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L'action 

Acte I 
Rescapé du naufrage qui avait fait échouer l'expédition de Bernard Diaz 

vers les Indes, l'officier de marine Vasco de Gama revient à Lisbonne, 

accompagné de deux esclaves malgaches, Sélika et Nélusko. Il aspire à 

diriger une nouvelle expédition pour achever la conquête entrevue par 

Diaz et présente sa requête au conseil de l'amirauté. Don Pedro, prési-

dent du conseil et rival malheureux de Vasco, dont il convoite la fiancée, 

Inès, intrigue avec ses conseillers pour que la demande soit rejetée. Traité 

de fou et d'hérétique, Vasco est condamné, avec ses esclaves indigènes, 

aux cachots de l'Inquisition. 

Acte II 
Sélika, qui n'est autre que la reine d'une île orientale de l 'Afrique 

(Madagascar?), veille sur Vasco, dont elle s'est éprise. Jaloux du naviga-

teur, Nélusko veut le poignarder pendant son sommeil, mais Sélika le 

désarme. Elle indique à Vasco la route qui conduit aux Indes et qu'elle 

seule connaît, avec Nélusko. Vasco lui exprime sa gratitude avec une 

passion que seul explique son désir de gloire. Sur ces entrefaites, Inès, 

qui a acheté la liberté de Vasco, pénètre dans la cellule avec sa suite. 

Croyant son amant infidèle, elle accepte par dépit d'épouser Don Pedro. 

Pour la rassurer, Vasco lui fait don des deux esclaves, mais tous les 

espoirs s'anéantissent en apprenant le mariage d'Inès avec Don Pedro et 

la nomination de celui-ci à la tête d'une expédition dont lui-même avait 

sollicité l'honneur. 



Le navire de Don Pedro, à bord duquel se trouvent Inès et Sélika, se 
dirige vers les côtes d'Afrique. Nélusko, qui commande le vaisseau, n'a 
d'autre but que de l'égarer contre des récifs; il invoque Adamastor, le 
géant de la tempête. Vasco, ayant affrété un navire à ses frais, surveille 
l'expédition officielle et s'aperçoit qu'elle court un danger. Il s'efforce 
d'avertir Don Pedro, mais l'amiral refuse de le croire, persuadé qu'il ne 
s'agit là que d'un prétexte pour lui ravir Inès. Aussi ordonne-t-il son exé-
cution immédiate. Par suite d'une manœuvre de Nélusko faisant échouer 
le vaisseau, des hordes d'indigènes se ruent sur l'équipage et se livrent au 
massacre. Vasco et Inès seront sauvés grâce à Sélika, en qui les indigènes 
ont reconnu leur souveraine. 

Entracte 

Acte IV 
Dans l'île de Sélika, on célèbre la défaite des marins portugais et le 
retour de la reine. Inès devient esclave à son tour, tandis que Vasco, en 
tant qu'étranger, est condamné à mort. Sélika le sauve en déclarant qu'il 
est son époux. Alors qu'on s'apprête à fêter cette union, Vasco, recon-
naissant, lui déclare son amour. Le chant lointain d'Inès, qu'il croyait à 
jamais disparue, lui rappelle cependant son unique passion. 

Acte V 
Dans les jardins du palais, Sélika, désespérée, se résout à rendre la liberté 
à Vasco et à Inès, et ordonne leur embarquement pour le Portugal. Face 
à la mer, sous l'ombre délétère d'un mancenillier, elle suit du regard le 
navire qui s'éloigne, en attendant la mort. 



Die Handlung 

1.Akt 
Inès liebt den jungen Seeoffizier Vasco und ist schon zwei Jahre ohne 
Nachricht von ihm. Sie soll jetzt auf des Kônigs und ihres Vaters 
Wunsch Don Pedro heiraten. Don Pedro und Don Diego teilen Inès mit, 
dafê Diaz, an dessen Expédition Vasco teilgenommen hat, Schiffbruch 
erlitten hat und aile Seeleute tôt sind. Der Rat, dessen Vorsitzender Don 
Pedro ist, beginnt; der Kônig wiinscht, da(? Diaz Hilfe gebracht wird. 
Uberraschend tritt Vasco ein, der als einziger das Unglùck uberlebt hat. 
Er bittet, ihm ein neues Schiff anzuvertrauen, weil er anhand von Karten 
und Gefangenen nachweisen kônne, dafê ôstlich von Afrika noch grofêe 
Lànder zu entdecken seien. Fur ihn zeugen Selica, die Vasco liebt, und 
Nelusco, beide hat der Offizier aus der Sklaverei gerettet. Trotzdem 
beschliefêt der Rat, keine weiteren Expeditionen zu unternehmen, weil 
Bischôfe und Inquisitoren behaupten, dafê ein solches Land nach den 
heiligen Buchern nicht existieren kônne. Vasco lâfêt sich hinreiSen die 
Rate und Kirchenfûrsten zu beleidigen, wird gebannt, verhaftet und ins 
Gefàngnis gebracht. 

2.Akt 
Schon einen Monat sind Vasco Selica und Nelusco im Kerker. Nelusco, 
der Selica liebt, versucht, sich des schlafenden Nebenbuhlers zu entle-
digen und will ihn erdolchen, Selica rettet den Geliebten. Plôtzlich 
ôffnen sich die Kerkertiiren, Don Alvar, Don Pedro und Inès erscheinen 
mit groEem Gefolge. Vasco erfàhrt, datë Inès, um ihn vor lebenslanger 
Haft zu bewahren, Pedro geheiratet hat. Dieser ist zum Anfiihrer eines 
neuen Geschwaders ernannt worden und glaubt, mit Vascos Karten neu 
es Land entdecken zu kônnen. Der Seeoffizier schenkt ihm Selica und 
Nelusco, der sich anbietet, dem neuen Kommandanten den richtigen 
Weg zu weisen. 



3.Akt 
Nelusco fiihrt auf Don Pedros Schiff das Steuer, zwei Schiffe der Flotte 

sind schon verloren gegangen. Vergebells warnt Don Alvar, der mit 

Pedro befreundet ist, den Admirai vor dem ihm verdàchtigen Nelusco. 

Vasco ist mit einem kleinen Schiff Don Pedros Flotte gefolgt und kommt 

an Bord. Auch er rat vergeblich dem Kommandanten , der Inès und 

andere Frauen an Bord hat, Nelusco nicht zu trauen. Don Pedro làfêt 

Vasco festnehmen, zur Hinrichtung verurteilen und unter Deck bringen. 

Ein Sturm bricht los, das Schiff làuft auf Klippen. Inder, die im 

Hinterhalt gelauert haben, stiirmen an Bord, machen die Besatzung 

nieder und befreien Selica und Nelusco. Die Frauen und Vasco werden 

gefangengenommen. 

Pause 

4.Akt 
Selica, die in ihrer Heimat als Kônigin herrscht, schwôrt wie Priester und 

Volk, aile Fremden zu tôten. Vasco wird gerettet weil Selica vorgibt, 

seine Gattin zu sein, was Nelusco widerwillig bestàtigt. Als der 

Oberpriester beide vereinigt, hôrt Vasco Ines'Stimme, die zum Tod 

gefuhrt wird. Er will zu ihr stiirzen, mutë aber Selica ins Haus folgen. 

5.Akt 
Selica làfit Vasco und Inès frei und auf ein Schiff bringen. Dieses soll, so 

befiehlt sie Nelusco, die Insel verlassen und Vasco mit Inès in Sicherheit 

bringen. Dann werde sie ihn am Manzanillobaum erwarten. Selica legt 

sich unter diesen Baum, dessen betàubende Diifte den Tod bringen und 

stirbt mit dem Blick aufs Meer, wo ihr geliebter Vasco entschwindet. 



I O 

Une fusion entre drame d'affects 

et drame d'idées 

Entretien avec Edward Gardner 

Le style du « grand opéra » français, dont Meyerbeer est le représentant 

le plus illustre, est une expression parfaite du goût de l 'époque. 

Il mêle une action continue, composée d'une seule trai te, et des 

airs splendidement lyriques pendant lesquels l ' intrigue s'arrête. 

Meyerbeer tente de concilier les exigences de l 'opéra classique, 

qui reposait sur l'expression de sentiments particuliers liés à des 

situations dramatiques, et celles d'un « opéra d'idées » - pour ne 

pas dire idéologique - qui entend jeter un regard critique sur l'his-

toire et, par ricochet, sur notre propre monde. 

Mathieu Schneider - Est-ce la première fois que vous dirigez un opéra 

de Meyerbeer ? 

Edward Gardner - Oui. Et je dois dire que j'ai une chance extraordi-

naire de commencer par L'Africaine, qui est certainement l'un des 

opéras français les moins joués de ce compositeur. À ma connaissance, 

on ne l'a interprété que deux ou trois fois ces trente dernières années: à 

Covent Garden, à San Francisco et peut-être encore ailleurs, mais cela 

n'en fait pas pour autant un opéra connu. 

Un temps à plusieurs vitesses 

M. S. - Meyerbeer lui-même semble avoir eu des difficultés avec cet 

opéra. Il y a travaillé près de vingt ans, il est mort avant de l'avoir com-

plètement achevé, et c'est Fétis qui a dû faire les dernières finitions. Avez-

vous procédé à des aménagements ou à des coupures dans la partition ? 

E. G. - Nous avons fait quelques coupures, par exemple dans la scène 
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Acte I: la salle du conseil et le cachot. 

du départ des Portugais, au finale du quatrième acte, où il y a des pas-

sages un peu redondants. Jean-Claude Auvray, le metteur en scène, et 

moi-même, avons cherché à concentrer l'action au maximum, de façon 

qu'on ne se perde pas dans les méandres de scènes dont l'importance est 

secondaire par rapport à l'histoire. 

M. S. - Ne courez-vous pas le risque de déséquilibrer la forme globale 

de l'œuvre, qui repose sur un mélange de parties durchkomponiert, 

c'est-à-dire dont la musique est d 'un seul tenant, et de parties qui 

reprennent la division traditionnelle de l'opéra en numéros ? 

E. G. - Nous nous sommes efforcés de maintenir un équilibre entre les 

deux types de forme. Meyerbeer utilise généralement la forme à 

numéros pour donner un coup de projecteur sur un personnage parti-

culier (ou un groupe de personnages), sur ses sentiments ou sur un 



détail de l'intrigue, alors que les parties durchkomponiert servent aux 

grands tableaux d'ensemble. 

M. S. - N'est-ce pas aussi, pour le compositeur, une manière de distin-

guer entre deux types de temps, celui de l'action et celui de la réflexion ? 

E. G. - Si. À l'époque de Meyerbeer, on se trouve à la charnière entre 

deux conceptions de l'opéra : l'opéra à numéros du XVIIIe siècle et la 

mélodie continue wagnérienne. Meyerbeer exploite toutes les possibi-

lités offertes par ces deux formes pour y couler son drame, et cela d'une 

manière extrêmement habile, en jouant sur le temps: selon ce qu'il 

recherche, il le dilate, l'accélère ou le ralentit. Cela me semble assez 

caractéristique de son style, et peut-être plus généralement d 'une 

époque, mais c'est une époque dont il est l'incarnation parfaite. 

Le « goût de l'époque » 

M. S. - Vous voulez dire que le style de Meyerbeer reflète le goût des 

années 1830-1860. Est-ce le goût français en particulier ou le goût 

européen en général, sachant que Meyerbeer a puisé dans les styles alle-

mand, italien et français pour constituer le style du grand opéra ? 

E. G. - C'est assez complexe. Le style de Meyerbeer plaisait au public 

français, sinon il n'aurait pas eu autant de succès sur les scènes pari-

siennes de l'époque; mais, surtout, Meyerbeer a su répondre aux attentes 

d'une époque et d'un public plus larges, que l'on peut définir comme 

l'Europe «restaurée» d'avant les révolutions de 1848. Cela, bien sûr, 

grâce à la synthèse qu'il a réalisée entre les lignes vocales à l'italienne, 

héritées de l'opéra rossinien, et les nouvelles techniques d'orchestration à 

la française, apparues sous l'impulsion de Berlioz. Mais son style n'est 

pas une simple superposition de ces différentes influences. C'est un style 

vraiment nouveau, issu de ces écoles nationales, mais mûri dans une 

œuvre lyrique tout à fait singulière. Pour moi, Meyerbeer a vraiment 

saisi le goût de l'époque, et c'est aussi pourquoi il est si difficile à jouer 

aujourd'hui. 



M. S. - Il y a peut-être d'autres raisons à la disgrâce qu'a connue 

Meyerbeer dans les salles d'opéras, et qu'il connaît toujours en partie, 

d'ailleurs: ses origines juives, la montée en puissance de l'opéra wagné-

rien juste après sa mort, et la concurrence des grands opéras italiens de 

la fin du siècle, des opéras avec un sens mélodique supérieur au sien et 

des sujets moins pompeux, donc plus facilement accessibles au public. 

E. G. - Sans doute, mais je pense aussi que son esthétique ne correspon-

dait plus au goût du public. C'est pourquoi j'ai cherché, avec Jean-

Claude Auvray, une forme de sobriété grâce à quoi l'opéra de Meyerbeer 

puisse s'adapter au goût du XXIe siècle. Il nous a fallu trouver l'équilibre 

entre une certaine sentimentalité et une trop grande sécheresse d'expres-

sion. Beaucoup d'airs incitent à une expression des sentiments exa-

cerbée, pour ne pas dire caricaturale: c'est le cas de l'air d'Inès au 

premier acte, « Adieu, mon beau rivage », ou de l'air du sommeil de 

Sélika au deuxième acte, « Sur mes genoux, fils du soleil ». Bien sûr, ce 

caractère très sentimental doit être présent, mais il ne doit pas occuper le 

devant de la scène d'une manière trop écrasante. Il ne faut pas perdre de 

vue l'action globale et l'idée qu'elle est censée véhiculer. À l'inverse, il ne 

faut pas tomber dans l'excès qui consisterait à ne considérer que l'action 

dans son ensemble et à prendre tous ces passages avec trop de sécheresse. 

Sur les traces de Berlioz 

M. S. - Vous avez évoqué la question de l'orchestration, et l'influence de 

Berlioz. Meyerbeer utilise un orchestre aux dimensions colossales : l'or-

chestre classique, enrichi de deux cornets, d 'un ophicléide et de deux 

harpes. En plus, comme Berlioz dans Les Troyens, il met sur scène un 

second orchestre, composé de bois, de saxophones, de cloches et de 

deux petits tambours. L'effectif d'ensemble est déjà très impressionnant 

pour l'époque, mais le plus nouveau est sans doute la façon dont ces 

instruments sont exploités, surtout les cuivres et les bois : je pense par 

exemple au début du duo entre Inès et Sélika, au dernier acte, où 

Meyerbeer accompagne ses chanteuses avec des cordes, une clarinette, 

une flûte et un basson solo. Dans ce passage, le timbre est un paramètre 
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[Ci-contre et ci-dessus] Le début du duo entre Inès et Sélika à "l'acte V: 

une orchestration qui montre l'heureuse influence de Berlioz sur Meyerbeer. 

important: il vient s'ajouter à une harmonie chromatique qui rappelle 

les compositeurs allemands de la même époque [voir exemple ci-dessus], 

E. G. - Meyerbeer savait admirablement exploiter les ressources de 

l'orchestre pour rendre les émotions de ses personnages. On le voit bien 

dans ce passage, où la ligne vocale n'est pas la seule à véhiculer les sen-

timents. L'orchestre de L'Africaine est démesuré, même si, dans cette 

production, nous ne faisons pas jouer l'orchestre sur scène; mais c'est 

finalement assez secondaire, car l'orchestre de fosse est déjà très déve-

loppé, et les combinaisons orchestrales sont bien plus importantes que 

l'effet de masse d 'un puissant orchestre... que nous avons de toute 

façon dans la fosse ! 

M. S. - Lorsque vous parlez de Berlioz, je suppose que vous faites avant 

tout allusion à son traité d'orchestration ? 

E. G. - L'influence de Berlioz se fait sentir dans toute l 'œuvre de 

Meyerbeer, notamment dans le traitement des cuivres et plus particuliè-

rement des trombones. Cela prépare en même temps la voie à toute la 

seconde moitié du XIXe siècle, de Wagner à Verdi et Puccini. 



Proximité de l'éloignement 

M. S. - Curieusement, l'orchestration de L'Africaine semble assez peu 

mise au service de la «couleur locale», cette touche d'exotisme dans la 

musique qui rappelle un pays lointain - ici, les Indes. Elle sert presque 

exclusivement à exprimer des situations dramatiques ou des senti-

ments, et elle renforce, au même titre que l'harmonie, la donnée expres-

sive de la musique, portée pour l'essentiel par la ligne vocale. 

E. G. - La couleur locale est très peu marquée dans cet opéra, même si 

le sujet est fortement teinté d'exotisme. On note bien quelques inter-

valles diminués çà et là, notamment dans le chœur des Indiens du finale 

du troisième acte et dans la grande marche indienne qui ouvre le qua-

trième acte, et quelques tournures mélodico-harmoniques étrangères à 

l'oreille occidentale de l'époque, mais cela ne dépasse pas - ou quasi-

ment pas - l'exotisme des turqueries dans la Vienne de la fin du 

XVIIIe siècle. 

M. S. - Au fond, n'était-ce pas la fonction de ces éléments de couleur 

locale que de montrer un «ailleurs» suffisamment lointain pour per-

mettre à l'auditeur de le percevoir comme ne relevant pas de son 

monde, mais suffisamment proche pour pouvoir être compris ? 

E. G. - Les deux mondes - occidental et oriental - sont intimement liés 

dans l'opéra, puisque la double intrigue amoureuse entre Vasco, Sélika 

et Inès contribue à rapprocher le Portugal et les Indes et à en faire deux 

mondes égaux ou, disons, équivalents. Cette égalité se traduit très 

concrètement dans l 'attitude de Vasco envers Sélika : il ne la prend 

jamais de haut, mais la traite avec respect; il la considère comme son 

égale, sans préjugé de supériorité du colon blanc sur l'indigène colonisé. 

Il n'y a donc pas de différence entre les personnages des deux mondes, 

et c'est peut-être aussi pourquoi Meyerbeer a tenu à minimiser le rôle 

de la couleur locale dans sa musique. Celle-ci n'apparaît que quand il 

est question d'évoquer l'Inde - donc quand il s'agit d 'opposer un 

monde à un autre dans l'espace par la couleur harmonique ou orches-

trale - , mais jamais quand un des personnages représentant ce monde 



chante. Ce qui veut bien dire que Meyerbeer cherchait juste un effet de 

distanciation qui souligne les changements scéniques et indique la pré-

sence d'un autre monde; il ne voulait pas que les personnages de cet 

autre monde soient considérés différemment des personnages occiden-

taux. Par ailleurs, l'hétérogénéité stylistique, qui aurait tout à fait été 

pensable au XXe siècle, ne l'était pas en 1850-1860, si bien que les com-

positeurs se devaient - au moins musicalement - d 'adopter un style 

homogène, fidèle aux lignes vocales et aux harmonies de l'opéra « clas-

sique » européen. 

La fusion de l'affect et de l'idée 

M. S. - On voit ici réapparaître la donnée idéologique de l 'opéra: les 

deux mondes sont égaux. C'est là, au fond, le message central de l'o-

péra, puisqu'à la fin les Portugais s'en vont sans conquérir le pays de 

Sélika; contrairement à leur intention initiale, ils ne seront pas des 

envahisseurs. Cela tient, bien entendu, au personnage de Vasco et à son 

amour - ou à sa tendresse - pour Sélika, c'est-à-dire que l'intrigue senti-

mentale est étroitement liée aux idées véhiculées par l'opéra sur la ques-

tion de la colonisation; cela se retrouve dans la musique, par exemple 

dans le traitement de la couleur locale. On pourrait dire que L'Africaine 

réussit la fusion entre la tradition de l'opéra comme représentation 

musicale et scénique des affects des personnages (Affektendrama) et la 

tendance plus moderne, qui s'affirme alors avec Verdi et Wagner, d'un 

« opéra d'idées » (Ideendrama). 

E. G. - Oui, je pense que c'est ce qui fait de L'Africaine une réussite 

totale, l'aboutissement parfait des intentions de Meyerbeer. Ce n'est pas 

pour rien que la création a connu un tel succès... La fusion de l'affect et 

de l'idée, ici, correspondait exactement au goût de l'époque. 

Propos recueillis par Mathieu Schneider, mai 2004. 

Mathieu Schneider, musicologue, est spécialiste de la musique romantique. 
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Le théâtre, ses machines et ses émotions 

Entretien avec Jean-Claude Auvray 

Un opéra au livret incohérent, ce n'est pas te l lement nouveau ! 

Mais un opéra qui met en scène un Orient à la fois imprécis et cor-

respondant précisément au goût du mi l ieu du xix° siècle, cela 

devient un défi pour le met teur en scène. Pour représenter cet 

« ailleurs », Jean-Claude Auvray utilise la métaphore visible du 

théâtre : n'est-ce pas le lieu de prédilection des rêves et des sen-

t iments ? 

Catherine Jordy - Pourquoi mettre en scène cet opéra, presque inconnu 

du répertoire ? 

Jean-Claude Auvray - C'est un défi. Un ouvrage que je n'avais jamais 

écouté ni vu représenté. Pour moi, le titre est magique, quand bien 

même il n'y a pas d'Africaine dans l 'opéra, étant donné qu'il s'agit 

d'une Indienne. Refaire sempiternellement La Bohème, Les Noces de 

Figaro, Carmen ou Faust... J'ai fait près de cent trente mises en scène, 

dont dix Carmen, sans compter les reprises ! Tout cela n'est pas très 

valorisant. Quand survient ainsi, en fin de carrière, une nouveauté 

comme celle-là, à la fois inconnue et connue, on ne peut pas refuser ! 

En principe, je devrais être à Tel-Aviv. J'ai supplié la direction de ren-

voyer la production à 2006 pour pouvoir monter L'Africaine, car je 

suis persuadé que c'est un projet qu'on ne me proposera plus jamais. 

Non pas parce qu'il risque de connaître un échec, mais parce que les 

théâtres sont frileux et, surtout, parce qu'il y a peu de voix, à l'heure 

actuelle, capables de chanter cette partition. C'est un miracle d'avoir 

découvert ce ténor, Bojidar Nikolov. Quant au rôle de Sélika, il est très 

difficile. Cette tessiture, intermédiaire entre la soprano et la mezzo, cor-

respondait à cette chanteuse du XIXe siècle, la Falcon, qui a brutalement 
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Fin de l'acte I et début de l'acte II: le cachot de l'Inquisition. 

perdu sa voix. Il faut les aigus de la soprano et les graves de la mezzo. 

