complet.
La santé de Bizet se dégrade. Il meurt d’un infarctus
le 3 juin 1875 à l’âge de trente-six ans.

Le réalisme en musique
La naissance du réalisme en musique
Le mouvement du réalisme en musique s’est inspiré du mouvement littéraire groupé
autour d’Émile Zola. La musique est le dernier des arts à être affecté par le réalisme, parce
que la musique est, après tout, peu réaliste de nature. Le réalisme n’est peut-être pas aussi
efficace dans la musique que dans les autres arts, car les compositeurs ont toujours besoin
de méthodes formelles et stylistiques qui étaient à l’opposé des principes du réalisme
littéraire.
En Italie, le mouvement du réalisme en musique a donné naissance au vérisme. Il
s’agit d’un modèle d’opéra qui apparaît dans les années 1890 en Italie et qui souligne le
naturalisme littéraire, les configurations contemporaines, les sujets de la classe ouvrière, ▲ Autoportrait
photographique d’Emile Zola
les passions et les actions violentes.
En France, Bizet scandalise et choque avec sa Carmen en 1875. En effet, son œuvre est jugée
trop réaliste. Les héroïnes naïves et candides habituelles sont remplacées ici par des cigarières aguichantes, des
prostituées, des soldats corrompus, des contrebandiers, des duels, de la violence, de la sensualité, de la jalousie
et, pour finir, par un crime passionnel sur scène ! Le réalisme introduit donc des personnages complexes et
pittoresques, ainsi que le peuple. La mélodie et les rythmes populaires sont omniprésents.
© 2016 Loescher Editore
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Carmen
À

Séville, arrêtée à la suite d’une querelle, Carmen, bohémienne au tempérament de
feu, séduit le brigadier Don José, fiancé à Micaëla, et lui promet son amour s’il favorise son évasion. Don José libère Carmen, et se fait emprisonner à son tour.
Il la retrouve deux mois plus tard parmi les contrebandiers. Pour elle, José se fait déserteur, et enchaîné à sa passion dévorante pour Carmen, la poursuit de sa jalousie. La
bohémienne finit par le repousser, et seule Micaëla parvient à ramener José au chevet
de sa mère mourante. L’ultime rencontre entre Carmen et Don José se déroule devant les
Arènes de Séville : alors qu’elle attend son nouvel amant, le torero Escamillo, José tente,
dans une ultime confrontation, de convaincre Carmen de revenir auprès de lui.
Désespéré, Don José supplie, implore, menace, mais elle, brave, refuse net : il la poignarde, avant de confesser son crime devant la foule.

▲ Carmen de Bizet au Théâtre Verdi de Trieste, 2013

L’opéra Carmen est tiré d’une nouvelle de Prosper Mérimée du même nom. Pour la
première fois dans l’histoire de l’opéra, Bizet ose rompre avec la tradition. Il présente une
histoire violente de passion qui se termine par le tragique destin de Carmen ; c’est une
grande première dans l’histoire de l’Opéra-Comique, où est créé l’ouvrage.
Bizet introduit ainsi un nouveau langage musical : des passages dramatiques sont
associés à des moments de comédie, les chœurs sur scène participent à la mise en scène
et les musiciens doivent effectuer des parties orchestrales ardues.
À sa création, le public est choqué devant le caractère immoral du sujet et l’œuvre n’a
aucun succès. Bizet est très touché par toutes ces critiques et il meurt quelques mois
plus tard.
Pourtant, dès l’ouverture, Carmen éblouit. La musique est claire et puissante. Les airs,
duos, chœurs et danses sont très entêtants et vivifient un théâtre bouillonnant de vie. Le
soleil de Séville brûle et on ressent sur scène l’amour et ses ravages. Carmen est un opéra
épicé dont la passion impossible se règlera par le sang.
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Djamileh
D
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jamileh se présente comme une femme faible, portée par son amour, obligée
d’intriguer pour conquérir l’être aimé.
C’est une esclave qui rejette la liberté pour n’obéir qu’à ses sentiments : elle veut vivre
avec lui ou mourir. Lui, c’est Haroun, un prince lascif, libre en apparence de ses actes,
mais qui est au fond prisonnier de son libertinage : il ne peut vivre son amour partagé. Ainsi, comme le dit Djamileh, aimer vraiment c’est s’ouvrir à l’autre.
Dans cette œuvre, Bizet réussit à exprimer l’inaction, la paresse, le rejet du sentiment
et de la réalité.

UNITÀ 1

▲ Une scène de l’œuvre Djamileh

Djamileh est un opéra en un acte sur un livret de Louis Gallet. Le texte est librement
inspiré du conte oriental Namouna d’Alfred de Musset. Composé en 1871, il est joué à
l’Opéra Comique en 1872.
Cette œuvre, comme les autres de Bizet à l’exception de Carmen, s’intègre
parfaitement dans les tendances de l’opéra bourgeois de la fin du siècle. Musset
s’amuse à prendre ses distances avec le romantisme et le sentimentalisme par les
thèmes du dandysme, de l’insolence, de l’ironie et de la dérision. On ne retrouve pas
dans Djamileh d’autodérision ou d’ironie, mais derrière l’exotisme et les plaisirs on
peut lire le portrait psychologique du héros et le face-à-face homme-femme qui se
retrouve plus tard dans Carmen.
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Carmen

22

Cet extrait se situe au début de l’opéra. La scène se passe à Séville, devant la caserne des
dragons d’Alcala. Le brigadier Don José est fiancé à la jeune Micaëla, mais il est interpelé par la
bohémienne Carmen qui lui jette une fleur après avoir entonné la Habanera, l’air « L’amour est
un oiseau rebelle ».

« L’amour est un oiseau rebelle »
ACTE I SCÈNE V
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CARMEN
Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas.
Peut-être jamais, peut-être demain ;
Mais pas aujourd’hui, c’est certain.
L’amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
Et c’est bien en vain qu’on l’appelle
S’il lui convient de refuser.
Rien n’y fait ; menace ou prière,
L’un parle bien, l’autre se tait ;
Et c’est l’autre que je préfère,
Il n’a rien dit, mais il me plaît.
L’amour est enfant de Bohême,
Il n’a jamais connu de loi ;
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime ;
Si je t’aime, prends garde à toi !...
L’oiseau que tu croyais surprendre
Battit de l’aile et s’envola...
L’amour est loin, tu peux l’attendre
Tu ne l’attends plus... il est là...
Tout autour de toi, vite, vite
Il vient, s’en va, puis il revient...
Tu crois le tenir, il t’évite
Tu veux l’éviter, il te tient.
L’amour est enfant de Bohême,
Il n’a jamais connu de loi ;
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime
Si je t’aime, prends garde à toi !

LE CONTEXTE
1. Lisez et imaginez ce que peut répondre le
brigadier Don José à Carmen.

COMPRÉHENSION ÉCRITE
2. Répondez aux questions.
1. À quelle question répond Carmen au début du
texte ?
2. Que répond-elle ?
3. Peut-on apprivoiser l’amour selon Carmen ?
Pourquoi ?
4. Que se passe-t-il si on aime Carmen ?
5. Et lorsque Carmen aime, que se passe-t-il ?

ANALYSE DE LA LANGUE
3. Répondez aux questions.
1. Que signifie « apprivoiser » ?
2. Qui est généralement apprivoisé ?
3. Quelles expressions déterminent le caractère
de Carmen ?
4. Quel animal choisit Carmen pour parler de
l’amour ? À votre avis, pourquoi ?
5. Pourquoi Carmen compare-t-elle aussi l’amour
à un enfant ?
6. Que dit-elle sur l’amour dans le deuxième
couplet ?

ÉCOUTER
4. Écoutez.
Cherchez sur YouTube Habanera et écoutez la
version de The Royal Opera. Vous comprendrez
pourquoi on dit que Carmen n’est pas un opéra
« traditionnel ». Il existe différentes versions
beaucoup plus sensuelles et réalistes.
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Cette scène se passe au début de l’histoire. Haroun a appris par son intendant qu’il est ruiné et qu’il ne pourra bientôt plus
vivre uniquement de plaisirs. Il ne pourra plus changer d’esclave comme il le fait. D’ailleurs, le temps de l’esclave Djamileh
est terminé. Splendiano est amoureux d’elle et l’a avoué à Haroun qui préfère encore les inconnues. Dans cette scène,
Djamileh raconte à Haroun le cauchemar qu’elle a fait.