N'ayant pu avoir la Falcon dans le rôle, Meyerbeer a ensuite cherché 

une autre interprète, qu'il n'a sans doute jamais trouvée. 

Les incohérences du livret 

C. J. - Comment comprenez-vous cet opéra et, surtout, comment 

l'avez-vous retranscrit ? 

J.-C. A. - On ne le comprend pas vraiment; c'est tout le mystère de 

L'Africaine. C'est vraiment comme le galion de Vasco qui part à la 

découverte des contrées lointaines. L'ouvrage est très mystérieux, ce qui 

en fait une aventure. 

C. J. - Le livret est truffé d'incohérences, et c'est une des principales rai-

sons de la mauvaise réputation de l 'œuvre. . . Avez-vous cherché à 



rendre cette histoire plus vraisemblable ou, au contraire, avez-vous 

accentué les invraisemblances ? 

J.-C. A. - On a parlé, entre autres, d'un « monument impérissable d'imbé-

cillité, cherchant à valoriser un humanitarisme ridicule ». De tels propos ne 

rassurent pas et l'on se demande même a priori où l'on met les pieds ! Je 

conçois que l'on puisse détester ce que ce style a de grandiloquent ou de 

pompeux, mais, de là à parler d'imbécillité, c'est quand même très exa-

géré ! Ce livret, comme plusieurs autres, d'ailleurs, présente un certain 

nombre d'incohérences. Je n'ai pas essayé de les accentuer - par des gags, 

par exemple - , car je pense que cette musique ne supporterait vraiment pas 

le second degré. J'ai abordé cet opéra avec le plus grand sérieux, en me 

mettant à son service pour le réhabiliter ou, plutôt, le valoriser. Il ne s'agit 

pas non plus d'être respectueux au mot à mot. 

C. J. - Comment expliquer le succès phénoménal de la première de 

L'Africaine ? 

J.-C. A. - Si cela se passait aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a eu un 

marketing extraordinaire. Pendant trente ans, on a annoncé chaque 

année la sortie de cet opéra, éternellement repoussé par Meyerbeer qui 

disait ne pas trouver les interprètes, vouloir reprendre certaines scènes, 

etc. Entre-temps, il composait autre chose. Il s'agit d'un ouvrage inté-

ressant dans lequel les générations suivantes se sont empressées de 

puiser très largement. Mais j'ignore pourquoi, aujourd'hui, on s'inté-

resse à nouveau à Meyerbeer après ce tunnel complet. Le public attend 

des ouvrages qu'il ne connaît pas et, comme on manque à l'heure 

actuelle, à mon avis, de compositeurs capables de laisser des œuvres 

importantes à la postérité, beaucoup de passionnés d'opéra cherchent à 

découvrir ceux qui ont été oubliés. 

La métaphore du théâtre 

C. J. - Et comment allez-vous aborder L'Africaine: façon romantique 

ou grand opéra ? 

J.-C. A. - Façon spectacle théâtral. Toute sa vie, Meyerbeer s'est adressé 



aux techniciens de théâtre en leur demandant, lorsqu'une de ses scènes 

ne le satisfaisait pas musicalement, de pallier les défauts de la partition 

par des effets scéniques ou par un décor qui fasse illusion. C'était tout à 

fait l'idée du spectacle total. J'ai voulu, en hommage à cette requête du 

musicien, faire un spectacle qui appartienne vraiment au monde théâ-

tral. C'est-à-dire partir d 'une scène vide de théâtre dans laquelle on 

construit l'histoire en face du public, avec tous les moyens de la techno-

logie théâtrale et non de la technologie moderne (vidéos, télés...). 

C. J. - Vous voulez dire que vous utilisez la théâtralité du XIXe siècle ? 

J.-C. A. - Oui. Toiles peintes, machineries, etc. Mais en laissant 

transparaître les ficelles du métier: par exemple, le spectateur sera com-

plice de la transformation d'une toile peinte en voile de bateau, deve-

nant, par simple mouvement, un navire. 

On peut faire des choses très intéressantes dans une optique très dé-

structurante, peut-être même quelquefois en contradiction avec les 

intentions du compositeur ou du librettiste, mais je crois que ce serait 

déstabilisant ou préjudiciable pour une œuvre comme celle-là, car cette 

musique correspond tellement au goût du milieu et de la fin du 

XIXe siècle qu'un tel lessivage risquerait de la détruire. L'ouvrage som-

brerait dans le ridicule peut-être, dans le désintérêt ou l'agacement sans 

doute. Il y a dans cette partition des moments si magnifiques que je 

trouve qu'il faut essayer de les valoriser plutôt que de les minimiser. 

C'était cela le point de départ. Il a fallu, ensuite, trouver une idée un 

peu différente d'une version traditionnelle. On ne peut pas non plus, 

aujourd'hui, construire un temple hindou, un arbre qui ressemble au 

fameux mancenillier aux vapeurs mortelles. Il fallait jouer le jeu d'une 

certaine convention tout en la traitant avec originalité, et s'orienter 

davantage vers le monde poétique du théâtre d'opéra. Pour ma part, 

c'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je n'ai jamais 

vu une porteuse de toile de théâtre utilisée ainsi à des fins dramatiques. 

En principe, on masque tout cela pour cacher les rouages de notre tra-

vail. Aujourd'hui, c'est aussi un peu la mode de faire visiter les théâtres; 

ici, le spectateur découvre un plateau vide, sans rideau de scène, une 
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Acte V : la mer et le mancenillier. 

cage de scène vide, avec une « servante », cette lumière qu'on laissait 

autrefois sur la scène pendant la nuit, à l'intention de l'esprit ou plutôt 

de l'âme du théâtre qui habitait les lieux. 

Le travail avec le chef d'orchestre 

C. J. - On dit que L'Africaine est un opéra extrêmement long. 

J.-C. A. - Nous avons fait quelques coupures, et nous arrivons à un 

spectacle de près de trois heures. On oublie trop souvent comment les 

choses se passaient, au XIXe siècle : on allait à l'opéra, on s'installait à la 

table mise dans sa loge, on buvait, on mangeait, on faisait éventuelle-

ment autre chose... on allait au foyer pour discuter et on réintégrait sa 

place quand on était averti de l'imminence du trio ou du septuor. En 



fait, on écoutait peut-être, avec attention, une heure et demie de 

musique, tout au plus, entre deux potins et la narration de quelque 

scandale... C'est pour cela que les chefs d'orchestre réduisent. Et je 

trouve que notre jeune chef a très bien su adapter l'œuvre. 

C. J. - De plus, il a le mérite d'avoir été présent dès le début des répéti-
tions... 

J.-C. A. - Je crois qu'avec un ouvrage comme celui-là il aurait été 

impossible de faire autrement. On ne peut pas arriver pour les « scènes 

orchestre », tout à la fin. En plus, il a beaucoup participé à la mise en 

scène, ce qui a été très utile, notamment quand il me demandait de faire 

avancer un chanteur pour qu'il soit plus audible pour le public. C'est 

une vraie collaboration, ce qui n'est pas toujours le cas. Cela permet 

une vraie cohérence. C'est une belle aventure excitante, qui, je l'espère, 

séduira et servira à la réhabilitation d'un compositeur trop longtemps 

ignoré. Cela dit, je ne connais pas les autres œuvres, tels Les Huguenots 

- dont le titre me paraît effrayant - ou Le Prophète. 

Et l'Orient? 

C. J. - Avez-vous utilisé les références de l'orientalisme de l'époque ? 

J.-C. A. - Simplement pour la toile peinte du quatrième acte, inspirée 

des orientalistes. Elle représente un temple hindou avec une plage telle 

qu'elle est décrite dans le livret. Cependant, la religion hindoue de 

L'Africaine est une religion de pacotille, car le librettiste ne savait rien 

du culte hindou et a tout inventé. Délibérément ou par ignorance, peut-

être, mais sûrement pas par volonté de dérision. Dès qu'on dépassait 

Vienne, à l'époque, c'était exotique... On était déjà dans Les Mille et 

Une Nuits. La toile qui représente le temple, tout à coup, va acquérir 

une fonction physique, avec des porteuses qui assomment les marins au 

moment du naufrage, ce que je trouve assez amusant, sans que ce soit 

pour autant un gag. C'est l'utilisation de la machine théâtrale dans une 

autre perspective, un peu déstabilisante, parce qu'on s'en prend au rêve 

de la toile peinte. 



C. J. - Qu'en est-il des costumes ? 

J.-C. A. - On ne pouvait pas faire ça en costumes de cosmonautes, c'est 

évident. De toute façon, Meyerbeer, qui cherchait à donner une «cou-

leur locale», c'est-à-dire à donner l'illusion de réalité sans être réaliste, 

n'avait lui-même rien vu de l'Inde. À partir du moment où il y a quand 

même une interprétation fantaisiste de la réalité, on ne pouvait pas 

reproduire à la lettre un costume indien ou celui d'un noble portugais et 

en faire une représentation parfaite sortie d'un tableau de maître. 

L'inspiration est historique, mais avec autant de fantaisie qu'en aurait 

un créateur d 'aujourd 'hui : le personnage de Vasco de Gama, par 

exemple, ne correspond pas à la réalité historique. Contrairement à 

Christophe Colomb, qui, lui, a eu les pires ennuis, le vrai Vasco était 

adulé, avait droit à tous les moyens qu'il souhaitait, n'a jamais été sous 

le coup de l'Inquisition, n'a jamais été emprisonné. 

Un défi à la raison 

C. J. - Êtes-vous influencé par quelque chose en particulier ? 

J.-C. A. - Non. Depuis tout enfant, je suis attiré par la machinerie théâ-

trale. J'ai été l'assistant de Strehler et de Jean-Pierre Ponnelle, des 

hommes extraordinaires. C'est peut-être en hommage à ces artistes qui 

m'ont appris l'amour du théâtre que L'Africaine existe aujourd'hui. Ce 

qu'ils m'ont enseigné, j'essaie de le montrer aujourd'hui en en dévoilant 

une partie au public. 

C. J. - Avez-vous un style ? 

J.-C. A. - Non. Ce à quoi je me suis toujours attaché, depuis que je fais 

ce métier, c'est à sortir la moelle des caractères. Dans L'Africaine, nous 

avons des enveloppes d'êtres humains, auxquelles j'essaie d'ingurgiter 

une substance humaine douloureuse et aimante. Il s'agit de révéler la 

magie du théâtre et de faire comprendre au public la passion que moi, 

metteur en scène, j'éprouve pour ce métier. Ce n'est pas un testament, 

mais il y a quand même quelque chose de cela. Ce n'est pas une conclu-

sion, mais cela y ressemble. 



Maquette de costume pour Vasco de Gama. 

C. J. - Pourriez-vous résumer l'opéra en une phrase ? 

J.-C. A. - Un défi à la raison. Parce que ce n'est pas raisonnable de 

mettre en scène L'Africaine aujourd 'hui . Il faut être fou ! C'est une 

utopie, mais c'est bien d'être fou quand même. 

Propos recueillis par Catherine Jordy, mai 2004. 



Meyerbeer: repères biographiques 

Math ieu Schneider 

Giacomo Meyerbeer, né à Berlin en 1791 et mort à Paris en 1864, fait 

partie de ces gens illustres dont le nom nous est familier, mais dont on 

sait en réalité peu de chose. Certainement cela tient-il aux aléas de l'his-

toire, qui ont souvent écarté son nom des grandes scènes, soit parce que 

le climat politique lui était défavorable (l'antisémitisme virulent du 

début du XXe siècle y est pour quelque chose), soit parce que d'autres 

compositeurs lui ont ravi le devant de la scène (Verdi ou Wagner, par 

exemple). Et pourtant, Meyerbeer, en apparence, a tout d'une figure 

musicale de dimension internationale: son nom trahit à lui seul ce cos-

mopolitisme, puisque son patronyme (formé en réalité de la fusion du 

nom de jeune fille de sa mère, Meyer, et du nom de famille de son père, 

Beer) a des consonances juives allemandes et qu'il adapta son prénom à 

la mode italienne lorsqu'il fit ses débuts, de 1816 à 1825, en Italie du 

Nord. À côté de cela, Meyerbeer, très tôt tombé sous le charme de la 

France et de Paris en particulier, signa ses plus grands succès sur les 

scènes parisiennes, avant de retourner officiellement à Berlin en 1842 

pour y assumer les fonctions de directeur général de la musique 

(Generalmusikdirektor) du royaume de Prusse sous Frédéric-

Guillaume IV. La renommée et le goût de Meyerbeer dépassaient donc 

largement les frontières nationales. 

Dès ses années de formation auprès de Cari Friedrich Zelter et de 

l'abbé Vogler, Meyerbeer se passionne pour les opéras français (notam-

ment ceux de Cherubini, Méhul ou Boieldieu), s'opposant ainsi à son 

condisciple Cari Maria von Weber, farouche partisan d'un opéra 

national allemand. Meyerbeer cherche déjà une forme d'universalité 

dans l'opéra, dans l'esprit de ce que qu'ont pu produire Gluck, Haendel 

ou Mozart. Ses pas le conduisent alors naturellement en Italie, où il 



apprend, en terres rossiniennes, à développer son écriture mélodique. Il 

s'inscrit également dans le mouvement artistique qui, après 1815, 

relègue l'intrigue « privée » au second plan pour l'insérer dans un sujet 

dont la dimension historique garantit à l'opéra une portée idéologique 

véritable. C'est ainsi que le dernier de ses opéras italiens, Il Crociato in 

Egitto, dont la première vénitienne de 1824 fut un succès fracassant, 

nous introduit déjà dans l'univers des grands opéras français qui sui-

vront son installation à Paris: il y élabore musicalement le rôle 

d'Adriano de Montfort afin de placer au premier plan le conflit entre 

Egyptiens et croisés. Grâce à ce personnage emblématique, ce conflit 

n'est plus un décorum grandiloquent, mais la véritable « raison d'être » 

de l'opéra. 

Cette tendance se manifeste d'une manière particulièrement éclatante 

dans les quatre grands opéras français composés entre 1831 et 1864 

(Robert le Diable, Les Huguenots, Le Prophète et L'Africaine), où l'o-

péra meyerbeerien acquiert une dimension non seulement historique, 

mais surtout idéologique. Il s'agit d'exprimer, au-delà de la banale 

intrigue, des idées de nature politique portant un regard critique sur la 

société: si Robert le Diable s'attache à présenter l'homme tiraillé entre 

la tentation du mal et la rédemption, Les Huguenots, au-delà de la 

simple critique des guerres de Religion, présentent, quant à eux, un 

tableau des luttes de classes de l 'époque, tandis que Le Prophète et 

L'Africaine insistent sur le problème de l'individu dans cette nouvelle 

Europe du début des temps modernes. Le grand opéra meyerbeerien 

n'est donc pas historique, comme les peintures « historiques » - et sou-

vent académiques - du XIX e siècle; Meyerbeer et ses librettistes -

Eugène Scribe en tête - s'opposent, par leur dimension politique, à l'a-

cadémisme. La musique n'est plus seulement porteuse de l'affect; elle 

est avant tout porteuse de l'idée. 

Tous les moyens, musicaux, textuels et scéniques, sont alors mis au 

service de ce nouvel objectif: pour donner toute sa puissance au sujet, 

Meyerbeer adopte dans Robert le Diable la composition en tableaux, 

supplantant ainsi progressivement l'opéra à numéros; ces tableaux font 

fréquemment appel au chœur, à la suite des grands opéras postérieurs à 



la Révolution française (Le Sueur, Spontini), mais le chœur a moins 

pour but, ici, de représenter le peuple que d'incarner l'histoire en 

marche (c'est particulièrement patent dans Les Huguenots) ; l'orches-

tration s'émancipe pour venir caractériser les forces en présence; enfin, 

Meyerbeer exploite les audaces harmoniques de l'école allemande dont 

il est issu pour renforcer l'expression des moments particulièrement 

intenses du drame (pensons à la modulation à la médiante dans la scène 

de la « Bénédiction des poignards» à l'acte IV des Huguenots). À côté 

de cela, la musique s'adjoint le concours d'autres arts - le ballet et la 

pantomime - , ainsi d'ailleurs que d'effets scéniques, presque dignes du 

« multimédia », telle l'utilisation de la lumière électrique pour la pre-

mière représentation du Prophète. 

Avec Meyerbeer, l'opéra tend pour la première fois à devenir une 

œuvre d'art totale au service d'une idée, incarnée dans une trame narra-

tive à forte dimension historique. On est alors tenté de regarder un peu 

plus loin dans l'histoire du genre et de voir en Meyerbeer le précurseur 

de l'opéra wagnérien ; les liens entre ces deux conceptions de l'opéra, à 

la fois si proches et si différentes dans leurs motivations, ne doivent pas 

occulter la spécificité et le mérite de Meyerbeer, qui sont précisément 

d'avoir su fédérer les trois principales écoles d'opéra en Europe pour 

créer un style à la fois personnel, positivement éclectique et, de ce fait, 

universel. 

Mai 2004. 



«L'Africaine» de Giacomo Meyerbeer: 

étude sur l'orientalisme 

dans le grand opéra 

Jùrgen Maehder 

Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce n'est que relativement récem-

ment que l'on s'est mis à considérer l'opéra - et son histoire - dans 

sa dimension insti tut ionnelle. C'est ce qui nous permet de rééva-

luer la richesse du grand opéra, et bien évidemment des œuvres de 

Meyerbeer, son plus illustre représentant. Avec le temps, le choix 

de ses sujets devient de plus en plus exotique, mais il s'agit plus 

de représenter un « ail leurs » - auquel part ic ipent les décors de 

marines - qu'un lieu précis. La référence à l 'histoire - que le com-

positeur exige de son l ibrett iste Scribe - est mieux définie que le 

lieu de l 'action, mélange d'Afr ique et d' Inde. Il reste que, du fait 

de la mort de Scribe puis de Meyerbeer, un certain nombre d'in-

novations, dont le grand solo du dernier acte, absolument radical 

pour l 'époque, n'ont pas été représentées lors de la création. 

We have much to learn about Meyerbeer. 

John H. Roberts, The Genesis of Meyerbeer's «Africaine» 

L'histoire de l ' opé ra f r ança i s , o u p lus e x a c t e m e n t par i s ien , e n t r e 1 8 2 8 

et 1 8 6 5 - a u t r e m e n t di t de la p remiè re r ep résen ta t ion de La Muette de 

Portici d e D a n i e l F r a n ç o i s E s p r i t A u b e r à la c r é a t i o n p o s t h u m e d e 

L'Africaine de G i a c o m o M e y e r b e e r - , est lo in de c o n s t i t u e r u n e un i t é 

musicologique . C ' e s t p lu tô t d a n s le style de représen ta t ion qu ' i l f a u d r a i t 

r e che rche r la c o h é s i o n d e ce t te é p o q u e . La m u s i q u e a u t h e n t i q u e m e n t 

f rançaise é ta i t a lors incarnée p a r Auber , Halévy, ainsi que , plus m a r g i n a -



lement, par Hector Berlioz, dont l'œuvre s'écarta du genre traditionnel 

du grand opéra après l'échec de Benvenuto Cellini (1838). Mais ce 

genre reste indissolublement lié aux compositions de Giacomo 

Meyerbeer, dont les quatre ouvrages principaux - Robert le Diable 

(1831), Les Huguenots (1836), Le Prophète (1849) et L'Africaine 

(1865) - comptèrent en leur temps parmi les grands événements de la 

vie de l'opéra parisien1. Musicien véritablement cosmopolite, Meyerbeer 

associait une formation marquée par les traditions de l'opéra roman-

tique allemand à l'expérience de Yopera séria italien tardif. Comme ce 

fut le cas de Cherubini, Spontini et Rossini, une carrière européenne de 

compositeur d'opéra finit par le conduire au théâtre le plus prestigieux 

d'Europe, l'Académie royale de musique, à Paris; mais, contrairement à 

celles de ses prédécesseurs, ses œuvres allaient déterminer l'histoire de 

cet établissement au point que le nom même de celui-ci - grand opéra -

en vint à désigner le genre de ses compositions. 

Ces dernières années, l'étude du grand opéra sous l'angle de l'his-

toire des institutions et de l'événement théâtral global a ouvert de nou-

velles perspectives. Le recensement des sources iconographiques sur 

l'histoire de la mise en scène française entrepris par H. Robert Cohen 

et Marie-Odile Gigou, Nicole Wild et Catherine Join-Diéterle, le 

dépouillement des sources - malheureusement limitées à l'œuvre de 

Verdi - consacrées à l'histoire contemporaine de la mise en scène ita-

lienne, l'intérêt croissant pour la documentation de mise en scène à tra-

vers les « livrets de mise en scène » ou les « disposizioni sceniche », ainsi 

qu'une conception de la recherche sur l'opéra centrée sur l'histoire des 

établissements lyriques, autorisent aujourd'hui un accès au phénomène 

historique du grand opéra, qui réduit ses différents ingrédients au 

commun dénominateur de l'«événement théâtral». Une interprétation 

de l'histoire du livret du XIX e siècle, affranchie des conventions du 

drame musical wagnérien et à laquelle on doit notamment un nouveau 

jugement sur les livrets d'Eugène Scribe, s'est associée à l'exploration 

l . O n trouvera en page 52 une bibliographie sur L'Africaine établie par Jiirgen Maehder. 

(N. d. t.) 



I v ..... 

Acte IV: Vasco de Gama aborde une terre inconnue. 

des sources sur la vie et l 'œuvre de Giacomo Meyerbeer. Entre le 

moyen d'expression musical, d 'une part , et le moyen d'expression 

artistique, de l'autre, dont l'autonomie paraît a priori réduite dans la 

structure d'un grand opéra qui fait la part belle à l'effet, se glissent les 

traditions de mise en scène, de décors, de technique d'éclairage et d'in-

novation théâtrale. Comme le révèlent les recherches les plus récentes, 

la création du grand opéra a apporté une stimulation essentielle à ces 

éléments du théâtre musical. 

Caractériser le lieu de l'action 

L'introduction d'un sujet historique ou non, mais en tout cas ancré 

dans un système de référence spatialement et temporellement bien 

défini, a posé pour la première fois à la peinture et à la scène le pro-



blême de la caractérisation individuelle du lieu de l'action, de la «cou-

leur locale». Les créateurs du grand opéra n'étaient que trop conscients 

de ce problème, comme en témoigne le journal de Delacroix, qui 

consigne une conversation avec Meyerbeer à la date du 24 dé-

cembre 1853; de mémoire, le peintre rapporte les arguments dont il 

avait usé pour critiquer le grand opéra en présence de Meyerbeer: 

On parlait à table de la couleur locale. Meyerbeer disait avec raison qu'elle 

tient à un je ne sais quoi qui n'est point l'observation exacte des usages et des 

coutumes: « Qui en est plus plein que Schiller, a-t-il dit, que Schiller dans son 

Guillaume Tell ? Et cependant il n'a jamais rien vu de la Suisse. » Meyerbeer 

est maître en cela : Les Huguenots, Robert, etc2. 

On sait que Delacroix, grand admirateur de Mozart, ne fut pas parti-

culièrement tendre dans ses notes avec le compositeur Meyerbeer; ce qui 

surprend, dans les lignes qui suivent, n'est donc pas tant la critique de la 

musique de Meyerbeer que celle de la fidélité scénique aux détails, 

venant d'un peintre dont les toiles du Maroc retracent avec une grande 

méticulosité le costume, la physionomie et les usages des populations 

visitées : 

En relisant ce que j'ai dit de Meyerbeer, à propos de la couleur locale, il m'ar-

rive de penser qu'il en est trop épris. Dans Les Huguenots, par exemple: la 

lourdeur croissante de son ouvrage, la bizarrerie des chants vient en grande 

partie de cette recherche outrée. Il veut être positif, tout en recherchant l'i-

déal ; il s'est brouillé avec les grâces en cherchant à paraître plus exact et plus 

savant. Le Prophète, que je ne rappelle pas, ne l 'ayant presque point 

entendu, doit être un pas nouveau dans cette route. Je n'en ai rien retenu. 

Dans Guillaume Tell, s'il l'eût composé, il eût voulu, dans le moindre duo, 

nous faire reconnaître des Suisses et des passions des Suisses. Rossini, lui, a 

peint à grands traits quelques paysages dans lesquels on sent, si l'on veut, 

l'air des montagnes, ou plutôt cette mélancolie qui saisit l'âme en présence 

des grands spectacles de la nature, et sur ce fond, il a jeté des hommes, des 

passions, la grâce et l'élégance partout. 

2. Cette citation et la suivante : E. Delacroix, Journal, publ. par P. Fiat & R. Piot, Paris, 1893-
1895, vol. 2, p. 299 sq. 



Pourquoi la «couleur locale»? 

La nécessité d'une « couleur locale », que Delacroix lui-même est loin 

de contester, était en grande partie dictée par l'étonnant pluralisme des 

sujets caractéristique de la peinture du XIXe siècle et de la culture théâ-

trale de l'époque. La couleur locale est là, en quelque sorte, pour aider 

le spectateur à s'immerger dans l'ambiance créée par l'artiste. En même 

temps, l'importance croissante de la couleur locale dans l'art et dans le 

théâtre du XIXe siècle reflète la tendance d'un art bourgeois à s'éloigner 

du monde quotidien; évocation de ce qui n'est pas présent, l'action 

théâtrale du romantisme français transportée en des temps et des lieux 

reculés décrit, avec ses moyens propres, la séparation fondamentale 

entre la salle de spectacle plongée dans l'obscurité, lieu d'illusion, et la 

scène, de plus en plus vivement éclairée. Différents moyens permet-

taient de créer la distance avec l'ici et le maintenant produite par la cou-

leur locale; on pourrait distinguer, en l'occurrence, la distance spatiale, 

temporelle et sociale de la réalité reproduite, par rapport au monde de 

la vie. Les concepts d'« exotisme », d'« archaïsme » et de « règle de 

niveaux stylistiques » correspondent à peu de chose près à ces trois 

types de distance relevés dans l'art du XIXe siècle. L'omniprésence de la 

«couleur locale», élément indispensable de l'image scénique dans le 

théâtre du XIX e siècle, ne pouvait que se communiquer à la musique, 

conduisant à une perméabilité croissante de la structure musicale à l'é-

gard des influences étrangères. Une histoire de l'absorption progressive 

de matériaux musicaux « étrangers » - caractérisés par la distance géo-

graphique, historique ou esthétique par rapport aux normes de compo-

sition dans l'esprit de la Trinité évoquée à propos de la « couleur 

locale » - constituerait un complément bienvenu à une histoire de la 

composition au XIXe siècle. 

La chronologie des sujets du grand opéra avant le tournant du siècle 

semble largement déterminée par la nécessité d'éviter, autant que faire 

se pouvait, de reproduire une couleur précédemment choisie, par la 

volonté de préciser de plus en plus la localisation dans le temps et dans 

l'espace et de privilégier des lieux scéniques de plus en plus lointains. 



Les quatre ouvrages que Meyerbeer a écrits pour le grand opéra se font 

l'écho de cette tendance. À partir de la France et de la Sicile médiévales 

encore légendaires de Robert le Diable, une évolution cohérente le 

conduisit, au-delà de la nuit de la Saint-Barthélemy (24 août 1572) des 

Huguenots et du royaume anabaptiste de Munster dans Le Prophète, 

au mélange - conditionné par la genèse complexe de l'opéra - d'élé-

ments indiens et africains de L'Africaine, qui trouva finalement sa 

patrie d'élection - compromis entre deux formes concurrentes de « cou-

leur locale » - dans la lointaine Madagascar. 

Le nouvel exotisme: Delacroix et Félicien David 

La campagne d'Égypte de Napoléon et la politique coloniale de la 

France du XIXe siècle expliquent que le premier lieu « exotique » à appa-

raître dans le champ visuel de la culture française ait été l'Afrique du 

Nord. Une comparaison entre les décors néoclassiques de Sanquirico 

pour la Scala de Milan, dont la représentation de l'Orient arabo-turc 

s'inspirait encore largement de l'opéra turc du XVIIIe siècle, et les nom-

breuses toiles que Delacroix exécuta à la suite de son voyage en Maroc, 

révèle l'évolution spectaculaire de l'image de l'Orient qui s'était accom-

plie en quelques années à peine. Alors que, dans les décors réalisés par 

Sanquirico pour II Crociato in Egitto de Meyerbeer (Milan, Teatro alla 

Scala, 1826) ou pour L'Assedio di Corinto de Rossini (Milan, Teatro 

alla Scala, 1828-1829), une structure scénique parfaitement symétrique 

se voyait simplement superposer des éléments de décor «exotiques», 

Le Caïd (1837, Nantes, musée des Beaux-Arts) et L'Entrée des croisés à 

Constantinople (1840, Paris, musée du Louvre) de Delacroix ouvraient 

un univers nouveau : l'orientalisme musical contemporain du Paris des 

années 1840 faisait bien pâle figure devant l 'Orient pictural de 

Delacroix. Dans son éloge funèbre de 1863, Charles Baudelaire a du 

reste souligné les affinités particulières du peintre avec l'univers chro-

matique de l'Orient: 



Observez, je vous prie, que la couleur générale des tableaux de Delacroix par-

ticipe aussi de la couleur propre aux paysages et aux intérieurs orientaux, et 

qu'elle produit une impression analogue à celle ressentie dans ces pays inter-

tropicaux où une immense diffusion de lumière crée pour un œil sensible, 

malgré l'intensité des tons locaux, un résultat général quasi crépusculaire3. 

On s'accorde en revanche à attribuer la paternité de l 'exotisme 

musical dans le Paris des années 1840 au compositeur Félicien David. 

Ce saint-simonien fut contraint d'émigrer en 1832 et passa plusieurs 

années dans les pays du Proche-Orient. Son « ode symphonique » Le 

Désert (1844) recourt certes à des structures mélodiques mélismatiques, 

pseudo arabes, pour produire une impression générale de couleur 

locale. Mais celle-ci est aussitôt détruite par l 'harmonisation conven-

tionnelle des mélodies, incapable de s'affranchir de la tonalité euro-

péenne majeur-mineur. Bien que les œuvres scéniques de David n'aient 

guère eu d'incidence sur l'histoire de la composition, les sujets qu'il 

choisit, au moins jusqu'à l'opéra comique Lalla-Roukh (Paris, 1865), 

exercèrent une influence non négligeable sur l'iconographie des décors 

scéniques français. Sous l'influence, notamment, de nombreux ballets 

sur des sujets orientaux, on vit s'établir à Paris, jusqu'au milieu du 

XIXe siècle, un « orientalisme scénique standard », qui rayonna depuis la 

France sur les autres scènes d'Europe. 

Un autre ailleurs: la «mar ine» 

Outre la fascination du décor exotique, qui ne devait se concrétiser 

qu'au cours de la laborieuse genèse de L'Africaine - la création pos-

thume de l'œuvre étant responsable d'un dernier reste d'approximation 

géographique - , l'effet scénique de la « marine » représentait également 

un attrait majeur pour la composition. La découverte des bords de mer 

comme lieu de détente et comme cadre « romantique » est un apport 

culturel du XIXe siècle; il a fallu attendre les recherches sur l'histoire des 

3.C. Baudelaire, Œuvres complètes, Paris, 1961, p. 1132. 



mentalités pour que cette réalité, qui nous paraît si naturelle, soit 

dûment explorée. Comme nous l'apprend un coup d'œil sur l'historique 

des livrets d'opéra européens, l'intérêt pour les sujets maritimes s'accrut 

progressivement au cours du XIXe siècle. Si l'on considère l'histoire de la 

mise en scène du grand opéra entre 1829 et la première représentation 

de L'Africaine, on constate que les nouvelles productions révolution-

naires semblent se caractériser systématiquement par un effet technique 

spécial qui s'imprima d'une manière indélébile dans la mémoire collec-

tive du public. L'éruption du Vésuve à la fin de La Muette de Portici 

(1829), le cloître éclairé par la lune du couvent de Palerme avec le ballet 

des nonnes pécheresses dans Robert le Diable (1831), la salle de bal du 

dernier acte de Gustave III (1833) d'Auber, le Pré-aux-Clercs des 

Huguenots (1836), la fonte de la statue de Persée dans Benvenuto 

Cellini (1838) de Berlioz, la scène du couronnement et le lever du soleil 

dans Le Prophète (1849) de Meyerbeer, ne sont que le début d'une 

kyrielle d'exemples qui s'achève par la perfection sans précédent de 

l'illusion de la vie quotidienne en mer et de la représentation de tempête 

atteinte le 28 avril 1865 lors de la création posthume de L'Africaine. À 

l'acte III, le vaisseau amiral de Vasco de Gama remplissait toute la lar-

geur de la scène, représenté en coupe transversale à la hauteur du pont, 

de sorte que - parallèlement à l'espace virtuel, évidemment non prati-

cable, entre la superstructure du navire et l'horizon - , on disposait de 

deux niveaux d'action distincts, sur le bateau lui-même. 

On trouvera un exemple précoce de création délibérée d'une couleur 

locale maritime - un exemple qu'Eugène Scribe connaissait évidem-

ment - , dans le mélodrame de Guilbert de Pixérécourt Christophe 

Colomb, créé le 5 septembre 1815 au Théâtre de la Gaîté. Dans sa pré-

face, l'auteur expliquait que seules les exigences techniques hors du 

commun d'une représentation convaincante d'un navire au théâtre 

avaient empêché son œuvre de triompher dans toute la France. La des-

cription que donne Pixérécourt du décor de l'acte II est particulière-

ment impressionnante. L'auteur eut l'idée de présenter le vaisseau 

amiral de Christophe Colomb en coupe longitudinale, de sorte que tout 

l'appareil des gréements remplisse l'espace scénique, tandis que les 
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Acte IV : la plage et le temple indien. 

décors suspendus aux cintres représentaient le bord inférieur des voiles; 

ainsi, malgré l'importance du matériau, la vue du spectateur sur l'ho-

rizon lointain n'était pas bouchée : 

Le Théâtre représente la pleine mer. On ne voit que le ciel et l 'eau. Du 

deuxième plan au quatrième, dans toute la largeur du Théâtre est le vaisseau 

de Colomb, vu en travers, du côté de bâbord, depuis le grand mât jusqu'au 

mât de misaine. À l'exception de la grande voile et de la misaine qui sont car-

guées, toutes les autres sont déployées, mais on ne les voit pas. Les haubans 

des deux grands mâts se trouvent former les coulisses à droite et à gauche, de 

manière que le milieu du pont est libre. Ce pont, large de deux plans, n'est 

pas ouvert comme dans les bâtiments de construction moderne, il est prati-

cable d'un bout à l'autre et dans tous les sens. À gauche, à quelques pieds du 

mât de misaine, est un cabestan garni d'un petit câble. Les escaliers par les-

quels on descend à l 'entrepont, sont censés, à droite et à gauche, hors de la 

vue sur les gaillards d'avant et d'arrière. On compte huit sabords dans toute 



la largeur du Théâtre. Ce bâtiment n'étant point armé en guerre, ne porte 

que deux canons à l'arrière pour les signaux, ainsi que l'on n'en voit point 

dans le travers. Les sabords ne servent qu'à éclairer les chambres pratiquées 

dans l'entrepont. Une balustrade en fer sans bastingage, règne sur le bordage 

du pont à bâbord et à tribord. Au moyen de ce que les agrès des deux grands 

mâts sont à peu près dans l'alignement des coulisses, et de ce que les deux 

grandes voiles sont ferlées et forment plafond, rien n'empêche de voir le fond 

du théâtre. La préceinte étant presque entièrement cachée, le vaisseau n'a pas 

plus de cinq pieds hors de l'eau, par conséquent le plancher du pont se 

trouve tout au plus à sept ou huit pieds de celui du Théâtre. Les bandes de 

mer doivent venir jusqu'au trou du souffleur. Plus il y en aura en avant du 

navire, et plus on produira d'illusion4. 

L'importance de la dimension historique 

John H. Roberts a pu reconstituer la genèse incroyablement com-

plexe du dernier opéra de Meyerbeer grâce aux sources conservées dans 

les bibliothèques de Paris, Berlin et Cracovie. Meyerbeer s'intéressa 

manifestement à ce sujet dès 1837, c'est-à-dire peu après la création des 

Huguenots, lorsque Eugène Scribe lui présenta le scénario d 'un opéra 

sur un navigateur espagnol fictif qui, après avoir passé deux actes à 

Cadix et Séville, fait naufrage sur la côte de l'Afrique occidentale et vit 

une aventure amoureuse tragique avec la reine du lieu. Le choix du 

livret du Prophète, qui, contrairement à celui de L'Africaine, repose sur 

des éléments historiques parfaitement documentés, témoigne une nou-

velle fois des conceptions musico-dramatiques de Meyerbeer, qui 

visaient à associer «drame d'idées» et «tableau d'histoire». Ce ne fut 

qu'après la première représentation du Prophète, retardée de plusieurs 

années, que Scribe et Meyerbeer s'engagèrent dans un remaniement de 

grande ampleur de l'ancien sujet, dont le compositeur envisageait de 

faire son prochain grand opéra. Dans une lettre à son librettiste écrite 

au cours du voyage à Berlin, il élabora ses idées dramaturgiques fonda-

mentales, insistant particulièrement sur le caractère historique du sujet: 

4. G. de Pixérécourt, Théâtre choisi, Paris, vol. 111, 1842, p. 344. 



Minden (en voyage) ce 27 8bre 1851 

Mon cher ami ! 

Obligé par l'épuisement de mes forces, que la maladie que je viens d'essuyer a 

décimées, de voyager très lentement, je rêve en voiture sur la nouvelle 

Affricaine, d'après notre dernière conversation. Je ne sais pas si me je trompe, 

mais il me paraît que ce serait une bonne & claire exposition, en même temps 

une magnifique introduction musicale qu'une séance solemnelle du conseil de 

l 'Amirauté portugaise, devant laquelle Vasco vient exposer ses plans de 

découverte de l'Inde, & demander des vaisseaux & des troupes. Ce conseil 

sera présidé par le rival de Vasco (plus tard le mari d'Inès). Comme dans 

toutes ces séances, il y aurait division d'opinion entre les membres chacun 

défendrait son Opinion, mais enfin la Cabale contre Vasco tr iomphe, on 

déclare ses projets impraticables, chimériques, le Grand Inquisiteur qui est 

assesseur de tous les conseils du Gouvernement, déclare les Opinions de Vasco 

sur la position de la terre hérétiques : Vasco s'emporte, menace, on le destitue, 

on le bannit; il sort furieux & déclare qu'il consacrera sa petite fortune parti-

culière pour équiper un vaisseau, & prouver par le fait qu'il ne s'était trompé. 

- La scène change & représente la marché des esclaves. Cela fait deux scènes 

pour le premier Acte, mais importantes, & c'est bien assez, car il faut que 

l'ouvrage nouveau soit d 'un tiers plus court qu'il l'était dans son ancienne 

coupe. S'il était nécessaire pour la clarté du sujet que les deux amants se fus-

sent rencontrés au Ier Acte, Vous pourriez leur donner une scène de Récitatif, 

tout à fait au lever de la toile, où Inès qui connaît par son père la composition 

du conseil & ses mauvaises dispositions pour Vasco, en donnerait avis à son 

Amant, en le priant d'être sur les gardes. Dans cette scène Vous pourriez leur 

faire dire tout ce dont Vous aurez besoin d'expliquer au public. - Je vous com-

munique cette idée cher Ami comme elle m'a passé par la tête. Faites en le cas 

que Vous en jugerez dans votre sagesse. - Mais dans tous les cas je compte sur 

votre bonne promesse que Vous vous étudierez à reconstruire sur des bases 

toutes nouvelles la pièce, sur un fond historique & noble, & avec des types de 

caractère plus intéressants et plus élevés que ne l 'étaient Fernand, Inès, 

Salvator pour lesquels il m'était impossible de prendre le moindre intérêt, 

donnant surtout à Vasco un héroïque & chevaleresque caractère5. 

Après des contre-propositions, qui prévoyaient de situer le premier 

acte lors d'un premier voyage de découverte, Scribe suivit les idées fon-

5.G. Meyerbeer, Briefwechsel und Tagebucher, vol. 5, publ. par S. Henze-Dôhrine, Berlin, 
1999, p. 431. 



damentales de Meyerbeer sur la disposition de l'acte I. Au cours de leur 

collaboration, ils renoncèrent toutefois à l'idée du marché aux esclaves 

du deuxième acte, et placèrent la scène en prison. Il ressort clairement 

du journal intime de Meyerbeer et de sa correspondance avec Scribe 

que le compositeur prévoyait d'intituler son opéra Vasco da Gama, et 

de situer ses derniers actes aux Indes6. 

Les modifications posthumes 

Les lettres et les journaux de Meyerbeer étant disponibles dans une 

excellente édition jusqu'à l'année 1855 comprise, nous pouvons reconsti-

tuer jusqu'à cette date les différentes étapes de la laborieuse genèse de cet 

ouvrage. La mort d'Eugène Scribe, le 20 février 1861, et le décès subit de 

Meyerbeer, le 2 mai 1864, pendant les répétitions précédant la création, 

condamnèrent le livret et la partition à rester dans un état d'inachève-

ment, lequel fut encore aggravé par une caractéristique de la méthode de 

travail du compositeur. Meyerbeer écrivait en effet pour chaque acte 

davantage de musique qu'il n'en aurait probablement besoin lors de l'exé-

cution définitive, et ne déterminait la forme définitive de l'œuvre qu'au 

cours des répétitions, en discutant avec les chanteurs vedettes de la créa-

tion. À la mort du compositeur, le musicologue et compositeur François 

Joseph Fétis fut chargé de défendre les intérêts de Meyerbeer; il avait en 

face de lui trois hommes de lettres, Germain Delavigne, Anne-Honoré-

Joseph Duveyrier (pseudonyme: Mélesville) et Marie-Joseph François 

Mahérault, mandataires du défunt librettiste. Fétis ne pouvant évidem-

ment pas employer la technique de coupures de faibles dimensions habi-

tuellement pratiquée par Meyerbeer lui-même, il appliqua à la partition le 

principe philologiquement raisonnable consistant à ne pas intervenir à 

l'intérieur de numéros fermés et à procéder aux réductions indispensables 

en supprimant des sections musicales entières. La publication de la parti-

tion piano-chant en deux volumes, dans la préface de laquelle Fétis ren-

6. On trouvera en page 44 un article de Hans Ulrich Becker sur la genèse de L'Africaine. 

(N. d. É.) 



dait minutieusement compte de ses interventions, nous permet également 

de reconstruire le déroulement formel initialement prévu par Meyerbeer. 

À l'intérieur de la partition de L'Africaine, le cinquième acte, dont 

Meyerbeer n'avait pas encore définitivement arrêté le déroulement formel 

musical au moment de sa mort, posait un problème particulièrement épi-

neux. Comme l'ont souligné à plusieurs reprises Jùrgen Schlàder et Sieghart 

Dôhring, le grand monologue de Sélika, à la fin de l'opéra, représentait une 

nouveauté historique; c'était la première fois, en effet, que l'on introduisait 

une scène solo de cette dimension dans un grand opéra. L'intention pre-

mière de Meyerbeer pour la scène 2 de l'acte V, que l'on peut reconstituer 

approximativement à l'aide des documents conservés à Paris, Berlin et 

Cracovie, a été résumée par Sieghart Dôhring sous la forme suivante7 : 

1. Prélude orchestral et Récit « D'ici je vois la mer [...] O temple magnifique» 

(Andantino cantabile; Allegretto molto moderato , do, la bémol, do) : Sélika 

appara î t sur le p r o m o n t o i r e et s 'adresse à l ' a rbre , don t le feuillage devra 

ombrager sa tombe. 

2. Cavatine « La haine m 'abandonne » (Andante sostenuto quasi Larghetto, 

ré bémol, 3/4) : elle prend congé de Vasco et pardonne à celui qu'elle a « beau-

coup aimé ». 

3. Récit et Scène « O riante couleur » (Andantino quasi Allegretto, la, do; puis 

tempos et tonalités changeants) : elle s 'approche de l 'arbre, at tendant que son 

par fum mortel l'atteigne. 

4. [Air] « O douce extase » (Allegro con moto, la bémol, mi, la bémol, 2/4) : sous 

l'influence du poison, elle cède à un transport qui lui fait lever les yeux au ciel. 

5. [Scène] « Quels célestes accords » (Andante, fa, 3/4) : le dieu Brahma lui 

apparaît dans toute sa gloire. 

6. [Air] «Un cygne au doux ramage» (Allegretto très modéré, ré, 3/8, avec 

chœur en coulisses) : Vasco s 'approche d'elle sur un nuage tiré par un cygne, 

entouré de houris qui dansent. 

7. [Récit et Air] «Vasco ! Te voilà donc [. . .] Ô m o m e n t e n c h a n t e u r » 

(Larghetto sostenuto; mouvement du morceau précédent, mi, 2 /4 ) : dans un 

ravissement suprême, elle tombe dans les bras de Vasco. 