« Trio et Ghazel »

ACTE III SCÈNE VI
HAROUN (prenant la main de Djamileh)
Quelle pâleur est sur ta joue ?
Quelle ombre furtive a glissé
Sur ton front si pur où se joue
Un rayon à peine effacé ?

5

DJAMILEH (sombre)
J’ai fait un rêve!

LE CONTEXTE

HAROUN
Enfant !
(il l’embrasse au front)

1. Lisez et imaginez ce qui va se passer ensuite.
Que pourrait répondre Haroun à Djamileh ?

COMPRÉHENSION ÉCRITE

DJAMILEH (montrant un visage radieux)
Ah tiens ! Tout est passé !
HAROUN
Mais encore ?

10

15

DJAMILEH
Je voyais au loin la mer s’étendre
Et gronder, et gronder autour de moi ;
Vainement, vainement je voulais tendre
Mes bras défaillants, mes bras vers toi.
Sous mes mains s’ouvrait le vide
Et dans le désert des flots,
La mer couvrait, voix perfide,
Mes appels et mes sanglots !
La mer couvrait mes cris et mes sanglots !
HAROUN
Folle !

20

DJAMILEH
Haroun, tu dis vrai, peut être j’étais folle,
Oui, je sentais en moi, comme un
pressentiment...

2. Répondez aux questions.
1. Comment est décrite Djamileh par Haroun au
début de la scène ?
2. Pourquoi la jeune femme est-elle ainsi ?
3. Que fait Haroun pour la consoler et quel effet
cela a-t-il sur Djamileh ?
4. Où se passe la scène que raconte Djamileh ?
5. Pourquoi est-ce une scène terrifiante ?
6. Comment répond Haroun ?

ANALYSE DE LA LANGUE
3. Relisez le récit du cauchemar et répondez aux
questions.
« Je voyais au loin la mer s’étendre
Et gronder, et gronder autour de moi ;
Vainement, vainement je voulais tendre
Mes bras défaillants, mes bras vers toi.
Sous mes mains s’ouvrait le vide
Et dans le désert des flots,
La mer couvrait, voix perfide,
Mes appels et mes sanglots!
La mer couvrait mes cris et mes sanglots ! »
a. Quel genre de rime trouve-t-on dans ces lignes ?
b. Trouvez les mots qui se font écho et expliquez
ce qui est mis en valeur.
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Jules Massenet
Jules Massenet est né en 1842 à Saint-Étienne.
Sa mère est une bonne pianiste et lui enseigne la
musique jusqu’à l’âge de 11 ans. Il entre ensuite au
Conservatoire de Paris.
Pour subvenir à ses besoins, il joue le triangle au
Théâtre du Gymnase, puis, pendant quatre ans, il est
timbalier au Théâtre Lyrique : là, il se familiarise avec
le répertoire.
En 1863, il est admis à la Villa Médicis et remporte le
Grand prix de Rome avec sa cantate David Rizzio. Il
passe trois ans à Rome.
Il rentre à Paris en 1867 et donne des cours de piano.
Il pense alors publier des pièces de piano à la mode.
Mais sa rencontre avec Georges Hartmann, son
éditeur et son mentor, ainsi qu’une commande de
l’Opéra Comique, modifient sa carrière. Il gagne en
notoriété et crée la suite pour orchestre Pompéïa,
La Grand’ tante (sa première œuvre lyrique créée à
l’Opéra Comique en 1867), Don César de Bazan (1872),
Marie-Madeleine (1873) et Le Roi de Lahore (1877), salué
par la critique et joué partout dans le monde.
Dans les années 1880, il compose ses opéras les plus
célèbres. Manon est écrit de 1882 à 1884 d’après la
nouvelle Manon Lescaut, de l’abbé Prévost. Il compose
aussi Don Quichotte, Hérodiade, Le Cid (1885), Le Jongleur
de Notre-Dame, Werther (d’après Les Souffrances du
jeune Werther, de Goethe en 1892). Thaïs, en 1894,
connaît un succès plus tardif.
Jules Massenet est un travailleur acharné. Il est
capable de composer pendant de nombreuses heures

▲ Jules Massenet

d’affilée. Il alterne les compositions, l’enseignement
et les auditions. Il laisse une œuvre essentiellement
lyrique (vingt-cinq opéras) mais aussi pianistique et
symphonique.
En 1905, Manon atteint sa 500e représentation !
Jules Massenet meurt à Paris en 1912 à Paris. Il a
exercé une profonde influence sur l’opéra français. Et
après Gounod, il est le compositeur d’opéras français
le plus populaire.

La fin de siècle
Postromantisme et symbolisme
La France n’a donc pas d’école nationale car la production musicale suit l’évolution de
la société qui s’embourgeoise. Le romantisme musical s’évapore rapidement : la passion
et la violence laisse place à la mesure et au bon ton. Cependant, concrètement c’est
l’éclectisme qui domine. Il faut noter que certains ont tout de même réagi à cette sclérose.
Le créateur le plus moderne et le plus original de l’époque est Emmanuel Chabrier (18411894) qui a créé une musique légère.
Ensuite, c’est Claude Debussy (1862-1918) qui révolutionne réellement la musique avec
Pelléas et Mélisande. On est là dans le postromantisme et dans le symbolisme.
© 2016 Loescher Editore
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’action a lieu en 1721. Manon est une jeune fille très belle qui est partagée entre
son désir de mener une vie domestique simple avec l’homme qu’elle aime,
nommé Des Grieux en lui étant fidèle et exemplaire, et une vie facile faite de plaisirs,
de luxe et de légèreté. Courtisée, Manon cède rapidement aux promesses de l’argent,
des cadeaux et des fêtes. Pourtant, elle se repentira avant de mourir.

▲ Une scène de l’œuvre Manon de Jules Massenet dans une édition
de la Royal Opera House de Londres en 2014

Manon est un opéra en cinq actes de Jules Massenet. Le livret est de Henri Meilhac
et Philippe Gille. L’histoire est inspirée du roman de l’abbé Prévost, l’Histoire du
chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut. Il est créé à l’Opéra-Comique de Paris le 19
janvier 1884.
Jules Massenet sait parfaitement retranscrire la passion amoureuse et les méandres
complexes de l’âme féminine. Cette œuvre est très émouvante et on la qualifie
parfois même d’être « lacrymogène ».
L’œuvre de Massenet révolutionne les schémas de l’opéra-comique de l’époque. En
effet, Manon n’est ni une comédie, ni une tragédie avec des éléments comiques, mais
est bel et bien un opéra qui compte des passages parlés au cours de l’action et qui
critique les mœurs de l’époque. Les passages parlés se présentent :
• sous forme d’a cappella (sans instrument),
• sous forme de mélodrame (voix parlée sur fond musical).
L’œuvre comprend aussi des arias et des passages concertants traditionnels. Ces
derniers ont lieu lors des moments tragiques du drame.
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Cendrillon
C

endrillon est un opéra en quatre actes et six tableaux. Le livret d’Henri Cain et de
Paul Collin est basé sur le conte de fée Cendrillon de Charles Perrault.
L’œuvre est composée en 1894-1895 et présentée pour la première fois à l’Opéra-Comique,
à Paris, le 24 mai 1899.
À cette époque, Massenet est au zénith de sa carrière. Dès ses débuts, l’œuvre connaît un
immense succès et la première saison, l’opéra est joué 50 fois.
Cet opéra, avec Manon et Werther, figure parmi ceux des 25 opéras de Massenet qui sont
le plus souvent mis en scène, bien qu’il ne fasse pas partie du répertoire.

▲ Une scène de l’œuvre
Cendrillon de Jules Massenet,
Royal Opera House, Covent
Garden, Londres, 8 juillet 2011

COMPRÉHENSION
1. Lisez le texte sur Jules Massenet à la page 24 et
répondez aux questions.
1. Qui a enseigné la musique à Jules Massenet ?
2. Comment commence-t-il sa carrière de musicien ?
3. Qu’est-ce qui modifie sa carrière ?
4. Quels sont ses opéras les plus célèbres ?
5. Quelle œuvre a-t-il laissé ?
2. Lisez et préparez un exposé sur la fin de siècle en
France en suivant les indications données :
a. expliquez l’évolution de la société française à la fin du
siècle ;
b. indiquez les nouveaux mouvements qui apparaissent ;
c. présentez un opéra de l’époque.
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Cet extrait se situe au début de l’opéra. C’est la première apparition de Manon. C’est son premier voyage et la jeune
fille est très gaie et heureuse.
L’auditeur découvre Manon avec ce chant très naturel et gracieux à l’image du personnage. Le texte est respecté dans
sa déclamation, ses sonorités et son sens. L’accompagnement orchestral est en accord avec la situation dramatique.
Les violons sont délicats et lumineux dans leur registre aigu.