8. [Scène] « O ciel, les forces m'abandonnent [...] Le cygne au doux ramage» 

7. S. Dôhring & S. Henze-Dôhring, Oper und Musikdrama im 19.Jahrbundert, Laaber, 1997, 
p. 222. 



(Plus vite; Allegro moderato, ré bémol, do, 2/4): elle voit Brahma planer à sa 

rencontre avec les amants, puis elle s'endort. 

9 Choeur aérien (finale) «C'est ici le séjour de l'éternel amour»» (Andantino, 

do 3/4)- en récompense de sa fidélité, Sélika accède au lieu de l'eternel 

amour - loin de la terre et de ses conflits, elle rêve qu'elle dort d'un sommeil 

éternel aux côtés de Vasco [«Ah! je veille encore [...] O transports d'alle-

gresse [...] C'est ici le séjour d'un pur amour» (Allegro très modéré, la, do, 

do, 3/4) : un coup de canon, qui annonce le départ du navire portugais, éveille 

Sélika une dernière fois. Nélusko apparaît et lui annonce que les étrangers ont 

quitté le pays; il sera témoin de sa mort, qu'il veut partager avec elle.] 

Une édition critique à venir 

La première édition de la partition contient la version de la création 

parisienne, inspirée de considérations scéniques pratiques mais ne reflé-

tant pas les intentions de Meyerbeer telles qu'elles figurent dans ses 

manuscrits autographes. C'est ainsi que la tradition de représentation 

des XIXe et XXe siècles s'appuya systématiquement sur un texte défiguré, 

d'une part, par les efforts philologiques de Fétis et, de l'autre, par les 

conditions de production d'une pratique théâtrale dépassée de longue 

date. L'édition critique de L'Africaine fait partie des principaux objec-

tifs de l'édition intégrale de Meyerbeer en cours de réalisation sous l'é-

gide du Meyerbeer-Institut de l'université de Bayreuth (Schlotë 

Thurnau). Après les premières représentations reposant sur les éditions 

critiques du Prophète (Staatsoper de Vienne, 1998) et de Robert le 

Diable (Berlin, Staatsoper Unter den Linden, 2000), les prochains 

grands projets seront consacrés aux éditions des Huguenots et de 

L'Africaine; elles verront le jour au cours de ces prochaines années. 

Aucun témoignage littéraire n'atteste aussi bien la position domi-

nante de L'Africaine de Meyerbeer, opéra emblématique de l'exotisme 

européen, qu'un passage central du roman du Pierre Loti, Mariage de 

Loti (1880); la description que donne l'auteur d'une scène mémorable 

qui s'est déroulée en 1872 à la cour de la reine Pomaré, à Tahiti, repré-

sente une transposition de l'exotisme européen dans les pays extra-

européens, qui est depuis longtemps devenue monnaie courante dans la 

vie culturelle du début du XXIe siècle : 



La scène se passait chez la reine Pomaré, en novembre 1872. La cour, qui est 

le plus souvent pieds nus, étendue sur l'herbe fraîche ou sur les nattes de pan-

danus, était en fête ce soir-là, et en habits de luxe. 

J'étais assis au piano, et la partition de L'Africaine était ouverte devant 

moi. Ce piano, arrivé le matin, était une innovation à la cour de Tahiti; c'é-

tait un instrument de prix qui avait des sons doux et profonds, - comme des 

sons d'orgue ou de cloches lointaines, - et la musique de Meyerbeer allait 

pour la première fois être entendue chez Pomaré. 

Debout près de moi, il y avait mon camarade Randle, qui laissa plus tard 

le métier de marin pour celui de premier ténor dans les théâtres d'Amérique, 

et eut un instant de célébrité sous le nom de Randetti, jusqu'au moment où, 

s'étant mis à boire, il mourut dans la misère. [...] 

Derrière ces groupes en pleine lumière, dans la profondeur transparente 

des nuits d'Océanie, les cimes des montagnes se découpant sur le ciel étoilé; 

une touffe de bananiers dessinant leurs silhouettes pittoresques, leurs 

immenses feuilles, leurs grappes de fruits semblables à des girandoles termi-

nées par les fleurs noires. Derrière ces arbres, les grandes nébuleuses du ciel 

austral faisaient un amas de lumière bleue, et la Croix du Sud brillait au 

milieu. Rien de plus idéalement tropical que ce décor profond. [...] 

Le morceau choisi était celui où Vasco, enivré, se promène seul dans l'île 

qu'il vient de découvrir, et admire cette nature inconnue; - morceau où le 

maître a si parfaitement peint ce qu'il savait d'intuition, les splendeurs loin-

taines de ces pays de verdure et de lumière. - Et Randle, promenant ses yeux 

autour de lui, commença de sa voix délicieuse: 

Pays merveilleux, 

Jardins fortunés. 

Oh ! paradis... sorti de l'onde... 

L'ombre de Meyerbeer dut cette nuit-là frémir de plaisir en entendant 

ainsi, à l'autre bout du monde, interpréter sa musique8. 

Avril 2004. 

Traduit de l'allemand par Odile Démangé. 

Jurgen Maehder est historien de la musique et enseignant à l'université de Berlin. 

8. P. Loti, Mariage de Loti, Paris, 1936, chap. XXIV, p. 123 sq. 



De Gunima à Sélika : 

vicissitudes et avatars d'un livret 

Hans Ulr ich Becker 

La genèse de L'Africaine a duré vingt-sept ans, pour se terminer 

mal, puisque, après la mort de Meyerbeer et de Scribe, la parti-

t ion publiée fera fi des intentions du compositeur. Il semble que, 

si la réorientation historique du livret correspond bien au milieu du 

xix" siècle, ce soit l ' influence des productions berlinoises - enten-

dues dans sa jeunesse, puis, à partir de 1842, lorsqu'il est Gene-

ralmusikdirektor à Berlin - qui lui ait fait choisir les Indes. Berlin est, 

il faut le rappeler, sans doute la ville qui, sur la durée de son exis-

tence, a le plus influencé Meyerbeer, et la présence d'une « piste ber-

l inoise » dans la genèse de L'Africaine ne fa i t que renforcer le 

caractère testamentaire de l 'œuvre. 

Le 29 novembre 1863, Giacomo Meyerbeer, âgé de 72 ans, note dans 

son journal : « Terminé toute la partition de Vasco. » Le compositeur 

n'assistera plus à la création de son dernier opéra (Paris, Opéra, 

28 avril 1865). Son œuvre, adaptée pour la scène par François Joseph 

Fétis, selon les vœux de la famille, sera présentée sous le titre de 

L'Africaine, malgré l'absence de toute véritable Africaine dans l'opéra 

et alors que Meyerbeer avait prévu de l'intituler Vasco. Les modifica-

tions ne touchent pas seulement le titre : des Indes, où se situaient les 

actes IV et V, l'action se transporte, sans doute pour légitimer le nou-

veau titre, sur une «île de culture indienne», à l'est de l 'Afrique 

(Madagascar). Un aperçu de la genèse de l'œuvre, qui dura vingt-sept 

ans - une longueur exceptionnelle, même pour Meyerbeer - , aidera 

peut-être à mieux comprendre les ruptures réelles et apparentes de cet 

ouvrage, et plus particulièrement de son livret. 



Les finitions du globe terrestre dans la salle de peinture de l'atelier de décors. 

L'idée de départ 

En 1837, un an seulement après l'immense succès des Huguenots, 

Meyerbeer passe un contrat avec Eugène Scribe: il lui commande le 

livret d'un opéra intitulé L'Africaine. L'action doit se situer en différents 

lieux: Cadix, « les sources du Niger, un navire, et un mancenillier». On 

reconnaît déjà dans cette trame les grandes lignes du livret de 

L'Africaine actuelle, à cette différence près que Sélika se prénomme 

encore Gunima, et Vasco, Fernand. Meyerbeer compose quelques par-

ties du texte que lui a remis Scribe, avant de se tourner vers un autre 

projet (Le Prophète), qui l'inspire davantage. Cet opéra sur les anabap-

tistes triomphe en 1849, ce qui semble lui donner raison. 

En 1850 pourtant, et au cours des années suivantes, le compositeur se 

reprend d'un vif intérêt pour son projet de 1837. Mais il réclame expli-



citement un remaniement complet du livret initial. Le 27 octobre 1851, 

il fait parvenir à Scribe un certain nombre d'idées, dont la principale 

consiste à inclure dans l'action le personnage historique de Vasco de 

Gama (-1524), navigateur et vice-roi des Indes. Malgré le manque d'en-

thousiasme manifeste de Scribe, Meyerbeer a le nouveau projet entre les 

mains dès la fin novembre. Il en semble fort satisfait: «La pièce suit dé-

sormais une tout autre direction. Je vois maintenant que nous touche-

rons au but. » Cette nouvelle direction se reflète également dans le nom 

des protagonistes : 

L'Africaine I (1837-1838) L'Africaine II / Vasco de Gama (1851 sq.) 

Estrella I n è s 

Gunima Sélika 

Fernand Vasco de Gama 

Salvator Don Pedro 

Yoriko Yoriko 

Au cours d'une dernière étape, Yoriko sera rebaptisé Nélusko (sur le 

modèle du Telasco de Fernand Cortez de Spontini) à la demande du 

baryton Jean-Baptiste Faure, à qui Meyerbeer destinait le rôle. Les 

remaniements de Fétis entraînent quelques coupures et interversions, 

ainsi que le retour déjà évoqué au titre de L'Africaine, plus dans le goût 

du public. 

Pourquoi les Indes? 

Quel motif a bien pu pousser Meyerbeer, malgré l'impatience des 

directeurs d'opéra et du public et malgré les réticences de son librettiste, 

à imposer cette réorientation (Vasco, les Indes), laquelle sera, de sur-

croît, partiellement annulée après sa mort ? Du temps de la genèse de 

Vasco/L'Africaine, les sujets indiens se multiplient sur les scènes lyriques 

(mentionnons ainsi Indra de Flotow, Lalla-Roukh de David, Feramor 

de Rubinstein, sans oublier Les Pêcheurs de perles de Bizet, situés à 

Ceylan). Mais si cet engouement nouveau a probablement renforcé l'in-

térêt de Meyerbeer pour les Indes, en réalité, son attention remonte plus 



loin. Dès 1829, le compositeur évoque avec Scribe le scénario d 'un 

opéra intitulé Le Dieu et la bayadère (en partie utilisé par Scribe en 

1830 pour Auber). Et six ans auparavant, Michael Beer, frère du com-

positeur, remporta un grand succès avec sa pièce de théâtre Le Paria 

(donnée entre autres en traduction française à Strasbourg en 1834), qui 

se déroule, elle aussi, dans un décor indien. En 1829, Donizetti com-

pose Il Paria. 

Et le choix de Vasco de Gama ? Après 1849, Meyerbeer se plonge 

dans l'ouvrage de Camoens et se passionne pour son portrait du navi-

gateur portugais. Ici, comme chez Bizet (ode symphonique Vasco de 



Gama, 1858-1859), la présence de Camoens comme protagoniste des 

opéras de Donizetti (Dom Sebastien) et de Flotow (L'Esclave de 

Camoens, plus tard Indra) aura peut-être joué un rôle. Mais l'appari-

tion de Vasco sur la scène d'opéra est, avant toute chose, un souvenir 

des années de jeunesse de Meyerbeer et de ses débuts de musicien : le 

12 janvier 1801, Vasco di Gama, opéra de Friedrich Heinrich Himmel 

sur un livret d'Antonio Filistri, est créé à la Hofoper prussienne de 

Berlin, où l'on avait déjà joué en 1792 un pastiche du même nom 

(texte, là encore, de Filistri, poète de cour). Neuf mois seulement après 

la création du Vasco de Himmel, le jeune Meyerbeer, pianiste, se pro-

duisait en public pour la première fois à Berlin. Comme en témoignent 

les notes de son journal ainsi que son œuvre personnelle, Meyerbeer se 

prend, au début de sa période berlinoise, d 'un vif intérêt pour les 

œuvres de la génération précédente (on peut ainsi citer, outre Himmel 

Righini, également professeur de musique d'Amalie, la mère de Meyer-

beer, et Reichardt). Tous les trois avaient collaboré à plusieurs reprises 

avec le librettiste Filistri. Une entrée du journal de Meyerbeer de 1841 à 

propos de Brenno, un opéra de Reichardt et Filistri (1789), révèle com-

bien le vieux répertoire berlinois lui était familier. Il semble avoir 

apprécié tout particulièrement Himmel, dont il adapte en 1812 les 

Variations pour piano en mi bémol majeur. En 1814, on lui attribue 

l'intention de prendre la succession du défunt maître de chapelle 

Himmel, mais, entre-temps, d'autres ambitions l'appellent. 

Berlin, ville testamentaire 

Au cours de la longue pause qui sépare les Huguenots (1836) du 

Prophète (1849), Giacomo Meyerbeer se reprend d'intérêt pour Berlin: 

en 1841, il fait imprimer ses Geistliche Lieder, composés une trentaine 

d'années auparavant (dont il emprunte un thème dans L'Africaine, 

comme le révèle son biographe, Rainer Zimmermann). À partir de 

1842, il exerce pendant quatre ans les fonctions de directeur général de 

la musique à Berlin, succédant à Spontini, dont les opéras Fernand 

Cortez (1809) et Nurmahal (Berlin 1822) étaient certainement propres 



à lui rappeler la sphère thématique du «découvreur» et des «Indes». 

C'est ce que semblent prouver les directives qu'il donne à Scribe à 

propos de L'Africaine II. 

Malgré tous ces tours et détours, le sujet de Vasco accompagne ainsi 

la vie de Meyerbeer de sa prime jeunesse à sa mort, du premier inter-

prète berlinois de Vasco, l'Italien Muschietti, jusqu'à «son» Vasco, 

l'Italien Naudin. Œuvre d'un compositeur allemand sur un texte fran-

çais racontant l'histoire d'un navigateur portugais aux Indes/à Mada-

gascar, L'Africaine reflète également les tendances cosmopolites du 

compositeur et représente, en quelque sorte, son testament artistique : 

«Fais, grand Dieu, que le succès de Vasco... soit éclatant» (8 dé-

cembre 1863). 

Février 2004. 

Traduit de l'allemand par Odile Démangé. 

Hans Ulrich Becker est docteur en philosophie, historien, membre du Meyerbeer-
Institut. 



Les voix de «L'Africaine» 

Gérard Condé 

Une note de l'éditeur, en tête de la partition de L'Africaine, indique que 

« le rôle de Sélika (forte chanteuse) doit être distribué à l'artiste chan-

tant Alice, de Robert le Diable, ou Valentine, des Huguenots ; celui 

d'Inès (première chanteuse légère), au soprano chantant Berthe, du 

Prophète; celui de Vasco (fort ténor), au ténor chantant Raoul, des 

Huguenots, ou Arnold, de Guillaume Tell-, Nélusko, au premier 

baryton d'opéra; Don Pédro, à la première basse d'opéra; Don Alvar, à 

l'artiste chantant Raimbault, de Robert le Diable». 

Cette précision inhabituelle est liée sans doute aux circonstances de 

la création posthume de l'ouvrage. Marie-Constance Sass (1834-1907) 

avait en effet chanté Alice à l'Opéra de Pans en 1860 (avant d'incarner 

Élisabeth dans Tannhàuser en 1861 et Élisabeth dans Don Carlos en 

1867); elle sera Valentine en 1868 aux côtés de Mlle Battu - la créatrice 

du rôle d'Inès - distribuée dans Marguerite de Valois. On a dit que le 

ténor Emilio Naudin (1823-1890) avait été choisi par Meyerbeer pour 

incarner Vasco; à Paris, il se produisit surtout au Théâtre italien en 

1862; c'est lui qui chanta le rôle-titre de Don Carlos à Londres en 

1867. En comparaison des rôles de Raoul ou d'Arnold, celui de Vasco 

est écrit dans une tessiture plus centrale : il ne descend que jusqu'au mi 

et ne s'aventure pas au-delà du si aigu, chanté tantôt à pleine voix, 

tantôt en voix mixte, tandis que Raoul et Arnold poussent jusqu'au do 

dièse; il faut préciser qu'à l'époque de la création ces notes aiguës n'é-

taient pas émises en voix de poitrine. L'indication « fort ténor » est donc 

mieux appropriée ici. Nélusko était chanté par Jean-Baptiste Faure 

(1830-1914), déjà en pleine gloire, et qui s'appropriait tous les grands 

rôles de baryton héroïque (il sera Posa en 1867, Nevers en 1868); son 

rôle est assez tendu vers l'aigu, comme celui de Guillaume Tell, avec un 



sol dans la partie centrale de l'air «Fille des rois». «Pour rendre hom-

mage à la mémoire de Meyerbeer, M. Obin a bien voulu accepter le rôle 

peu long du grand brahmine, mais d'une importance réelle», précise 

encore la partition. Obin sera le créateur de Philippe II en 1867. 

Anxieux, perfectionniste, superstitieux, Meyerbeer ne voulait lancer 

ses ouvrages qu'à coup sûr, lorsqu'il savait qu'une distribution excep-

tionnelle en assurerait le succès, et c'est ainsi que L'Africaine, dont le 

projet avait été conçu dès 1838 (deux ans après la création des 

Huguenots), ne fut finalement créée qu'après sa mort. À l'évidence, on 

avait fait au mieux à l'Opéra de Paris, et le public réserva à L'Africaine 

l'accueil triomphal que l'on pouvait prévoir. Ce qui ne veut pas dire que 

Meyerbeer, « ennemi déclaré de tout ce qui est antimusical, de toutes les 

fausses notes, de tout ce qui gronde ou miaule », eût été parfaitement 

satisfait... «Imaginez, poursuivait Henri Heine (dans-De tout un peu), 

qu'au dernier jour du monde un ange sonne faux de sa trompette, 

Meyerbeer restera tranquille dans sa tombe plutôt que de prendre part 

à l'universelle résurrection. » 

Mai 2004. 

Gérard Condé est compositeur et musicographe. 
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Atelier de construction des décors : réalisation en salle de peinture de la toile peinte 
de l'acte IV. 



«L'Africaine»: le livret 

Eugène Scribe 

Les personnages 

Inès, fille de Don Diego, soprano 

Anna, suivante d'Inès, mezzo-soprano 

Don Diego, amiral, basse 

Don Pedro, président du conseil du roi du Portugal, basse 

Un serviteur du conseil, ténor 

Vasco de Gama, ténor 

Don Alvar, membre du conseil, ténor 

Le grand inquisiteur, basse 

Nélusko, esclave, baryton 

Sélika, esclave, mezzo-soprano 

Un matelot, ténor 

Un matelot, basse 

Le grand brahmine, baryton-basse 

Un prêtre, ténor 

Chœurs de conseillers, officiers de marine, évêques, 

prêtres de Brahma, Indiens, officiers, matelots 



Acte I 

La salle du conseil de l'amirauté, à Lisbonne. 

INÈS, très agitée. 

Anna, qu'entends-je ? au conseil on m'attend ? 

Je dois y comparaître à la voix de mon père ! 

ANNA 

Il s'agit, m'a-t-il dit, d'une importante affaire. 

INÈS 

Que me veut-on ? 

Je crains, j'espère au même instant! 

Que sait-on de la flotte, et de mon cher 

Vasco? 

ANNA 

Vous l'attendez toujours, après deux ans ? 

INÈS 

J'espère, j'espère. 

Si je n'espérais plus, ah ! je ne vivrais pas ! 

S'il meurt, je veux le suivre au-delà du trépas! 

C'est pour moi que Vasco, aspirant à la gloire, 

Du grand marin Diaz partageant les travaux, 

Affrontant les vents et les flots, 

Vogue avec lui vers des pays nouveaux! 

Ma main sera pour lui le prix de la victoire. 

Protégé par l'amour, Vasco triomphera. 

Il reviendra ! je le sens au fond de l'âme. 

Son chant d'adieu, je crois toujours l'entendre: 

Ce chant mélodieux, plaintif et tendre, 

Que sous mon balcon, la nuit qu'il me quitta, 

Les yeux en pleurs, Vasco me chanta. 

INÈS 

Adieu, mon doux rivage, 

Adieu mon seul amour ! 

Adieu, rives du Tage ! 

Adieu, mon doux rivage 

Où j'ai reçu le jour. 

Pour celle qui m'est chère, 

Seront mes derniers vœux. 

Adieu ! Et vous, brise légère, 

Portez-lui mes adieux. 

Amours de l'enfance, 

Si chères à nos cœurs, 

Rêves d'espérance, 

Avec vous je meurs ! 

Adieu, mon seul amour ! 

Adieu ! ô toi mon seul amour ! 

Adieu, rives du Tage ! Adieu mon doux rivage 

Où j'ai reçu le jour, ah ! adieu ! 

(L'amiral entre. Inès va à sa rencontre.) 

INÈS 

Mon père, par votre ordre... 

L'AMIRAL 

Inès, tu dois savoir; 

Avant que le conseil ici vienne s'asseoir, 

Quel époux glorieux, dans sa bonté suprême, 

Daigne choisir pour toi le monarque 

lui-même. 

C'est Don Pedro ! 

INÈS 

Qui ! lui ? Jamais, mon père ! 

(Don Pedro entre, tenant un manuscrit 

à la main.) 

L'AMIRAL 

Le roi le veut, ainsi que moi, crains ma colère ! 

(Baissant la voix.) 

À ce brillant hymen, immole un fol amour 

Pour ce jeune homme obscur. 

INÈS, avec feu. 

Il sera grand un jour ! Son esprit noble 

et fier... 

L'AMIRAL 

... l'a conduit à sa perte. 

(S'adressant à don Pedro.) 

Faut-il croire les bruits qui couraient ce matin, 

Et de Bernard Diaz nous annonçaient la fin ? 

DON PEDRO 

Ses plans ont échoué, la tempête en chemin 

A brisé ses vaisseaux contre une île déserte. 

Oui, le ciel l'a frappé, son désastre est certain ! 

(Vivement.) Et lui-même a péri ! 

DON PEDRO 

On le craint, on l'ignore. 

INÈS 

Son officier, Vasco de Gama, vit-il encore ? 

DON PEDRO, avec étonnement. 

Vasco de Gama ? 

Mais qui donc de ces gens inconnus prend 

souci ? 

Qui donc? Pourtant, parmi les morts... 

(Il cherche dans les papiers.) 

Regardez ! le voici ! 



INÈS, avec un cri de douleur. 

Il est mort ! 

INÈS 

Loin de ta patrie, quand tu perds la vie, 

Reçois d'une amie la plainte et les pleurs ! 

L'AMIRAL 

Par prudence, 

Cachez vos pleurs, et vos regrets, 

vos douleurs ! 

Craignez qu'il ne s'offense 

De vos pleurs, de vos douleurs ! 

DON PEDRO 

De ces regrets et de ces pleurs 

Mon cœur s'offense et se révolte. 

Je m'indigne de ces pleurs et de ces regrets. 

Ah ! je m'indigne de tant de pleurs, 

de vos douleurs ! 

INÈS 

Amours de l'enfance, 

Ma seule existence, 

0 rêves d'espérance, 

Avec vous je meurs ! 

Hélas ! avec vous, je meurs ! 

(L'amiral reconduit Inès, qui sort par le fond.) 

DON PEDRO 

La nouvelle qu'on vous apporte 

Peut-elle donc ainsi troubler ses sens émus? 

(A voix basse, à l'amiral.) 

Croirais-je qu'un regret, qu'un souvenir ? 

L'AMIRAL, à voix basse. 

Qu'importe ? Craint-on le souvenir d'un rival 

qui n'est plus ? 

(Entre un huissier.) 

U N HUISSIER 

Les membres du conseil entrent en séance. 

(Les membres du conseil d'État entrent 

gravement. Don Alvar, le grand inquisiteur 

et les évèques sont en tête du cortège. 

Don Pedro occupe le fauteuil du président.) 

DON PEDRO, L'AMIRAL, 

LE GRAND I N Q U I S I T E U R , LE CHŒUR 

Dieu que le monde révère, 

Verse en notre âme la paix, 

Dieu, que ta sainte lumière 

Soit avec nous à jamais ! 

Fais que ta grâce infinie 

Nous adoucisse le cœur. 

D O N PEDRO 

Depuis qu'aux Espagnols, nos éternels rivaux, 

Colomb ouvrit un monde et des trésors 

nouveaux, 

Par quelque audacieuse et riche découverte 

Le noble Emmanuel, notre maître et seigneur, 

Veut signaler son règne... 

LE GRAND INQUISITEUR, avec humeur. 

Ou courir à sa perte ! 

LES É V È Q U E S 

Ou courir à sa perte ! 

D O N PEDRO 

Déjà ie Portugais, hardi navigateur; 

D'une route nouvelle entrevoyant la chance 

Où grondait la tempête a placé l'espérance. 

LE GRAND INQUISITEUR, avec humeur. 

Trop fatale espérance ! 

LES É V È Q U E S 

Trop fatale espérance ! 

LE G R A N D INQUIS ITEUR 

On s'est trop tôt flatté 

De franchir les écueils de ce cap redouté. 

Le bruit court que Diaz, par les flots en furie, 

A vu sur ces rochers son escadre engloutie. 

LE CHŒUR 

Engloutie! engloutie! 

D O N PEDRO 

Pour connaître son sort et lui porter secours, 

Le roi nous réunit. Messieurs, donnez 

votre avis ! 

LE G R A N D INQUIS ITEUR 

Que le ciel nous éclaire. 

D O N PEDRO, L 'AMIRAL, 

LE G R A N D I N Q U I S I T E U R , LE CHŒUR 

Dieu, que ta sainte lumière 

Soit avec nous à jamais, 

Sois notre appui dans la vie, 

Sois notre guide, Seigneur ! 

D O N PEDRO 

Don Alvar, quel avis est le vôtre ? 

D O N ALVAR 

Pour Diaz prions, Dieu disposa de ses jours ! 

D O N PEDRO, LE CHŒUR 

Qui l'a dit ? 



DON ALVAR 

Un marin, qui de tout l'équipage 

Échappé presque seul à la mer en courroux, 

Pour le prix de ses jours, disputés au naufrage, 

N'aspire qu'à l'honneur d'être admis devant 

vous! 

DON PEDRO 

Qu'il entre ! Son nom ? 

DON ALVAR 

Vasco de Gama ! 

DON PEDRO, à part. 

Lui, grands dieux ! 

L'AMIRAL 

Lui, grands dieux ! 

(Vasco de Gama, amené par les huissiers 

et les gardes de l'amirauté, s'avance et salue 

avec respect les membres du conseil. 

Don Pedro lui fait signe de parler.) 

VASCO 

J'ai vu, nobles seigneurs, rouler dans les abîmes 

Notre chef, nos soldats! Cœurs vaillants 

et sublimes ! 

Frémissant de colère, au moment de mourir, 

D'apercevoir de loin, sans l'avoir pu franchir, 

Ce géant de la mei; ce cap de la tempête, 

Du pied touchant l'enfer et le ciel de sa tête. 

J'ai gravi ces rochers et ce sol ignoré, 

Où nul Européen encor n'a pénétré... 

Que de fois ces déserts et ces rives sauvages, 

Ces récifs dangereux et ces nouvelles plages... 

DON ALVAR 

Par vous, pauvre exilé, furent, hélas ! 

maudits ! 

VASCO, avec feu. 

Non ! mais explorés et conquis ! 

Ils le seront par nous ! J'en crois Dieu qui 

m'inspire ! 

Que cet écrit, par vous, messieurs, 

soit consulté, 

Que le roi, grâce à vous, me confie un navire, 

Et bientôt, franchissant cet écueil redouté, 

Du commerce et des mers, je vous promets 

l'empire. 

À vous, climats nouveaux, à vous, riches 

trésors, à vous, prospérité ! 

LE GRAND INQUISITEUR, avec ironie. 

Et votre part, à vous ? 

VASCO, avec enthousiasme. 

Moi, l'immortalité ! 

Oui, fallût-il perdre la vie, 

Je vous promets de réussii; 

Et pour mon roi, pour ma patrie, 

Daignez m'entendre et m'accueillir ! 

LE GRAND INQUISITEUR 

Pour tant d'audace et de folie, 

Ah ! la pitié vient me saisir^ 

Et l'on ne peut, sans raillerie, 

Ni l'écouter, ni l'accueillir ! 

VASCO 

Oui, fallût-il perdre la vie, 

Je vous promets de réussit; 

Et pour mon roi, pour ma patrie, 

Daignez m'entendre et m'accueillir ! 

Je vous promets de réussir ! 

DON ALVAR 

À son audace, à son génie, 

Je sens mon cœur tressaillir, 

Et pour l'honneur de la patrie, 

Il faut l'entendre, 

Il vous promet de réussir ! 

DON PEDRO, L'AMIRAL, 

LE GRAND INQUISITEUR 

Pour tant d'audace et de folie, 

Ah ! la pitié vient me saisit; 

Et l'on ne peut, sans raillerie, 

Entendre ses discours. 

Pour tant d'audace et de folie ! 

LE CHŒUR 

Ah ! quelle audace, quel génie ! 

Ah ! tant d'audace et de folie ! 

VASCO 

Daignez m'entendre et m'accueillir ! 

DON ALVAR 

Daignez l'entendre et l'accueillir! 

L'AMIRAL, DON PEDRO, 

LE GRAND INQUISITEUR 

Eh quoi, l'entendre et l'accueillir ! 

LE CHŒUR 

Il faut l'entendre! Eh quoi, l'entendre! 

(Don Pedro fait signe à Vasco de se retirer. 

Vasco, qui était déjà à la porte, revient 

sur ses pas.) 



VASCO 

Un mot encore avant que vous délibériez 

et que le roi me confie un navire, 

Il le peut sans danger, le triomphe est certain, 

Des esclaves, qui sont d'une race inconnue, 

Sur le marché des Noirs avaient frappé 

ma vue en Afrique, ils sont là ! 

LE G R A N D INQUIS ITEUR 

Quel est votre dessein ? 

VASCO 

De peuples inconnus ils prouvent l'existence. 

Sous le soleil d'Asie ils n'ont pas pris naissance, 

Ni dans ce nouveau monde aux Espagnols 

soumis. 

Voyez-les ! 

L'AMIRAL, vivement. 

Faites-les entrer ! 

DON PEDRO 

C'est mon avis ! 

(Un valet, sur un geste de don Pedro, 

ouvre la porte: Sélika entre la première, 

Nélusko la suit à distance respectueuse.) 

DON PEDRO 

Esclaves, approchez! 

L'AMIRAL 

Quel est votre pays ? 

DON PEDRO 

En ces lieux qui vous a conduits ? 

(Nélusko secoue la tète d'un air farouche.) 

Tu ne me réponds pas ! 

NÉLUSKO, avec haine. 

Non ! non ! 

DON PEDRO 

Femme, à toi de parler. 

SÉLIKA 

On nous fit prisonniers sur les immenses mers, 

Notre canot, longtemps assailli par l'orage, 

Flottait perdu, bien loin de l'île aux palmiers 

verts. 

VASCO, d'un air triomphant. 

De grâce! regardez: 

Les traits de ce visage, ces vêtements, 

ce teint cuivré 

Décèlent un peuple ignoré. 

DON ALVAR 

C'est vrai ! 

L'AMIRAL 

Nommez votre patrie. 

VASCO, avec bonté. 

Mais parle donc, parle, Sélika, 

C'est moi qui t'en supplie ! 

SÉLIKA, à part. 

Sa douce voix qui prie, 

Ah ! je n'y résiste pas ! 

(À Vasco.) 

Vous le voulez? Eh bien... 

NÉLUSKO, sur un ton de reproche. 

Tais-toi, reine, de tes serments garde la foi 

Esclave qu'un tyran a rivée à sa chaîne, 

Pour être dans les fers, n'es-tu plus 

souveraine ? 

Dis! par les dieux que notre île adore, 

Par nos dieux et par Brahma. 

Ah ! ne trahis pas ton peuple, reine Sélika, 

ô reine! 

DON PEDRO, à Sélika. 

Ta patrie, entends-tu ? 

Femme, je parle en maître. 

Il faut enfin nous la faire connaître. 

SÉLIKA, avec fierté. 

À toi de la nommer ! 

Je n'en connus jamais, l'esclave n'en a pas. 

NÉLUSKO, avec une feinte bonhomie. 

Que vous importe donc d'où peut venir 

un homme, 

Qui n'est pour vous qu'une bête de somme 

(Avec un rire sauvage.) 

Que vous importe ? 

D O N PEDRO 

Quel orgueil indomptable! 

VASCO 

Inutiles efforts ! 

Ils ne parleront pas, cependant tout dévoile 

Qu'ils viennent de plus loin que l'Afrique, 

Et des bords où jamais l'océan n'a porté 

notre voile. 

Ces pays inconnus, je veux les découvrir, 

Donnez-moi les moyens de vous 

les conquérir. 

D O N PEDRO 

C'est bien, retirez-vous, car le conseil 

commence ! 



(Vasco s'incline et se retire, Séliska et Nélusko 

le suivent. Aussitôt, une grande agitation 

se manifeste dans l'assemblée; tous quittent 

leur siège et se séparent en deux groupes.) 

DON ALVAR 

Il faut avec ardeur seconder sa vaillance! 

L'AMIRAL 

Il faut avec pitié sourire à sa démence ! 

DON ALVAR 

C'est un brave officier ! 

L'AMIRAL, avec ironie. 

Un habile intrigant... 

DON ALVAR 

Qui ne voit que la gloire ! 

L'AMIRAL 

Ou son avancement ! 

LE CHŒUR 

C'est un brave officier ! 

Un habile intrigant! 

Qui ne voit que la gloire... 

Ou son avancement... 

LE GRAND INQUISITEUR, 

avec une douceur hypocrite. 

Ô mes frères, qu'avec calme l'on délibère, 

Et que le ciel vous éclaire ! 

DON ALVAR 

Parcourez d'abord ces cartes, ces dessins, 

Ces documents par lui remis entre vos mains ! 

DON PEDRO 

Lisons ! 

(À part.) Que vois-je ? 

Ô ciel ! Quelle lumière 

Soudain brille dans l'ombre et peut guider 

nos pas ? 

L'AMIRAL 

Confier nos vaisseaux, nos trésors, nos soldats 

À ce présomptueux que rien 

n'a fait connaître ! 

LE CHŒUR 

Un grand homme peut-être ! 

Un insensé sans doute ! 

LE GRAND INQUISITEUR 

Le conseil ne saurait écouter un impie, 

C'en est un ! 

DON ALVAR 

Un impie ! 

LE CHŒUR 

Non ! Un impie ! 

DON ALVAR 

Parce qu'un nouveau monde à lui s'est révélé ! 

LE GRAND INQUIS ITEUR 

Soutenir qu'il existe est flagrante hérésie, 

Car en nos livres saints il n'en est pas parlé ! 

D O N ALVAR 

Et Christophe Colomb, qui brava l'anathème ! 

Je défends ma patrie ! 

LE G R A N D INQUIS ITEUR 

Et vous, jeune insensé, qui blasphémez 

vous-même ! 

Et vous offensez Dieu ! 

LE CHŒUR 

Il défend sa patrie ! Et vous offensez Dieu ! 

LE G R A N D INQUIS ITEUR 

Sans lire ces écrits, qu'ils soient livrés au feu ! 

DON ALVAR 

Non pas ! 

LE CHŒUR 

Au feu! Non pas! 

D O N ALVAR 

Non ! non ! non ! non ! 

LE GRAND INQUIS ITEUR 

Oui ! oui ! 

LE CHŒUR 

Non ! non ! Oui ! oui ! 

DON ALVAR, L'AMIRAL, D O N PEDRO, 

L ' INQUISITEUR, LE CHŒUR 

De l'outrage, de l'insulte, 

De ces cris, de ce tumulte, 

Je me ris, et ne consulte 

Que l'honneur et le devoir. 

D O N ALVAR 

Téméraire! De quel droit me faire taire? 

Peu m'importe sa colère et son âge 

et tout son pouvoir ! 

LE GRAND INQUIS ITEUR 

Téméraire ! Devant moi sachez vous taire, 

Ou craignez et ma colère et mon rang 

et mon pouvoir ! 

LE CHŒUR 

Peu m'importe sa colère et tout son pouvoir. 

Téméraire ! Aux voix ! 

Ou craignez et ma colère et mon rang 



et mon pouvoir. 

Téméraire ! Aux voix ! 

L' INQUISITEUR, LES É V É Q U E S 

Dieu que le monde révère, 

Verse en nos âmes la paix. 

LE CHŒUR 

Sois notre appui dans la vie, 

Sois notre guide, Seigneur ! 

(Les huissiers font le tour et recueillent 

le vote de chaque assistant.) 

D O N PEDRO, 

s'adressant gravement à Vasco. 

Le conseil souverain, qui pour le roi 

commande, 

Au nom des intérêts entre ses mains placés, 

A repoussé votre demande 

Et vos projets, comme insensés. 

VASCO, avec indignation. 

Insensés, dites-vous ? 

(Avec chaleur.) 

C'est ainsi que naguère, 

Par son propre pays comme moi repoussé, 

Christophe Colomb, cet immortel Génois, 

Qu'aujourd'hui l'on révère, 

Par les sages d'alors fut traité d'insensé ! 

(Avec mépris.) 

Par les sages, les sages d'alors ! 

DON PEDRO, L 'AMIRAL, 

LE G R A N D INQUIS ITEUR, LE CHŒUR 

Silence, téméraire ! 

VASCO, avec colère. 

Non, non ! je parlerai. 

À mon tour, je vous juge et je vous flétrirai ! 

Que la gloire de la patrie, 

Par vous indignement trahie, 

Un jour retombe sur vous tous, 

Vous, tribunal aveugle, envieux et jaloux ! 

DON PEDRO, L'AMIRAL, 

LE G R A N D I N Q U I S I T E U R , LE CHŒUR 

La mort, la mort pour l'insolent ! 

DON ALVAR 

Non pas ! Indulgence et pardon ! 

LE G R A N D INQUIS ITEUR 

Pour un pareil outrage, éternelle prison ! 
VASCO 

Oui! vous avez raison, devenez mes bourreaux! 

(D'une voix suffoquée par la colère.) 

Vous qui redoutez la lumière, 

Enfermez-la dans les cachots, 

De peur que, malgré vous, elle ne vous éclaire! 

D O N PEDRO, L 'AMIRAL, 

LE G R A N D I N Q U I S I T E U R , LE C H Œ U R 

Impie et mécréant 

Et rebelle insolent ! 

De nous son sort dépend ! 

Qu'on le juge à l'instant, 

Impie et rebelle ! 

De nous son sort dépend ! 

VASCO 

D'impie et de rebelle 

En vain je suis traité, 

D'avance j'en appelle à la postérité. 

Pour confondre l'envie et sa vaine fureur, 

J'ai pour moi la patrie "et l'avenir, 

Ah ! j'ai pour moi l'avenir vengeur. 

D O N ALVAR 

D'impie et de rebelle 

En vain il est traité. 

Le héros d'avance, il en appelle à la postérité ! 

D O N PEDRO, L 'AMIRAL, 

LE G R A N D I N Q U I S I T E U R 

Impie et mécréant, et rebelle insolent, 

De nous son sort dépend. 

Qu'on le juge à l'instant! 

LE CHŒUR 

Impie et mécréant, et rebelle insolent, 

Qu'on le juge à l'instant, l'insolent! 

Impie et mécréant, 

De nous son sort dépend. 

Qu'on le juge à l'instant! À l'instant! 

VASCO 

Pour confondre l'envie et sa vaine fureur; 

J'ai pour moi la patrie 

Et l'avenir vengeur, la patrie, 

Ah ! j'ai pour moi l'avenir vengeur. 

LE G R A N D I N Q U I S I T E U R , LES ÉVÊQUES 

Par nos voix, Dieu lui-même, 

Plein d'un juste courroux, 

Vous lance l'anathème. 

Anathème sur vous ! 

VASCO, D O N ALVAR 

Tribunal aveugle et jaloux! 



DON PEDRO, L'AMIRAL, 

LE GRAND INQUISITEUR, LE CHŒUR 

Au rebelle, lançons l'anathème ! 

Acte II 

Un cachot de l'Inquisition, à Lisbonne. 

SÉLIKA 

Toujours son sommeil agité 

Par des rêves de gloire et d'immortalité ! 

(S'approchant de Vasco.) 

Depuis un mois entier dans ces sombres 

cachots, 

Personne, excepté moi, ne pense à toi, 

mon maître, 

À toi qui n'entends pas ma plainte 

et mes sanglots, 

Et qui n'aurais pour eux que du mépris 

peut-être ! 

VASCO, rêvant. 

Ô ma patrie ! ma douce compagne. 

SÉLIKA 

Ecoutons ! je frémis ! 

VASCO 

Inès, ma seule amie ! 

SÉLIKA, avec colère. 

Inès ! qu'ai-je entendu ? 

L'amour que je ressens, pour une autre 

il l'éprouve ! 

Ah ! c'est trop de tourment ! 

VASCO, rêvant. 

Ah ! ne plus la voit; quel tourment ! 

SÉLIKA 

Hélas ! que ces doux refrains, 

Des bords lointains, 

Calment tes chagrins ! 

SÉLIKA, éventant Vasco 

avec un éventail indien. 

Sur mes genoux, fils du soleil, 

Vainqueur au champ d'alarmes, 

Le frais lotus, d'un doux sommeil 

Sur toi verse les charmes. 

Le ramier gémit, gémit, 

La brise frémit, frémit, 

L'étoile scintille dans l'ombre, 

Le bengali dit, nous dit, son chant dans 

la nuit, son chant. 

Sommeille en paix, en ce bois sombre, 

Le bengali dit son chant dans la nuit, 

son chant, son chant. 

Sur mes genoux, fils du soleil, 

Vainqueur au champ d'alarmes, 

Le frais lotus, d'un doux sommeil, 

Sur toi verse ! Quel doux sommeil ! 

Hélas ! mon coeur faiblit... 

Mes pleurs, ne me trahissez pas. Ah ! 

Si la mer m'eût engloutie, 

Quand la tempête m'entraîna ! 

Je n'aurais pas donné ma vie, 

Au maître étranger qui dort là ! 

Le maître étranger le maître qui dort là ! 

Éteins, Brahma, les flammes de mon coeur; 

Qui font, hélas ! mes maux et mon bonheur ! 

VASCO, rêvant. 

L'orage approche, compagnons ! 

SÉLIKA, avec anxiété. 

Il s'éveille... Vite! chantons! Ah! 

(Elle reprend son éventail.) 

Sur mes genoux, fils du soleil, 

Dors parmi la verdure. 

Pour mieux bercer ton doux sommeil, 

La vague murmure, murmure ! 

(Elle regarde Vasco.) 

Il dort en paix. 

(D'une voix suffoquée.) 

Ah ! je succombe, hélas ! je souffre, 

je chancelle ! 

(Pleurant.) 

Douleur mortelle... 

(Avec une grande véhémence.) 

Ah ! malgré moi je regrette à peine 

Auprès de toi, mon doux pays, 

Et mon palais de souveraine, 

Et mes dieux dans mon cœur trahis ! 

Hélas ! je t'aime ! mon bien suprême. 

Hélas ! c'est toi ! 

(Hors d'elle-même, elle retourne vers Vasco, 

le contemple, penche sa tête vers lui. Ses lèvres 

vont effleurer son front quand, de la porte 



à gauche, sort Nélusko, sans être vu d'elle. 

Sélika cache sa tête dans ses mains en pleurant.) 

Nélusko ! 

NÉLUSKO, à voix basse. 

Pour l'honneur de notre souveraine, 

Il le faut, il le faut, pour elle et pour ma haine ! 

(S'approchant de Vasco.) 

C'est lui. Que vois-je ? Il sommeille, non, 

j'ai tort, 

Je ne veux pas frapper un ennemi qui dort ! 

(Tirant un poignard.) 

N'importe, il le faut! 

(Il s'avance vers Vasco.) 

SÉLIKA 

O ciel ! que veux-tu faire ? 

C'est un prisonnier comme nous. 

NÉLUSKO 

C'est un chrétien, je les déteste tous. 

SÉLIKA, d'un ton de reproche. 

Il fut notre sauveur, il est là sans défense. 

C'est à lui que je dois, dans notre triste sort, 

De trouver près de toi la patrie adorée. 

Sans lui, de toi, ta reine séparée 

Serait plus triste encor ! 

Et toi, noble guerrier, souillant ta main 

d'un pareil crime, 

Tu veux frapper au coeur ce maître magnanime ! 

NÉLUSKO 

Je le veux! Je le dois! J 'abhorre ce chrétien! 

SÉLIKA 

Quoi ! pas d'autres motifs ? 

NÉLUSKO, presque parlé. 

Peut-être! 

SÉLIKA, presque parlé. 

Achève ! 

NÉLUSKO 

Je ne peux ! 

SÉLIKA 

Je te l'ordonne, je le veux ! 

NÉLUSKO 

Fille des rois, à toi l 'hommage, 

Que te doit ma fidélité; 

Ni le malheur ni l'esclavage 

Ah ! n'ôtent rien à ta majesté ! 

Non, non, ni le malheur ni l'esclavage 

N'ôtent rien, non, n'ôtent rien à ta majesté ! 

Fille des rois ! 