« Je suis encore tout étourdie »
ACTE I SCÈNE IV

LESCAUT (à part)
Elle est charmante...
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MANON (avec charme et émotion)
Je suis encore tout étourdie…
Je suis encore tout étourdie…
Ah ! Mon cousin !
Excusez-moi ! Excusez un moment d’émoi…
Je suis encore tout étourdie…
Pardonnez à mon bavardage
J’en suis à mon premier voyage !
Le coche s’éloignait à peine
Que j’admirais de tous mes yeux,
Les hameaux, les grands bois… la plaine…
Ah ! mon cousin, excusez-moi !
C’est mon premier voyage !
Les arbres frissonnant au vent !
Et j’oubliais, toute joyeuse, que je partais pour
le couvent !
Pour le couvent ! Pour le couvent !
Devant tant de choses nouvelles,
Ne riez pas, si je vous dis
Que je croyais avoir des ailes,
Et m’envoler en paradis !
Oui, mon cousin ! …
Puis… j’eus un moment de tristesse…
Je pleurais… je ne sais pas quoi ?
L’instant d’après, je le confesse,
Je riais… Ah ! ah !
Mais sans savoir pourquoi ?
Ah ! ah ! ah ! Ah ! Mon cousin… excusez-moi.
Je suis encore tout étourdie…
Je suis encore tout étourdie !
Pardonnez à mon bavardage,
J’en suis à mon premier voyage !

LE CONTEXTE
1. Lisez et imaginez ce que peut répondre son
cousin.

COMPRÉHENSION ÉCRITE
2. Répondez aux questions.
1. Avec qui parle Manon ?
2. Que vient de faire Manon ?
3. Quels paysages a vu Manon ?
4. Où part Manon ?
5. Quels sont les sentiments de Manon par
rapport à ce qu’elle doit faire ?

ANALYSE DE LA LANGUE
3. Répondez aux questions.
1. Quel sentiment procure le voyage à Manon ?
2. Avec quel mot rime « choses nouvelles » ? Quel
sensation cela donne-t-il ?
3. Retrouvez les mots liés au champ sémantique
du « couvent ».
4. Quel sentiment procure la réalité de l’avenir à
Manon ?
5. Quels sont les mots que Manon répète
plusieurs fois et qui sont ainsi mis en avant ?

ÉCOUTER
4. Écoutez.
Cherchez sur YouTube Je suis encore tout étourdie.
L’exécution de Nathalie Dessay est très claire.
Vous noterez comme la musique a changé par
rapport à Bizet et Meyerbeer. Ici, on est face à un
véritable discours sans refrain.
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Cendrillon s’est rendue au bal. Le Prince a été séduit par la belle inconnue. Mais, à son retour
chez elle, Cendrillon entend sa belle-mère et ses belles-sœurs critiquer l’inconnue de la soirée.
Cendrillon s’évanouit un instant et s’enfuit avec l’intention de mourir sous le chêne des fées. Elle
y retrouve le Prince, venu à son tour pleurer son chagrin. C’est le prince qui chante.

« À deux genoux »
ACTE III TABLEAU II SCÈNE II
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LE PRINCE CHARMANT
Je viens à vous,
Puissante Reine, je viens à vous,
Et vous demande à deux genoux
De vouloir terminer ma peine.
Je viens à vous, je vous implore à deux genoux,
Voulez-vous terminer ma peine.
Puissante Reine !
Je viens à vous !
(à la fée)
Vous qui pouvez tout voir
Et tout savoir,
Vous n’ignorez pas ma souffrance…
Vous n’ignorez pas comment,
Pendant un trop court moment,
Du plus divin bonheur j’ai conçu l’espérance !
Ce bonheur, je l’ai vu de mes yeux !
Ce fut un éclair radieux
Dont mon âme fut traversée…
Dont mon regard fut ébloui.
Hélas !
En un instant, tout s’est évanoui…
Tout ! Hélas ! Tout !