Je vois, dans la grande île, en nos jours 

fortunés, 

Nos prêtres et nos guerriers devant toi 

prosternés, 

Mais le front qui jadis porta le diadème, 

Ne doit plus se coucher que devant Dieu 

lui-même! 

O ma reine, ô ma souveraine, 

Ton front ne doit plus se courber que 

devant Dieu, 

Dieu lui-même ! 

(Avec véhémence.) 

Mais lorsqu'en cette prison, auprès 

d'un ennemi ! 

SÉLIKA, vivement. 

Nélusko ! 

NÉLUSKO, d'un ton soumis. 

Pardon, pardon! 

Fille des rois, à toi l 'hommage, 

Que te doit ma fidélité; 

Ni le malheur ni l'esclavage 

Ah ! n'ôtent rien à ta majesté ! 

(Montrant Vasco, d'une voix suffoquée.) 

Mais, pour lui, pour Vasco, ce chrétien, 

Reine, reine, songes-y bien... 

Quand l 'amour m'entraîne 

Ou bien quand la haine, 

Ardente et soudaine, 

Me tient en éveil ! 

En mes sens fermente, 

Flamme dévorante, 

Qui, chez nous, s'augmente 

Aux feux du soleil ! 

Quand l'amour m'entraîne, 

Ou bien quand la haine 

Me tient en éveil, en éveil, 

Chez nous s'augmente aux feux du soleil 

Il existe un secret que j'ai cru découvrir, 

(Montrant Vasco.) 

Tout bas je l'ai juré, celui-ci doit périr! 

SÉLIKA, effrayée. 

Nélusko ! 

NÉLUSKO 

Redoutant ma colère, 

Qu'il tremble pour son sort! 



SÉLIKA 

Par pitié ! 

NÉLUSKO 

Car pour lui ta prière est son arrêt de mort ! 

(Il s'avance vers Vasco.) 

SÉLIKA, retenant Nélusko. 

Par pitié ! 

NÉLUSKO 

Non! 

SÉLIKA 

Nélusko ! 

NÉLUSKO 

Non! 

SÉLIKA 

Par pitié ! 

NÉLUSKO 

Non, non, non ! 

SÉLIKA, prenant la main de Vasco 

et la serrant. 

Maître, éveille-toi ! 

VASCO, se réveillant. 

Qu'est-ce donc ? 

SÉLIKA, troublée et embarrassée. 

Ton repas ! 

Que t'apportait ton esclave fidèle. 

VASCO, brusquement. 

C'est bien. 

(A Nélusko.) 

Laisse-nous. 

(Voyant qu'il reste immobile.) 

M'entends-tu ? 

NÉLUSKO 

Oui, j'entends! 

(Nélusko se retire lentement.) 

Ô Brahma ! Dieu puissant, maître des deux 

et de la terre, 

Vous souffrez qu'il soit servi par elle ! 

Dieu tout-puissant ! 

(Il sort.) 

VASCO, s'avançant. 

En vain leur impuissante rage 

M'enchaîne en ces lieux ténébreux. 

Je veux, brisant mon esclavage, 

Revoir Inès ! revoir les deux, revoir Inès ! 

SÉLIKA, tandis que Vasco retombe 

dans sa rêverie, puis se lève et contemple 

la carte tracée sur le mur. 

Venez soutenir mon courage, 

Dieux protecteurs de mes aïeux ! 

Chassez de mon cœur son image 

Et cachez ma peine, à ses yeux ! 

VASCO, regardant le dessin 

qu 'il vient de tracer. 

Terrible et fatal promontoire, 

Que nul n'a pu doubler encor, 

De te franchir j'aurai la gloire! 

(Montrant à Sélika, qui s'est approchée 

et regarde derrière son épaule, la pointe 

du cap sur la carte.) 

De ce côté... 

SÉLIKA, vivement. 

Non, non ! 

VASCO, étonné. 

Pourquoi ? 

SÉLIKA 

C'est courir à la mort ! 

VASCO 

Que dis-tu ? 

SÉLIKA 

Mais par là!... 

VASCO 

Par là... 

SÉLIKA 

À la droite est une île, 

Une île immense !... 

VASCO 

À la droite !... Une île ? Ô ciel ! 

SÉLIKA 

Pays aimé des dieux ! 

VASCO 

Achève ! 

SÉLIKA 

C'est de là que mon canot fragile, 

Surpris par le typhon, 

Sur une mer tranquille, 

Et bien des jours battu par les flots furieux, 

Fut enfin entraîné sur le sol d'esclavage... 

VASCO, avec enthousiasme. 

Triomphe, je l'avais dit! 

C'est là, oui, c'est là le passage ! 

C'est là, ah ! grâce à toi, j'en suis sûr! 

Le ciel comble mes vœux ! 



Combien tu m'es chère, 

Ange tutélaire 

Par qui la lumière 

Enfin m'arriva ! 

Ô service immense 

Que dans sa constance 

Ma reconnaissance 

Jamais n'oubliera ! 

SÉLIKA, à part, tout enivrée de bonheur. 

Quoi ! je lui suis chère ! 

O douce lumière, 

Qui soudain m'éclaire, 

Ah ! jour de bonheur ! 

VASCO 

Combien tu m'es chère, 

Ange tutélaire 

Par qui la lumière 

Enfin m'arriva ! 

SÉLIKA 

Quoi! je lui suis chère! 

0 douce lumière, 

Jour inespéré ! 

Et plein d'espérance. 

VASCO 

O service immense 

Que, dans sa constance, 

Ma reconnaissance 

Jamais n'oubliera ! 

SÉLIKA 

Ah ! mon coeur s'élance, 

D'amour enivré, 

Mon coeur bat déjà ! 

D 'amour d'espérance, 

Mon cœur bat d'amour, 

D'amour enivré... 

VASCO 

Ô service immense 

Que, dans sa constance, 

Ma reconnaissance 

Jamais n'oubliera ! 

SÉLIKA 

Ô douce lumière, 

Jour inespéré, 

Ô jour de bonheur ! 

VASCO 

Par toi la lumière 

Enfin m'arriva ! 

(La porte du fond s'ouvre. Inès, la suivante, 

don Pedro et don Alvar entrent.) 

D O N PEDRO 

On nous l'avait bien dit! 

Et le hasard propice vous en donne la preuve. 

VASCO 

En croirais-je mes yeux ? 

Inès, ma bien-aimée ! 

SÉLIKA, à part, avec fureur. 

Elle! 

SÉLIKA 

Inès ! Inès ! Dans ces lieux ! 

(Elle veut s'élancer vers Inès, mais Vasco 

l'arrête par la main. D'une voix frémissante, 

et regardant Inès avec envie.) 

Qu'elle est pâle!.. . 

Et quel froid dans mes veines glisse! 

INÈS, s'avançant vers Vasco, 

d'une voix étouffée. 

J'avais appris que pour toujours, 

Vasco, dans les ténèbres tu languissais ! 

Mais ton pardon est acheté ! 

Et je te rends ta liberté ! la liberté ! 

VASCO, avec joie. 

La liberté ? 

INÈS 

Oui ! Lis cet écrit! L'ordre est formel ! 

VASCO, avec bonheur. 

Ô ciel ! 

INÈS 

Vois et maintenant, nous nous quittons 

à tout jamais, 

Hélas ! il faut me fuir; adieu ! Allons, sortons ! 

VASCO 

Non, j'ai deviné, j'ai compris vos soupçons! 

(Montrant Sélika.) 

Cette esclave ? 

INÈS 

Par vous en Afrique achetée!... 

VASCO, vivement. 

N'est rien que mon esclave, 

Et votre âme irritée d'un seul mot s'apaisera ! 

Elle est à vous, Inès ! 

SÉLIKA, à part, avec un cri de douleur. 

Ah! le cruel! Ah! l'ingrat! 



VASCO 

Je vous la cède, je vous la donne ! 

NÉLUSKO, avec anxiété. 

Et moi, et moi ! 

VASCO 

Toi de même, suis-la ! 

(Avec enthousiasme.) 

Et mon cœur et mon sang, 

tout ce que je possède 

Pour un regard de ses yeux, un seul regard... 

INÈS, à part. 

Ah ! le malheureux ! 

SÉLIKA, à part. 

Ah ! le cruel ! 

INÈS 

Moi seule, il m'aime, et je doutais! 

SÉLIKA 

Ô juste ciel, quelle douleur, 

Le traître insulte mon malheur. 

LA SUIVANTE 

Pour elle, hélas ! ah ! quel destin ! 

Quel coup affreux vient l'accabler! 

DON ALVAR 

Pour elle, hélas ! ah ! quel destin, 

Quel coup affreux vient l'accabler ! 

NÉLUSKO 

Enfin le sort, dans sa faveur 

A donc rompu les nœuds. 

DON PEDRO 

Enfin le sort dans sa faveur, 

Vient d'exaucer mes vœux ardents. 

INÈS 

Ah ! quel destin, ah ! quel coup affreux ! 

Ma voix s'éteint, 

Un voile épais vient obscurcir mes yeux, 

Ma voix s'éteint ! ah ! 

O sort fatal, ô coup affreux ! 

SÉLIKA 

Il m'a vendue à cette Inès ! 

Ô cruauté, mépris sanglant ! 

Je sens la honte et la fureur 

Qui me brûlent de tous les feux, 

Il m'a vendue ! ah ! hélas ! 

LA SUIVANTE 

Il l'aime tant ! Elle doutait ! 

Ah ! pauvre Inès ! Quel coup affreux ! 

Sa voix s'éteint, un voile épais couvre ses yeux, 

Sa voix s'éteint, 

Un voile épais vient obscurcir ses yeux, 

Sa voix s'éteint, ah ! hélas ! 

DON ALVAR 

Il l'aime tant, elle doutait, 

Ah ! pauvre Inès! Quel coup affreux! 

Sa voix s'éteint, un voile épais couvre 

ses yeux, 

Vient obscurcir ses yeux, ah ! hélas ! 

NÉLUSKO 

Sois fière et ferme en ta douleur 

Et fuyons, bien loin de ces endroits, 

Sois fière et ferme, ah ! hélas ! 

DON PEDRO 

Je vais jouir de la fureur de ce rival ambitieux. 

Ô sort heureux ! 

VASCO 

Le sort met fin à mon malheur 

Quand je vois ses beaux yeux, 

Ah ! soudain rayonne dans mon coeur 

Comme un reflet des cieux. 

DON PEDRO, à Vasco. 

Marché conclu ! 

(Montrant Sélika.) 

Nous acceptons ! Tous deux, je vous les paie. 

(À Inès.) 

Et maintenant, partons ! 

VASCO, étonné. 

Que dites-vous ? 

DON PEDRO, avec orgueil et emphase. 

Du roi, la bonté paternelle confie à mes talents 

Ou du moins à mon zèle 

La gloire de tenter ce passage hardi 

Ou plus d'un fol orgueil échoua jusqu'ici. 

VASCO, avec indignation. 

Vous ? À qui j'ai remis d'une main insensée 

Les fruits de mes périls, mes labeurs, 

ma pensée ! 

DON PEDRO 

Vains projets dans la flamme et l'oubli 

tombés ! 

VASCO 

Gloire qui m'appartient et que vous dérobez ! 

NÉLUSKO, bas, à don Pedro. 

Tu l'obtiendras par moi, 



Conduis-moi sur ton bord, 

Et je te servirai de guide et de pilote ! 

DON PEDRO, à Nélusko, à mi-voix. 

J'y comptais bien en t'achetant, 

(A Vasco, à haute voix.) 

Le roi, des régions découvertes par moi, 

Le roi me nomme gouverneur ! 

VASCO 

D'avance ! 

DON PEDRO 

Aujourd'hui même mon escadre appareille. 

(À Inès.) 

Allons, sortons d'ici, votre main.. . 

VASCO 

De quel droit ? 

DON PEDRO 

De celui qu'au pied des saints autels 

J'ai reçu de Dieu même! 

VASCO, à Inès. 

Que dit-il ? 

INÈS, à mi-voix, à Vasco. 

Pour vous qu'on disait infidèle, 

Et pour vous soustraire aux horreurs 

d'une prison éternelle, 

Ma main, je l'ai donnée ! 

VASCO, avec un cri de douleur. 

Ah! 

INÈS 

Et loin de lui, je meurs ! 

VASCO 

Anathème sur l'infâme et malheur sur moi ! 

INÈS, très émue. 

Ecoutez-moi, Vasco ! 

SÉLIKA, à part, avec jalousie. 

Va-t-il la suivre ? 

DON PEDRO, à part, avec colère. 

Elle ose! 

VASCO 

Du calme. 

NÉLUSKO, à Sélika. 

Il se livre ! 

INÈS, à Vasco. 

Eh bien, sois libre par l'amour, 

La gloire au loin t'appelle, 

Près de ma tombe au cœur fidèle, 

Ah ! viens à ton retour ! 

Dans les soupirs de la ramure, 

Reconnais ma voix qui murmure, 

Et va, plaintive, t 'appelant ! 

(Avec douleur.) 

Adieu, Vasco, là-haut je t'attends, adieu, ah ! 

SÉLIKA 

L'exil et son mépris, 

Hélas ! pour moi quel coup ! 

C'est un coup mortel ! 

LA S U I V A N T E 

La main qui le sauva 

Lui porte un coup mortel, 

Hélas ! il la perd ! 

VASCO 

La main qui me sauva 

Me porte un coup mortel, 

Hélas ! je la perds ! 

D O N ALVAR 

La main qui le sauva 

Lui porte un coup mortel, 

Hélas ! il la perd ! 

NÉLUSKO 

Pour elle le mépris 

Par lui, son bien-aimé, 

Brahma soit loué ! 

D O N PEDRO 

Victoire, sans retour mon rival doit partir, 

je suis donc vengé ! 

INÈS 

Adieu, Vasco, là-haut, je t'attends, 

Adieu, Vasco, adieu ! ah ! 

Et toujours, je t'aimerai, ah ! adieu ! 

SÉLIKA 

Pour moi l'exil et son mépris, hélas ! 

Quel coup affreux, il m'a livrée aux 

ennemis ! 

Adieu, adieu ! 

LA S U I V A N T E 

Son seul bonheur il le voit fuir, hélas ! 

Quel coup affreux, il l'a livrée aux ennemis ! 

Adieu, adieu ! 

VASCO 

Hélas ! la main qui me sauva 

Me porte un coup mortel 

Et pour toujours, je perds Inès, 

Mon âme, ô sort cruel ! Adieu ! ah ! 



DON ALVAR 

Son seul bonheur il le voit fuir, 

Lui porte un coup mortel 

Et pour toujours il perd Inès, 

Son âme, ô sort cruel ! Adieu ! ah ! 

NÉLUSKO 

Pour elle exil, regrets, mépris, 

Par lui, son bien-aimé. 

Merci Brahma, tu l'as guérie. 

Sois béni, Brahma ! Adieu ! ah ! 

DON PEDRO 

Victoire, enfin et sans retour. 

Il part sans retour, il est vaincu. 

Je suis vengé, pour lui tout est perdu, 

11 est vaincu. Adieu ! ah ! 

Acte III 
En mer, à bord du vaisseau de don Pedro. 

CHŒUR DE FEMMES 

Le rapide et léger navire 

Glisse sur les flots caressants. 

L'air du matin que l'on respire 

Porte le calme dans nos sens. 

DON PEDRO 

Ah ! c'est vous, don Alvar ? 

DON ALVAR 

Je vous cherche, amiral ! 

DON PEDRO 

Quitter pour conquérir une lointaine plage 

Son palais de Lisbonne et les rives du Tage, 

C'est héroïque ! Eh ! mais qu'avez-vous ? 

DON ALVAR, d'un air sombre. 

Tout va mal ! 

Le pilote inconnu qui vous guide est un traître. 

De trois vaisseaux par vous commandés, 

l'un a déjà sombré, 

Le second sur des rocs se brisa ! 

DON PEDRO 

Mais... celui-ci du moins, je dois 

le reconnaître, 

A, grâce à lui, franchi victorieux 

Le cap de la tempête et ses flots furieux ! 

À lui me confiant, ainsi qu'à mon étoile, 

Le premier sur ces mers je me suis élancé. 

D O N ALVAR 

Non, un autre, de loin, nous avait devancés, 

Et l'on peut voir encore d'ici sa blanche voile 

S'enfuir en nous traçant la route sur les flots ! 

D O N PEDRO 

Quel est-il ? 

DON ALVAR 

De ces mers, selon nos matelots, 

C'est l'ange protecteur. 

D O N PEDRO 

Ou bien le mauvais ange ? 

D O N ALVAR 

Il faut le suivre ! 

DON PEDRO 

11 faut l'éviter! 

NÉLUSKO, appelant à haute voix 

les matelots. 

Holà ! matelots, le vent change, 

Courez aux voiles, hâtez-vous donc 

car le vent change, 

Tournez au nord, voyez à l'horizon les signes 

précurseurs du terrible typhon ! 

Tournez au nord ! ou, sinon, le trépas ! 

DON ALVAR, à don Pedro. 

Dans ce perfide esclave avez-vous confiance ? 

Son premier maître, il l'a trahi, et vous trahira 

comme lui, 

Guidés par lui déjà deux vaisseaux ont péri ! 

NÉLUSKO, solennellement. 

Le géant des noires tempêtes, Adamastor, 

les avait condamnés, 

Et bientôt son courroux va fondre sur vos 

têtes, 

Si vous ne changez pas de route et ne laissez 

gouverner vers le nord. 

D O N ALVAR 

Où veux-tu nous conduire ? 

NÉLUSKO 

Sans crainte suivez-moi ! 

D O N PEDRO 

Eh bien, soit ! Gouvernez vers le nord ! 

(Le vaisseau tourne vers le nord.) 

NÉLUSKO, à part, d'un air content. 

Tra la, la, la, la ! 



Dans les cieux, la tempête s'avance, 

Nous suivons un chemin qui mène 

à la vengeance, 

Ces parages pour nous ne sont pas méconnus, 

Les canots de notre île y sont déjà venus ! 

Tra, la, la, la, la ! 

U N MATELOT 

Nélusko, que chantes-tu donc là ? 

NÉLUSKO, d'un ton sombre. 

Je chante la légende du géant des tempêtes, 

Du terrible Adamastor qui sur vous fait 

planer la mort ! 

DES MATELOTS 

Écoutons donc la légende du terrible 

Adamastor ! 

Écoutons, écoutons ! 

NÉLUSKO 

Écoutez ! 

LE CHŒUR 

Écoutons ! Écoutons ! 

NÉLUSKO 

Adamastor, roi des vagues profondes, 

Au bruit des vents s'avance sur les ondes, 

Et que son pied heurte les flots, 

Malheur à vous, navire et matelots ! 

Le voyez-vous ? À la lueur des feux 

et des éclairs, 

Le voyez-vous ? C'est le géant des mers. 

Jusqu'au ciel il soulève les eaux. 

Mort à l'impie ! Et la mort sans tombeaux ! 

À vous la mort, et la mort sans tombeaux! 

LE CHŒUR 

À nous la mort, et la mort sans tombeaux! 

NÉLUSKO 

Ha ! ha ! vous tremblez ! Ha ! ha ! 

Aux voiles ! Aux cordages ! Devancez 

les orages. 

Sur vos mâts soyez suspendus, 

Ou précipités dans l'abîme qui gronde, 

Vous êtes perdus, oui, vous êtes perdus! 

LE CHŒUR 

Ou précipités dans l'abîme qui gronde, 

Nous sommes perdus, oui, nous sommes 

perdus. 

NÉLUSKO 

Oui, vous êtes perdus ! 

LE CHŒUR 

Perdus ! 

NÉLUSKO 

Perdus!... Ah! vous bravez, insensés 

que vous êtes, 

Adamastor; le géant des tempêtes. 

La vieille Europe au nouvel océan 

Lance un défi porté par l'ouragan. 

Le voyez-vous ? le voyez-vous ? 

À la lueur des feux et des éclairs, 

Le voyez-vous ? c'est le géant des mers. 

Jusqu'au ciel il soulève les eaux. 

Mort à l'impie et la mort sans tombeaux! 

À vous la mort, et la mort sans tombeaux ! 

LE CHŒUR 

Et la mort sans tombeaux ! 

NÉLUSKO 

H a ! ha! vous tremblez! 

Aux voiles ! Aux cordages ! 

Devancez les orages. 

Sur vos mâts soyez suspendus, 

Ou précipités dans l'abîme qui gronde, 

Vous êtes perdus, oui, vous êtes perdus ! 

LE CHŒUR 

Ou précipités dans l'abîme qui gronde, 

Nous sommes perdus, oui, nous sommes 

perdus. 

NÉLUSKO 

Oui, vous êtes perdus ! 

LE CHŒUR 

Perdus !... 

U N MATELOT 

Un navire, portant pavillon portugais, 

A détaché vers nous une barque légère. 

Elle avance, elle aborde. 

NÉLUSKO, à part. 

Eh, mais quel secours, quel avis salutaire 

Vient-il en les sauvant renverser mes projets ? 

(Entrée de Vasco.) 

DON ALVAR, à la vue de Vasco. 

Ah ! que vois-je ? Vasco ! Vers ces pays lointains, 

En même temps que nous qui vous a pu 

conduire ? 

VASCO 

C'est Dieu qui m'inspira ! J'accomplis 

ses desseins. 

Il a guidé mes pas et conduit mon navire! 



DON PEDRO, avec ironie. 

Pour nous suivre en ces lieux ! 

VASCO 

Pour vous y devancer. 

DON PEDRO 

C'est donc alors pour nous braver ? 

VASCO 

S'il en est temps encoi; seigneur; 

pour vous sauver! 

(Don Pedro ordonne à tout le monde 

de se retirer.) 

Quel destin ou plutôt quel aveugle délire 

Vous conduit vers l'écueil fatal 

Où don Bernard Diaz, mon vaillant amiral, 

Est venu briser son navire ? 

Sous peu, des récifs ennemis, 

Vous verrez surgir contre vous, surgir 

de ces rivages, 

D'innombrables canots dont les guerriers 

sauvages 

Viendront de vos vaisseaux s'arracher 

les débris. 

DON PEDRO, avec ironie. 

Vous croyez ? 

VASCO 

Du péril où l'on vous entraîne, 

On peut encore vous préserver. 

DON PEDRO, avec ironie. 

Vraiment ? 

VASCO 

Je viens à vous malgré ma haine, 

Je viens à vous pour vous sauver, 

Malgré ma haine, je viens à vous ! 

Car les fils de la même patrie 

Se doivent secourir ! 

DON PEDRO, toujours avec défiance. 

Eh quoi ! d'une perte certaine 

Vous prétendez me préserver ? 

Mais est-ce moi que votre haine 

Sur ce navire veut sauver ? 

Est-ce bien moi que votre haine 

Vient pour défendre et pour sauver ? 

VASCO 

Hâtez-vous ! La mer en furie 

Ne vous permettra plus de fuir ! 

DON PEDRO, à mi-voix, avec ironie. 

Mais est-ce pour moi tant de zèle ? 

Ou pour Inès ? 

VASCO, avec chaleur. 

Eh bien ! oui, ah ! c'est pour elle, c'est pour 

la noble Inès, 

Car c'est à moi de la sauvei; 

Dussé-je avec elle sauver un rival abhorré ! 

DON PEDRO, avec orgueil. 

Insensé! ta jeunesse oublie 

Que seul je règne sur mon bord, 

Et l'impudent qui me défie 

A déjà mérité la mort ! 

VASCO 

Quoi, d'un noble Portugais voilà donc 

la réponse ? 

DON PEDRO 

Je pourrais te punir par le glaive des lois ! 

VASCO 

Il s'agit de combattre et ta voix me dénonce, 

Et tu trembles, je crois ! 

DON PEDRO 

Tu me braves, je pense, tu me braves, je crois ! 

VASCO 

Je contiens à peine ma rage et ma haine. 

Viens, mon bras t'attend, j'ai soif de ton sang! 

DON PEDRO 

Je contiens à peine ma rage et ma haine, 

Ah ! va-t'en, j'ai soif de ton sang, ah ! va-t en ! 

VASCO 

Ô honte, infamie, crains-tu pour ta vie ? 

Viens donc, venger mon affront ! 

DON PEDRO 

Tremble que ta vie en ce jour 

N'expie la honte et l'affront 

Dont rougit mon front ! 

VASCO 

Viens donc venger mon affront, 

Viens donc, ô fureur, ô haine que l'enfer 

déchaîne, 

J'ai soif de ton sang et mon bras t'attend, 

Viens, mon bras t'attend, viens donc, ah ! 

viens! 

DON PEDRO 

Tremble et va-t'en, tremble ! 

Audacieux, va ! O fureur ! 



Ô haine que l'enfer déchaîne, 

J'ai soif de ton sang et mon bras t'attend, 

Oui, mon cœur brûlant, a soif de ton sang, 

Ah ! viens, ah ! viens ! 

D O N PEDRO 

Au mât du vaisseau qu'on l'attache, 

Que les balles de vos mousquets nous en 

fassent justice ! 

VASCO 

Lâche! 

SÉLIKA 

Quelle voix ! 

(À part.) C'est lui ! 

INÈS 

Vasco! 

(À part.) C'est lui ! 

DON PEDRO, aux soldats. 

À mort, à mort ! 

SÉLIKA 

Ah ! que ma voix fléchisse 

Cet arrêt rigoureux, seigneur, pitié ! 

INÈS 

Ah ! que ma voix fléchisse 

Cet arrêt rigoureux, seigneur, pitié ! 

D O N PEDRO 

Non, soldats, qu'on obéisse ! 

U N MATELOT 

Aux voiles ! au cordage ! Voici l'orage ! 

(Le vaisseau touche sur un récif. 

Les Indiens montent à l'abordage.) 

NÉLUSKO 

À moi, fils de Shiva, 

Voici vos ennemis ! sur ces récifs je vous les ai 

conduits ! 

CHŒUR DES IND IENS 

Brahma ! 

Force et courage aux enfants de Brahma ! 

Gloire et pillage le ciel leur donnera. 

Brahma ! 

Entracte 

Acte IV 
Une île de la côte orientale de l'Afrique. 

Une plage devant l'entrée d'un temple indien. 

LE G R A N D B R A H M I N E , à Sélika. 

Nous jurons par Brahma, par Vishnou, 

par Shiva, 

Les dieux dont l 'Hindoustan révère 

la puissance, 

Nous jurons obéissance à la fille de nos rois. 

LE C H Œ U R 

Nous jurons obéissance à la fille de nos rois. 

NÉLUSKO, regardant Sélika. 

Et Sélika, par nos mains couronnée, 

Jure, vous l'entendez, 

Le maintien de nos lois"sur ce livre sacré, 

Dans le temple autrefois déposé par Brahma. 

SÉLIKA 

Je le jure! 

LE G R A N D B R A H M I N E , à Sélika. 

Jamais, tu l'as juré, jamais nul étranger 

Ne souillera de sa présence impie 

Le sol sacré de la patrie. 

NÉLUSKO 

Reine, le glaive saint vient de les égorger tous. 

SÉLIKA 

Ciel ! tous ! 

UN PRÊTRE, bas, à Nélusko. 

Hors un seul, qu'au fond de leur navire 

Ils avaient enchaîné, lui seul encor respire. 

NÉLUSKO, bas, au prêtre. 

Vasco, peut-être ! Qu'on l'immole à l'instant ! 

LE G R A N D B R A H M I N E , à Sélika, 

solennellement. 

Aux autels de nos dieux, la couronne t'attend : 

marchons ! 

NÉLUSKO 

Nous, suivons notre reine. 

NÉLUSKO 

Quel est ce bruit ? 

U N PRÊTRE 

Des barbares l'on traîne les femmes 

au supplice. 



NÉLUSKO 

Vers le mancenillier au sombre et noir 

feuillage, 

Dans les jardins sacrés, allez, guidez leurs pas ! 

Leurs membres fatigués, sous ce tranquille 

ombrage, 

Trouveront le sommeil, ainsi que le trépas. 

VASCO, entrant lentement, 

admirant ce qui l'entoure. 

Pays merveilleux, jardin fortuné, temple 

radieux, 

Salut! ô paradis sorti de l'onde, 

Ciel si bleu, ciel si pur, dont mes yeux 

sont ravis, tu m'appartiens ! 

Ô monde nouveau dont j'aurai doté mon pays! 

À nous ces campagnes vermeilles, 

À nous cet éden retrouvé ! 

Ô trésors charmants, ô merveilles, salut! 

Monde nouveau, tu m'appartiens, sois donc 

à moi, ô beau pays ! 

Monde nouveau, tu m'appartiens, sois donc 

à moi! 

LE CHŒUR 

Du sang! du sang! 

Astre qui sur nous t'élèves, brûlant ! 

Tu demandes à nos glaives du sang ! 

Qu'à frapper le fer s'apprête ! La mort ! 

Que l'écho vengeur répète ! La mort ! 

VASCO 

Que disent-ils ? Mourir ! enseveli 

Dans mon triomphe 

Et sans que rien de lui 

Me survive et proclame mon nom ! 

Vous ne le voudrez pas ? non ! 

Conduisez-moi vers ce navire 

Dont la voile brille à vos yeux. 

LE CHŒUR 

Non! 

VASCO 

À mes amis, laissez-moi dire 

Que le succès combla mes vœux. 

LE CHŒUR 

Non! 

VASCO 

Que l'Europe, que ma patrie 

Apprennent que Vasco, vainqueur 

Sur ces bords a perdu la vie, 

Au prix d'un éternel honneur. 

LE CHŒUR 

Non ! non ! non ! 

VASCO 

Ah ! pitié pour ma mémoire, 

Ô vous, à qui j'ai recours ! 

Ne me prenez que mes jours, 

Mais laissez-moi la gloire ! 

Ah ! tous les tourments que la fureur 

rassemble 

Ont, pour moi, moins de cruauté... 

LE CHŒUR 

Point de pitié, point de pitié ! 

VASCO, d'une voix suffoquée 

par les larmes. 

Car c'est mourir deux fois 

Que perdre ensemble 

La vie et l'immortalité ! 

LE CHŒUR 

La mort à l'étranger ! la mort ! 

VASCO 

Pitié pour ma mémoire, vous à qui j'ai recours. 

LE CHŒUR 

La mort ! la mort ! 

VASCO 

Eh bien, mourons en héros, en chrétien, 

Mon Dieu, reçois-moi dans ton sein, ah ! 

marchons ! 

LE CHŒUR 

La mort, la mort ! 

Astre qui sur nous t'élèves, brûlant ! 

Tu demandes à nos glaives du sang ! 

Qu'à frapper le fer s'apprête ! La mort ! 

Que l'écho vengeur répète! La mort! 

(Tous ont levé la hache et vont frapper Vasco.) 

SÉLIKA 

Arrêtez ! 

VASCO 

Sélika! 

NÉLUSKO, à mi-voix, à Sélika. 

Vouloir le soustraire au supplice ! 

LE GRAND BRAHMINE 

Et, pour un inconnu, braver toutes les lois 

Qu'au pied des saints autels 

Vient de jurer ta voix. 



Acte IV: la plage et l ' ent rée du temple , toile peinte . 

LE CHŒUR 

Oui, mort aux étrangers ! 

Et que la loi soit suivie ! 

LE G R A N D B R A H M I N E 

La loi déjà fut suivie, 

Jusqu'aux femmes, tous ont expiré 

sous nos coups ! 

VASCO, avec désespoir. 

Inès, tu n'es plus ! Frappez donc ! 

SÉLIKA, à part, avec douleur. 

Ah ! cruel ! 

LE G R A N D B R A H M I N E 

À l'étranger, la mort ! 

LE CHŒUR 

La mort! 

SÉLIKA 

Et si ce n'était pas un étranger ? 

VASCO, étonné. 

Qu'entends-je ? 

SÉLIKA, à voix basse. 

Silence ! Et permets-moi de te sauver encor, 

tu m'oublieras après ! 

(S'adressant au peuple et aux prêtres.) 

Si, par un sort étrange, il était notre frère ? 

LE CHŒUR, étonné. 

Ô ciel ! 

SÉLIKA 

Si le destin, 

Par des liens que rien ne peut détruire, 

À moi l'avait uni ? 

NÉLUSKO, à part. 

Dieu ! qu'ose-t-elle dire ? 

SÉLIKA 

Oui, votre reine, esclave à la rive lointaine 



(Montrant Vasco.) 

A vu sauver par lui sa vie et son honneur 

(A Nélusko.) 

Et ma main, tu le sais, fut sa récompense. 

NÉLUSKO, troublé. 

Qui?. . . moi? 

SÉLIKA, à voix basse, mais avec véhémence. 

Toi seul pourrais me démenti^ 

Mais songes-y, s'il meurt, je veux mourir ! 

(Au peuple, à haute voix.) 

Peuple, 

En votre présence, Nélusko peut l'attester encot 

LE GRAND BRAHMINE, LE PEUPLE, 

vivement. 

Qu'il l'atteste donc, 

Devant tous nos dieux 

Et sur leur livre d'or. 

NÉLUSKO, à part, d'une voix plaintive. 

L'avoir tant adorée, 

Et dans ce jour fatal, 

La voir par moi, livrée 

Aux bras de mon rival ! 

(Presque parlé.) Non, non, non ! 

LE CHŒUR 

Voyez donc son trouble ! 

Il tremble, hésite. 

(A Nélusko.) Jure! jure! 

NÉLUSKO 

Encor ce sacrifice ! 

Mon cœur; qu'il périsse, ainsi que 

mon honneur! 

Je veux, comblant sa joie, qu'heureuse 

Elle me voie mourir de son bonheur ! 

SÉLIKA 

Toi seul si tu jures, finis ma souffrance. 

Ah ! vois mon martyre, vois mon trouble, 

Vois mes larmes, romps ce silence. 

(À part.) Il pleure ! 

VASCO 

Il tremble, hésite. 

LE GRAND BRAHMINE, LE PEUPLE 

Il tremble, hésite, 

Pourquoi donc se taire, 

Abrège sa peine, parle, mais parle ! 

(Les prêtres sont revenus avec le livre 

et le présentent à Nélusko.) 

NÉLUSKO 

Eh bien, je jure devant vous, 

Je jure qu'elle l'aime et qu'il est son époux! 

LE CHŒUR 

Ah ! son époux ! 

NÉLUSKO, à part. 

Écrase-moi, tonnerre, 

Termine ma misère, 

Mais que l'infâme qui l'a ravie 

Soit avec moi foudroyé ! 

LE CHŒUR 

Brahma soit loué ! 

NÉLUSKO, en pleurant. 

L'avoir tant adorée... 

LE CHŒUR 

Régnez sur nous ! 

NÉLUSKO, avec douleur. 

Et voir ma chère idole à mon amour ravie, 

ô douleur ! 

Écrase-moi, tonnerre... 

LE CHŒUR 

Gloire à vous... 

NÉLUSKO 

Termine ma misère... 

LE CHŒUR 

Couple heureux... 

NÉLUSKO 

C'est moi qui l'ai livrée au bras de mon rival, 

C'est moi, malheur sur moi, malheur sur lui, 

malheur ! 

(Il sort précipitamment.) 

LE CHŒUR 

Vivez, régnez longtemps sur nous 

votre peuple ! 

LE GRAND BRAHMINE 

Peuple, prosternez-vous ! 

Brahma ! Vishnou ! Shiva ! Gloire à vous ! 

LE CHŒUR 

Brahma ! Vishnou ! Shiva ! Gloire à vous ! 

LE GRAND BRAHMINE, à Sélika et Vasco. 

Buvez tous deux, buvez ce philtre saint 

Où du soleil vit la puissante flamme. 

Rendez hommage au dieu Brahma, 

Vishnou, Shiva, gloire à vous ! 

LE CHŒUR 

Brahma, Vishnou, Shiva, gloire à vous ! 



SÉLIKA, à voix basse, à Vasco. 

Le vaisseau de don Pedro est brisé, 

Et tous ses compagnons immolés. 

VASCO, à voix basse, chancelant. 

Je le sais, je le sais. 

SÉLIKA 

Mais d'ici l'on peut voir encor ton navire, 

Où tes amis, par toi quittés, impatients 

t'attendent. 

VASCO 

Je le sais. 

SÉLIKA, à mi-voix. 

L'hymen que ton salut me force de souscrire, 

Vasco, tu le peux accepter sans effroi; 

Car; reçu par nos dieux, il n'engage que moi, 

Mais l'époux de la reine est libre et parle 

en maître. 

Dès demain, dès ce soir peut-être, 

Sur ma pirogue il peut, rejoignant ses amis, 

Fuir ces climats par lui découverts et 

conquis. 

LE G R A N D B R A H M I N E , LE CHŒUR 

Brahma ! Vishnou ! Shiva ! Gloire à vous ! 

VASCO, à part, d'une voix étouffée. 

Où suis-je, quelle extase m'inonde de plaisir ? 

Des maux que je souffrais je perds le souvenir, 

Je vois un océan de pourpre et de clartés, 

Et de brûlants désirs mes sens sont agités! 

SÉLIKA 

Eh bien, fuis loin de nous, cruel, 

Avec ta gloire, laisse-moi le malheur ! 

VASCO 

À toi, reine, le malheur? 

SÉLIKA, avec douleur. 

Tu n'as jamais compris qu'on puisse aimer, 

Souffrir et mourir de sa peine ! 

VASCO 

Qu'entends-je ? Et quelle erreur 

Fut si longtemps la mienne ? 

Quel voile te cachait à mes yeux ? 

SÉLIKA, tristement. 

Quel voile ? Le mépris. 

VASCO 

Tais-toi! C'est blasphémer! 

SÉLIKA, tristement. 

Erreur fatale ! Ne m'as-tu pas déjà vendue 

à ma rivale ? 

VASCO 

Ah ! ne m'accablez pas, 

O reine, je suis à vos genoux, 

O Sélika, pardonne à ton époux. 

SÉLIKA 

Toi, mon époux ! 

(D'une voix suffoquée.) 

Ah ! ô transports, ô douce extase 

Dont frémit mon cœur enivré, 

Feu divin qui m'embrase, 

Des mortels bonheur ignoré ! 

VASCO 

Le ciel nous donne sur la terre 

L'amour dont s'enivrent les dieux. 

SÉLIKA 

Bonheur suprême, plaisir des cieux! 

Ah ! je me sens au ciel ravie ! 

Sous tes baisers, aimer, c'est la vie ! 

Ô transports, ô douce extase 

Dont frémit mon cœur enivré, 

Feu divin qui m'embrase, 

0 doux transports ! 

VASCO 

Sous tes baisers, aimer, c'est la vie ! 

Ô transports, ô douce extase 

Dont frémit mon cœur enivré, 

Feu divin qui m'embrase, 

0 doux transports ! 

(Avec tendresse.) 

O ma Sélika, vous régnez sur mon âme.. . 

SÉLIKA ET VASCO 

0 transports, ô douce extase 

Dont frémit mon cœur enivré ! 

Feu divin qui m'embrase, 

Des mortels bonheur ignoré ! 

SÉLIKA 

Le ciel nous donne sur la terre... 

VASCO 

. . . l 'amour dont s'enivrent les dieux... 

SÉLIKA 

. . . contre mon cœur. . . 

VASCO 

... quand je te presse... 

SÉLIKA 

. . . j e vois des pleurs... 



VASCO 

... des pleurs dans tes yeux ! 

SÉLIKA 

Je me sens au ciel ! 

VASCO 

Je me sens au ciel! 

SÉLIKA, VASCO 

Au ciel ravi(e), 

Sous tes baisers, aimer, c'est la vie! 

Acte V 
Une île de la côte orientale de l'Afrique. 

Premier tableau 
Dans les jardins de la reine. 

INÈS 

Là-bas, sous l'arbre noir, 

Sous les vapeurs mortelles de ces grappes 

Aux fruits séduisants et vermeils... 

Autour de moi j'ai vu mes compagnes fidèles 

tomber 

Et s'endormir d'un éternel sommeil ! 

Secouant la torpeur de mon âme engourdie 

Seule j'ai fui mourante et sous un ciel d'azur 

Sous ces bosquets en fleur revenant à la vie, 

Je respire et renais dans ces flots d'un air pur. 

Fleurs nouvelles, arbres nouveaux, 

Parfums dont je suis enivrée, 

Liane aux verdoyants rameaux, 

Parure en nos champs ignorée 

Des merveilles que j'aperçois en vain ma vue 

est éblouie. 

Ah ! vous n'êtes pas la patrie. 

Non, vous n'êtes que l'exil 

De ma tendre aurore, ô toi que j'adore, 

D'ici je t'implore, d'ici je te vois. 

De cette vallée par toi rappelée 

Mon âme exilée remonte vers toi. 

Dès ma tendre aurore, ô toi que j'adore, 

D'ici je t'implore, toi que j'adore. 

Mon âme exilée remonte vers toi, remonte 

vers toi. 

Ne m'abusé-je pas ? Juste ciel, qu'ai-je vu ? 

C'est lui ! c'est lui que le ciel m'a rendu. 

C'est ton Inès échappée au trépas, 

Inès qui t'aime est libre. 

Ah ! ne le sais-tu ? Libres, tous les deux ! 

D'où vient ce front sévère et sombre 

Lorsque rien ne saurait m'arracher à tes bras? 

VASCO 

Dieu, qui m'avertissiez! 

Ce n'était pas son ombre. 

INÈS 

Parle, cher amant, ton Inès t'en supplie. 

VASCO 

Le devoir et l'honneur, 

Tout nous sépare, hélas. 

Et d'une autre l'époux loin de toi 

Je vais hélas expirer de douleur 

D'amour et de regrets. C'est Sélika ! 

SÉLIKA, entre avec Inès, 

entourée de soldats. 

Ah ! qu'ai-je entendu ? Déjà trahie, déjà 

trompée... 

Ah, qu'ai-je entendu? C'est moi... 

Quoi, lui, Vasco ! 

Ingrat, voilà donc ses serments ! 

INÈS 

Daigne m'entendre! 

SÉLIKA 

Non, un instant avilie, j'ai repris tous 

mes droits, 

Et ce n'est plus ici l'épouse, mais la reine, 

une reine outragée, 

Qui redevient ton juge et qui sera vengée! 

INÈS 

Pitié, pitié pour lui ! 

SÉLIKA 

Qui donc est si hardi que d'élever la voix 

devant sa souveraine ? 

Toi, redoute un courroux que je retiens à peine. 

Qu'il s'éloigne à l'instant, je le veux ! 

(Se tournant vers Inès.) 

Avant que ma vengeance 

Ordonne ton supplice, 

Approche, esclave, approche, réponds-moi ! 

Par quelle trahison et par quel artifice 

Le perfide était-il en ces lieux, et près de toi ? 



Acte V: le mancenillier, toile peinte. 

INÈS 

Mourante, je fuyais, il s'offrit à ma vue. 

SÉLIKA 

Et que te disait-il, tremblant et l'âme émue ? 

INÈS 

Il disait que l'hymen venait d'unir vos jours, 

Qu'à vous était son existence, 

Ses serments et sa reconnaissance ! 

SÉLIKA, avec dépit. 

Et pourtant il t'aime toujours ! 

INÈS 

Vous pleurez ? 

SÉLIKA 

Hélas! il doit l'aimer toujours! 

Ô longue souffrance qui déjà commence, 

Et mon cœur balance à s'en délivrer ! 

INÈS 

O longue souffrance qui déjà commence, 

Et mon cœur balance à s'en délivrer ! 

SÉLIKA 

Dieu qui vois mes peines, pour briser 

mes chaînes, 

Dieu qui vois mes peines, daigne m'inspirer ! 

INÈS 

Toi qui vois mes peines, pour briser 

mes chaînes, 



Daigne m'inspirer, grand Dieu, pitié! 

Toi qui vois mes peines, pour briser ses chaînes, 

Dieu qui vois ses peines, inspire-la ! 

SÉLIKA 

Dieu qui vois mes peines, pour briser 

mes chaînes, 

Dieu qui vois mes peines, daigne m'inspirer. 

Dieu qui vois mes peines, inspire-moi ! 

(Nélusko entre, suivi de plusieurs soldats.) 

Emmenez cette femme ! 

(Les soldats emmènent Inès. A Nélusko.) 

Et toi, loin de ces lieux, 

Conduis Vasco ! 

NÉLUSKO, étonné. 

Près d'elle? 

SÉLIKA 

Oui, tous les deux ! 

Tu vas à l'instant les conduire sur ce vaisseau 

Qu'en mer on aperçoit encor... 

NÉLUSKO, à part. 

Ô ciel ! 

SÉLIKA 

Et puis... écoute bien: 

Quand, monté sur son bord, 

Il partira, remets-lui ces tablettes! 

Pas avant!.. . tu m'entends? 

NÉLUSKO 

Ah ! livrez-les sans crainte entre mes mains 

discrètes, 

Ce jour heureux qui finit mes tourments, 

Ô reine, te rendra la puissance et la gloire ! 

SÉLIKA 

Et lorsque pour jamais tu verras de nos bords 

S'éloigner leur vaisseau, viens me trouver alors 

À la pointe du cap et sur ce promontoire 

Qui domine les flots ! 

NÉLUSKO, avec terreur. 