▲ Affiche d’Émile Bertrand pour Cendrillon de Jules
Massenet, pour la prémière au Théâtre National de
l’Opéra-Comique de Paris

LE CONTEXTE
1. Lisez et imaginez ce qui va se passer entre
Cendrillon et le Prince.

COMPRÉHENSION ÉCRITE
2. Répondez aux questions.
1. À qui parle le Prince ? Comment l’appelle-t-il ?
2. Dans quelle position s’adresse-t-il à elle ?
3. Que sait cette personne ?
4. Comment se sent le Prince ?
5. Pourquoi ?

ANALYSE DE LA LANGUE

▲ Cendrillon de Jules Massenet, régie de Laurent Pelly, Orchestre
Symphonique et Chœur de La Monnaie, dirigé par Alain Altinoglu,
Décembre 2011

3. Répondez aux questions.
a. Trouvez les mots appartenant au champ lexical
du « bonheur ».
b. Comment est traduit la fugacité du bonheur ?
c. Trouvez les mots appartenant au champ lexical
de la « souffrance ».

© 2016 Loescher Editore

2. L
 es grands musiciens
français
Hector Berlioz

nalité. En 1884, il remporte le premier Prix de Rome,
mais son séjour à la Villa Médicis marque sa rupture
(1803-1869)
Après avoir appris les rudiments de la musique (flûte, avec l’académisme. Au bout de deux ans, il rentre à
guitare, flageolet), Hector Berlioz commence des Paris où il mène la vie de bohème. Debussy est fasciné
études de médecines qu’il abandonne pour entrer au par le symbolisme et s’inspire de ce mouvement dans
Conservatoire. En 1827, il participe au concours du sa musique, notamment dans son Prélude à l’après-midi
prix de Rome, mais échoue trois années consécutives. d’un faune écrit à partir d’un poème de Mallarmé. Le
Il le remporte en 1830 avec sa cantate Sardanapale. La compositeur fait preuve d’une audace musicale difmême année, il compose la Symphonie Fantastique, ficilement appréciée. Son opéra Pelléas et Mélisande a
œuvre incomprise qui fait scandale. Berlioz continue été au début très critiqué. Claude Debussy est libre et
à écrire durant son séjour en Italie et devient critique anticonformiste et sa musique accorde une place immusical. Il se met à voyager dans toute l’Europe, où ses portante à la couleur et aux timbres instrumentaux.
œuvres sont mieux accueillies qu’en France. Il connaît
le succès à Paris avec le Requiem (1837), puis avec la Gabriel Fauré
Damnation de Faust, en 1846. Berlioz est également (1845-1924)
reconnu comme chef d’orchestre. En 1858, il compose Gabriel Fauré intègre très tôt la nouvelle école de muLes Troyens, un opéra qui représente le point culminant sique religieuse fondée par Louis Niedermeyer. Il y
de son œuvre. Berlioz est un grand représentant de la reçoit les conseils de Camille Saint-Saëns et Gustave
musique romantique.
Lefèvre. Parallèlement à son activité de compositeur,

Alexis Emmanuel Chabrier

(1841-1894)
Alexis Emmanuel Chabrier est un compositeur romantique connu pour deux de ses œuvres orchestrales, España et Joyeuse Marche. Il a aussi composé de
nombreux opéras, pièces pour piano et chansons.
Chabrier était ami avec beaucoup d’écrivains et de
peintres de son temps : Claude Monet, Édouard Manet, Émile Zola, Alphonse Daudet ou encore Auguste
Renoir.
Le style de son œuvre est varié : harmonies wagnériennes d’opéra (Gwendoline), esprit mélodique d’opérette (Duo de l’ouvreuse de l’Opéra-Comique), mélodies
traditionnelles (Les plus jolies chansons du pays de France),
et créations amusantes (Ballade des gros dindons).
Ses compositions ont influencé de nombreux compositeurs français, comme Claude Debussy, Maurice
Ravel et Francis Poulenc.

Claude Debussy

(1862-1918)
Debussy commence sa formation musicale au Conservatoire de Paris. Élève, il montre déjà une forte person-

Fauré mène une vie active au sein d’institutions musicales : il est directeur du Conservatoire de Paris,
maître de chapelle puis titulaire du grand orgue de
l’église de la Madeleine, et co-fondateur de la Société Nationale de Musique. Il a écrit de nombreuses
œuvres pour piano, intimistes, parfois appelées
pièces de salon : barcarolles, nocturnes, arabesques,
valses-caprice, impromptus, fantaisies ou ballades.
Il développe son propre langage musical en évoluant
vers la structure monothématique. Le jeu rythmique
de Fauré s’organise dans la continuité, en utilisant
des leurres et des brisures.

Maurice Ravel

(1875-1937)
Avec Claude Debussy, Maurice Ravel est le principal
représentant du courant dit impressionniste au début du XXe siècle. Son œuvre est modeste en nombre
d’opus, mais elle se caractérise par une grande diversité de genres. Ses œuvres ont intégré le répertoire
comme le ballet symphonique Daphnis et Chloé, le Boléro, les deux Concertos pour piano et orchestre pour la
main gauche et en sol majeur. Sa musique est stricte avec
des mélodies élaborées.
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Camille Saint-Saëns

(1835-1921)
Camille Saint-Saëns entre à l’âge de 13 ans au Conservatoire : c’est un enfant prodige. Il débute dans la musique
en tant qu’organiste et en parallèle, il compose de nombreuses pièces (messes, symphonies, duos). Saint-Saëns
devient professeur de piano. Même s’il ne réussit pas à obtenir de Prix de Rome, il obtient rapidement une
renommée significative auprès de grands compositeurs comme Rossini ou Berlioz. En 1871, il crée la Société
Nationale de Musique. Celle-ci a pour but de promouvoir les compositeurs français contemporains. Dans les
années qui suivent, Saint-Saëns prend position en faveur du poème symphonique, genre nouveau qui est notamment représenté par Franz Liszt. Saint-Saëns a écrit un opus considérable en musique de chambre, mélodies et formes chorales. En 1877 et 1898, ses opéras Samson et Dalila et Déjanire remportent un succès immense. De
son vivant, Saint-Saëns obtient plusieurs récompenses pour l’ensemble de son œuvre et participe à des projets
de musique de scène : il a même écrit la première musique de film (L’Assassinat du duc de Guise).

Erik Satie

(1866-1925)
Erik Satie commence à apprendre la musique auprès de l’organiste de Honfleur. Il entre ensuite au Conservatoire de Paris où il obtient des résultats médiocres. C’est son père publie ses premières mélodies en 1887 : les
Gymnopédies. Satie est alors déjà précurseur dans plusieurs domaines : musique graphique (absence de barres de
mesure) et conceptuelle, musique de collage.
Il s’installe à Montmartre et se lie avec Mallarmé, Verlaine et Claude Debussy. Satie est contre le conformisme
artistique du moment (romantisme, impressionnisme, wagnérisme). Il adhère ainsi au mouvement du dadaïsme et méprise les critiques musicaux de son temps.

▲ Le directeur Rafael Fruhbeck de Burgos et l’OSN (Orchestre Symphonique Nationale de la Rai), Auditorium Giovanni Agnelli, Turin, 6 mars 2003
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3. L’orchestre
La famille des cordes
• Les cordes frottées
▸▸le violon
▸▸l’alto
▸▸le violoncelle
▸▸la contrebasse
• Les cordes pincées
▸▸la harpe
▸▸le clavecin
▸▸la guitare
• Les cordes frappées
• Le piano
Les vents
• Les bois
▸▸la flûte traversière
▸▸le hautbois
▸▸le cor anglais
▸▸le contrebasson
▸▸la clarinette basse
▸▸les saxophones
• Les cuivres
• Le cor d’harmonie
• La trompette
• Le trombone
• Le tuba

Les percussions
• Les instruments à sons déterminés
▸▸les timbales
▸▸le xylophone
• Les instruments à clavier
▸▸le célesta
▸▸le glockenspiel
• Les instruments à sons indéterminés
▸▸la grosse-caisse
▸▸les cymbales
▸▸le triangle
▸▸la caisse claire
▸▸le tambour
▸▸le tam-tam
▸▸le gong
▸▸le tambour de besque
▸▸le tambourin
▸▸les castagnettes
▸▸les grelots
▸▸le sifflet
▸▸le fouet

L’orgue, instrument à vent mais à clavier, est trop complexe pour entrer dans cette classification.
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