Ah ! N'en approchez pas ! 

Là, il t'en souvient, s'étend l'immense ombrage 

Du noir mancenillier, de l'arbre du trépas ! 

SÉLIKA 

Je le sais ! 

NÉLUSKO 

Malheur à l'imprudent qui respire ces fleurs 

au parfum enivrant ! 

Un instant il se croit aux régions célestes, 

Extase mensongère et dangereux transport 

Qui conduit par degrés du délire à la mort! 

SÉLIKA 

Je le sais ! Mais de ces lieux on découvre 

la mer, et c'est ce que je veux ! 

(Nélusko sort et Sélika rentre dans le palais.) 

Second tableau 
Un promontoire qui domine la mer. 

Un arbre occupe le milieu de la scène. 

SÉLIKA, s'avançant lentement. 

D'ici je vois la mer, immense et sans limite 

Ainsi que ma douleur! 

Et le flot qui se brise et s'agite, 

Hélas ! comme mon cœur ! 

(Elle s'avance vers le mancenillier.) 

0 temple magnifique ! ô dôme de feuillage, 

Qui balancez au loin vos funèbres rameaux ! 

Je viens à vous ! je viens chercha; après l'orage, 

Le calme, le sommeil et l'oubli de mes maux ! 

Car votre ombre éternelle est l'ombre 

des tombeaux ! 

La haine m'abandonne; 

Mon cœur est désarmé ; 

Adieu, je te pardonne; 

Adieu, mon bien-aimé ! 

Adieu, Vasco, mon bien-aimé, je te pardonne, 

Adieu, Vasco, mon bien-aimé, 

Sois pardonné, mon bien-aimé, adieu ! 

(Elle cueille les fleurs qui tombent 

des branches du mancenillier.) 

0 riante couleur ! ô fleur vermeille et belle ! 

Viens sur le sein de l'épouse nouvelle ! 

Sois ma parure!... sois mon bouquet nuptial! 

(Le regardant d'un air triste, puis le respirant.) 

Ton doux parfum, dit-on, donne un bonheur 

fatal. 

Dans les deux entrouverts, un instant il fait 

vivre, 

Et puis, d'un long sommeil, à jamais 

vous endort. 

Comme l'amour il vous enivre, 

Et comme lui donne la mort ! 

Ah! l'on dit vrai... 

Ma tête se trouble et s'égare... 

De mes sens enchantés quel délire s'empare ! 



Élément du décor de l 'acte III : toile peinte , d ' a p r è s Turner . 

LE CHŒUR 

A h ! a h ! a h ! 

SÉLIKA 

Un cygne au doux ramage 

Dans un blanc nuage, 

Traîne un char, un char léger. 

Les houris souriantes, 

Près de lui dansantes, 

Viennent, viennent voltiger. 

Vient-il, lui que j'adore, 

Et m'aime-t-il encore? 

Vient-il, lui que j'adore point ne m'oubliera ! 

À peine je respire ; 

Ô transports, ô délire ! 

Oui, c'est lui, oui, c'est Vasco, c'est lui, 

c'est Vasco ! 

Il vient, lui que j'adore, 

O transports, délire ! 

Ah ! c'est Vasco porté par ce nuage ! 

Porté par ce nuage ! 

À mes pieds déjà, il s'arrête, 

Puis il monte et remonte, il s'élance ! ah 

(Commençant à s'endormir, elle tombe 

au pied du mancenillier.) 

Le voilà ! 

(Elle meurt.) 

LE CHŒUR 

C'est ici le séjour de l 'éternel amour! 

C'est ici le séjour d'un pur amour, 

d'un pur amour. 

Fin de l'opéra 



Biographies 

Edward Gardner, 
direction musicale 
Né en Angleterre, il étudie 

au King's College de Cam-

bridge ainsi qu'à la Royal 

Academy of Music. Après 

avoir obtenu son diplôme 

en 2000, il dirige Hansel et 

Gretelau Deutsche Operam Rhein, The Rake's 

Progress et La Traviata à l 'English Touring 

Opéra, le Requiem de Verdi et Child of Our 
Time de Michael Tippett au Guildford Philhar-

monie, puis Lo Sposo deluso de Mozart au 

Hampton Classical Opéra. En novembre 2001, 

âgé de 27 ans, il est nommé assistant à la 

direction à l'orchestre de Hallé, fonction qu'il 

remplit également au festival de Glyndebourne, 

au Royal Opéra, à l'English National Opéra, à 

l'Opéra national de Paris et au festival de Salz-

bourg. Dans le cadre de son travail avec l'or-

chestre de Hallé, il dirige Le Journal d'un disparu 

de Janâêek, Des Knaben Wunderhorn de Mahler 
et la création mondiale de Three Préludés, une 

orchestration de Debussy par Colin Matthews. 

En novembre 2002, il dirige Eugène Onéguine 

au Glyndebourne Touring Opéra. Durant l'été 

2003, il dirige Sentimenten, création de théâtre 

musical, au Festival triennal de la Ruhr et fait 

ses débuts avec le Royal Scottish National 

Orchestra et le London Philharmonie Orchestra. 

L'année suivante, il fait ses débuts avec le 

Concertgebouw d'Amsterdam et dirige La 

Chauve-Souris au Glyndebourne Touring Opéra. 

Jean-Claude Auvray, 
mise en scène 
Après des études de déco-

ration, de scénographie et 

de comédie et un diplôme 

de l'université du Théâtre 

des Nations, il devient comé-

dien au TNP. De 1969 à 

1972, il est assistant de metteurs en scène 

tels que Jean Vilar, Margharita Wallmann, Jean-

Pierre Ponnelle ou Giorgio Strehler. En 1973, 

Rolf Liebermann l'engage comme metteur en 

scène permanent à l'Opéra national de Paris, 

où il reste jusqu'en 1977, travaillant notam-

ment avec Strehler, Lavelli et Chéreau. En 

1977, il réalise au Capitole de Toulouse la pre-

mière scénique française du Prince de Hom-

bourgde Henze (Prix de la critique 1997). 

En 1982, il retourne à l'Opéra de Paris pour 

Tosca et Cosl fan tutte. De 1981 à 1988, il signe 
treize mises en scène pour l'opéra de Bâle, 

dont Rigoletto, La Clemenza di Tito et Ido-
meneo. Au cours de la même période, il monte 

Les Contes d'Hoffmann, Manon, Roméo et 
Juliette, IITrittico, Lucia di Lammermoor, Fal-
staffet un cycle des principaux opéras de Mozart. 

En 1988-1989, il met en scène La Gioconda 

(Vérone) et La Traviata (Toulouse, Montpellier) 

et approche l'opéra baroque avec II Ritorno 

di Ulisse in patria (Lausanne, Avignon). Sui-
vront Peliéas et Mélisande (Lausanne), Die 
Entfuhrung aus dem Sérail (Lausanne, Avi-
gnon, Nantes, Toulouse, Copenhague), Don 

Carlos (Nice), Macbeth (Montpellier, Tel-Aviv), 

La Forza deldestino (Montpellier), La Bohème 
et Peter Grimes (Lucerne), Madame Butterfly 
(Lucerne, Avignon, Rouen), Eman/IMontpel-

lier, Liège), Dialogues des carmélites (Avignon, 

et Liège en 2004), Otello (Halle), Manon Les-

cauf(Sarrebruck), La Traviata (Nantes, Nancy, 

Toulouse, Montpellier, et Nice en 2004), Carmen 

(Lucerne), Attila (Nice, Liège, et Tel-Aviv en 

2004), Un ballo in maschera (Lausanne, Nantes, 

Rennes, Nîmes, Rouen, Caen, et Avignon en 

2004), Il Ritorno di Ulisse in patria (Genève), 
Eugène Onéguine et Werther (Tel-Aviv), Le 
Nozze di Figaro (Avignon, Tours), L'Enfant pro-
digue de Debussy et Le Rossignol de Stra-
vinsky (Londres). Parmi ses projets : Un ballo 

in maschera à Nice, La Traviata, Fidelio, Dialogues 
des Carmélites à Marseille et Manon Lescaut 
à Tel-Aviv. À l'Opéra national du Rhin, il a réalisé 

en 1999 la mise en scène de Attila de Verdi. 



Bernard Arnould, 

décors 
Né à Auvers-sur-Oise, il 

étudie aux Beaux-Arts à 

Paris. De 1966 à 1972, il tra-

vaille pour la radio et la télé-

vision, puis devient de 1972 

à 1991 responsable des ate-

liers de décors de l'Opéra national de Paris. Il 

signe les décors de nombreuses productions, 

tel les qu'Orphée aux enfers (Paris, Graz), 

Carmen (Toulouse, Grenoble, Bonn, Salzbourg, 

Dublin, Lucerne, Sofia), Cosifan tutte (Opéra-

Comique, Lille, Nancy), L'Heure espagnole et 

Don Giovanni (Montpellier, Monte-Carlo, Karls-

ruhe), Vol de nuit de Dallapiccola, IILadroetla 
zitella de Menotti, Die Frau ohne Schatten 
(Marseille), Béatrice et Bénédict (Lyon), Le 
Vaisseau fantôme (Orange, Fribourg), Elektra 
(Orange), Le Nozze di Figaro. L'Elisird'amore, 
Don Pasquale (Montréal, Berlin), La Traviata 
(Saint-Pétersbourg), Pelléas et Mélisande (Lau-
sanne), Il Hitorno d'Ulisse in patria (Genève), 
Un ballo in maschera (Paris), La Bohème (Lille, 
Venise), Turandot (Nancy, Rotterdam), IITrittico 

(Marseille), Aida, La Forzadeldestino, Nabucco. 
I Vespri siciliani et Rigoletto (Orange, Mont-
pellier, Vérone). Il crée également des décors 

pour Disneyland Paris. Il enseigne à l'École 

d'architecture à Paris et prépare une exposi-

tion aux Galeries Lafayette de Chine. Parmi 

ses projets : Lakmé de Delibes au festival de 

Spolète. 

Daniel Ogier, costumes 

Peintre, décorateur et créa-

teur de costumes, il travaille 

aussi bien pour le théâtre et 

le cinéma que pour l'opéra, 

et il est régulièrement invité 

par les scènes lyriques et 

théâtrales de Lyon, Lille, 

Paris et Strasbourg, ainsi qu'à l'étranger. Direc-

teur artistique de La grange de Lanquais, en Péri-

gord, de 1978 à 1989, il y monte plusieurs 

spectacles liés à l'art baroque. De 1990 à 1992, 

il est consultant pour Disneyland lors de la 

création du parc de Marne-la-Vallée. Au théâtre, 

il a travaillé avec Ariane Mnouchkine au Théâtre 

du Soleil, ainsi que pour le film Molière (César 

de la meilleure décoration au festival de Cannes). 

Daniel Ogier, qui est également peintre, a 

exposé au centre de la Charité à Marseille, 

dans l'île de Procida à Naples, et à Lyon pour 

Oratoire pour les Napolitains qui dorment sous 
nos pieds, qui doit être repris au palais royal de 

Naples en septembre 2004. Il réalise la muséo-

graphie d'expositions à Versailles, Langeais 

et Vaux-le-Vicomte. 

À l'opéra, Daniel Ogier a d'abord travaillé pour 

Jean-Claude Malgoire, pour qui il a réalisé les 

costumes de David et Jonathas de Charpen-
tier, Narcissode Scarlatti et Zai'dede Mozart. 

Entamée à l'occasion de David et Jonathas, 
sa collaboration avec le met teur en scène 

Jean-Louis Martinoty s'est poursuivie avec 

L'Incoronazione di Poppea, Les Boréades, 
Alceste, Carmen (Bonn) et Orphée aux enfers 
(Graz). Parmi ses productions récentes figurent 

Don Pasquale au Deutsche Oper de Berlin et 

Faust (avec Ruggiero Raimondi) au San Carlo 

de Naples. Daniel Ogier a signé les costumes 

de nombreuses productions à l'Opéra national 

du Rhin, notamment La Vie parisienne, Don 

Giovanni, Grisélidis de Massenet, Manon et 
La Flûte enchantée. 

Philippe Grosperrin, 

éclairages 
Il travaille pour le théâtre, 

puis pour la danse (avec la 

chorégraphe Anne Dreyfus), 

avant de s'orienter vers les 

scènes lyriques. Il a éclairé 

les mises en scène de 

Robert Fortune : Hansel et Gretel, Cendrillon 
de Massenet, Marouf de Henri Rabaud, Die 

schweigsame Frau et Don Pasquale. Avec le 
même metteur en scène, pour le théâtre, il a 

mis en lumière La Surprise de l'amour au 
théâtre de l'Eldorado, ainsi que Paroles de Pré-

vert à la Maison de la poésie, et Viva l'Opéra-

Comique à Paris. Il travaille régulièrement avec 

Jean-Claude Auvray, pour qui il a éclairé La 

Traviata, Le Prince de Hombourg de Henze, 
Un ballo in maschera et La Dame blanche de 
Boieldieu, ainsi que La Forza del destino aux 
Chorégies d'Orange. Il éclaire également les 



spectacles de théâtre de la compagnie Conduite 

intérieure à Nîmes : Antigone de Sophocle, La 

Nuit des rois de Shakespeare. Le Haut-de-
forme d'Eduardo de Filippo, Déjà quelques 
jours de bonheur de Ch. Chessa et Comment 
pourrais-je être un oiseau ?de Matéï Visniec. 
Il a créé en décembre 2002, au Théâtre national 

de Taiwan, les éclairages de La Neige en août, 
opéra de Gao Xinjiang Ao. L'opéra d'Avignon 

et des pays de Vaucluse l'a invité de nom-

breuses fois, pour Die Zauberflôte, Mireille, 

Madame Butterfly, Le Nozze di Figaro, Dialo-
gues des Carmélites, La Traviata, La Belle 
Hélène, Tosca et Un ballo in maschera. Ses 
projets comprennent notamment La Vie pari-

sienne d'Offenbach à Toulouse. 

Cookie Chiapalone, 
chorégraphie 
Après dix ans de forma-

tion classique au conser-

vatoire de Nice et auprès 

d'Alexandre Kalioujny, de 

l'Opéra national de Paris, 

elle s'oriente vers la danse 

contemporaine et néoclassique et vers la danse 

baroque. De 1979 à 1996, elle travaille pour 

le Théâtre du Silence (avec qui elle effectue 

des tournées à Taiwan, en Amérique du Sud et 

au Japon), pour la compagnie Merce Cunnin-

gham (Centre Pompidou), la compagnie Robert 

Kovich, la compagnie Red Notes Andy DeGroat 

(Centre Pompidou, festival d'Édimbourg), la 

compagnie Piollet-Guizerix (Conjuration René 
Char à l'Opéra-Comique et au Thor), la com-

pagnie Barocco, dirigée par François Raffinot 

(Caprices en Ile-de-France), et Ris et Danceries 

sous la direct ion de Francine Lancelot (Le 

Malade imaginaire au Châtelet). Elle danse 

fréquemment à l'opéra, notamment dans La 

Chauve-Souris, La Vera Storia de Berio et La Tra-
viata à l'Opéra national de Paris, Orphée et 

Eurydice au Théâtre des Champs-Élysées. Elle 

est soliste et assistante du chorégraphe Jean 

Guizerix pour Le Nozze di Figaro, La Dame de 
pique, Idomeneoel Manon Lescaut à l'Opéra 
Bastille. En 1997, elle signe la chorégraphie 

d'Eugène Onéguineà Nancy et, en 2000, celle 

de Carmen (Alain Garichot). De 1998 à 2002, 

elle est assistante d'Alain Garichot sur Péné-

lope de Fauré, Madame Butterfly, Pelléas et Méli-
sande et responsable des m o u v e m e n t s 

chorégraphiques lors de la reprise de L'Ita-

liana in Algeri à l'Opéra national de Paris. En 2002, 

elle crée la chorégraphie des Nozze di Figaro 

au Théâtre des Champs-Élysées et celle du 

Mikado de Gilbert et Sullivan à Rennes. Avec 

Alain Garichot, elle reprend Eugène Onéguine 

à Genève et participe à la production de Véro-

nique de Messager à Lausanne. En 2003, elle 

signe la chorégraphie d'Eugène Onéguine à 
l'opéra de Tel-Aviv, de Un ballo in maschera à 
Rennes et Avignon, et des Nozze di Figaro 
avec Jean-Louis Martinoty à Marseille. 

Éliane Manchet, 

responsable des études 
musicales en français 
Dès ses débuts à l'opéra de 

Lyon en 1966, elle est consi-

dérée c o m m e l 'une des 

meilleures chanteuses de 

sa génération. Jean-Pierre 

Ponnelle lui confie le rôle de la reine de la nuit 

dans Die Zauberflôte et la création du Jeune 
Lord de Henze. Elle participe aussi à la recréa-

tion du Comte Oryde Rossini. Aussi à l'aise 

dans le répertoire classique que dans la musique 

contemporaine, elle crée L'Annonce faite à 

Marie de Renzo Rossellini. Son succès dans 

le rôle de Mélisande lui vaut d'être invitée pour 

cet opéra dans les plus grands théâtres du 

monde, à commencer par la Scala de Milan en 

1973, sous la direction de Georges Prêtre. Sa 

carrière la conduira sur toutes les scènes euro-

péennes, notamment dans les ouvrages de 

Rossini, Mozart, Donizetti et Strauss. Elle est 

l'une des rares chanteuses françaises à s'être 

imposées dans le répertoire allemand en Alle-

magne et dans le répertoire italien en Italie. 

Elle poursuit parallèlement une carrière de 

concert iste et de récitaliste. Elle a travaillé 

sous la direction de chefs d'orchestre tels que 

Wilhelm Van Otterloo, Georges Prêtre, Alberto 

Erede, Oliviero De Fabritiis, Lorin Maazel, Gerd 

Albrecht et Nello Santi. Professeur pendant 

douze ans au conservatoire de Paris, elle a 

formé toute une génération de jeunes chan-



teurs. Elle a assuré pendant six ans la forma-

tion de jeunes artistes à l 'atelier lyrique de 

Lyon pour l'interprétation musicale du répertoire 

mélodique et lyrique et a été également engagée 

par la Musikhochschule de Munich pour ensei-

gner l' interprétation de la mélodie française. 

Sa parfaite connaissance du répertoire fran-

çais lui permet d'assister régul ièrement de 

grands chefs pour la préparation et l'étude des 

rôles. Récemment, elle a préparé tous les chan-

teurs pour la reprise de Pelléas et Mélisande à 

l'Opéra-Comique sous la direction de Georges 

Prêtre. À Oslo, elle a travaillé en 2001 pour 

Dialogues des carmélites. En 2002, c'est à 
Rome qu'elle prépare L'Enfant et les sortilèges, 

et à Leipzig La Damnation de Faust. Récem-
ment, elle s'est rendue à Oslo pour Werther, 

à Paris pour Le Comte Ory. à Anvers pour Les 

Contes d'Hoffmann, à Leipzig pour Les Troyens, 
à Liège pour Dialogues des carmélites, à Anvers 

pour Ariane et Barbe-Bleue et Carmen avant 
d'être à Liège pour Les Huguenots. 

Nicoleta Ardelean, 

soprano 
Inès 

Née à Satu-Mare, en Rou-

manie, elle est diplômée de 

l'académie de musique de 

Cluj en 1999. La m ê m e 

année, elle est lauréate des 

concours Sabin Dràgoi de Timisoara et Hari-

clea Dardée de Braila (Roumanie). Elle fait ses 

débuts sur scène à l'opéra de Cluj dans le rôle 

de la comtesse des Nozze di Figaro. À partir 
de la saison 2001-2002, elle est engagée à 

l'opéra de Constance, où elle incarne Mimi de 

La Bohème, Liù de Turandot, Micaëla de Carmen 
(qu'elle chantera aussi à Leipzig) et Violetta de 

La Traviata. Invitée par le Berliner Sympho-

niker, elle a participé à son concert du 31 dé-

cembre 2001. En mai 2002, elle a incarné 

Eurydice dans Orfeo ed Euridice à Santiago du 

Chili, où elle retournera pour incarner Juliette 

dans I Capuletie i Montecchi, qu'elle chantera 

aussi à Savonlinna en 2003. Puis elle est Mimi 

de La Bohèmeà l'opéra de Marseille en 2003, 

Antonia des Contes d'Hoffmann à l'Opéra royal 

de Wallonie et à Leipzig, Nedda de I Pagliacci 

à Toulouse en 2004. Elle a fait ses débuts à la 

Scala de Milan en mars 2004 dans le rôle-titre 

de Beatrice di Tenda de Bellini et y retournera 
en jui l let prochain pour Carmen. Parmi ses 

autres projets figurent les rôles d'Anaid dans 

Mosée Pharaon de Rossini à Liège, Amenaide 

dans Tancredide Rossini à Toulon et Micaëla à 

Santiago du Chili. Elle a chanté à l'Opéra national 

du Rhin les rôles de Micaëla en 2001 et d'An-

tonia dans Les Contes d'Hoffmann en 2002. 

S imone Totelecan-lvas, 

mezzo-soprano 
Anna 

Elle étudie en Roumanie, 

d'abord à l'école des Arts 

décoratifs, puis à l'académie 

de musique de Cluj. Elle se 

produit dans l'opéra de cette 

ville, et participe à partir de 1993 à de nom-

breuses master-classes, no tamment avec 

Lucia Stanescu, Mariana Nicolesco, Corneliu 

Murgu et Silvia Geszty. En 1996, elle chante 

Adina dans L'Elisir d'amore au festival Opéra 

Viva de Budapest. À partir de 1999, elle étudie 

au conservatoire du Luxembourg avec lonel 

Pantea. En 1999-2000, elle chante Zerline à 

l'auditorium de Radio Bucarest et Donna Anna 

en Roumanie et au Luxembourg. Elle donne 

de nombreux concerts au Luxembourg, en 

France, en Italie, en Grèce et en Suisse, ainsi 

qu'à Macao et à Hongkong. Elle remporte en 

2000 le concours national luxembourgeois 

pour jeunes solistes. Son répertoire s'élargit 

alors à des rôles de mezzo : Hansel dans Hansel 

et Gretel, Chérubin dans Le Nozze di Figaro 
ou Sextus dans La Clemenza di Tito. Elle rejoint 

les Jeunes Voix du Rhin pour la saison 2002-

2003 et travaille avec Neil Beardmore, Giu-

liano Carrela et Marcel lo Buffal ini dans les 

rôles de la deuxième dame de Die Zauberflôte, 

du prince dans Cendrillon de Pauline Viardot, 

de Véronique du Docteur Miracle de Bizet, de 
Philomène dans Alexandre bis de Martinu et 

de Flora de La Traviata. 



Antoine Garcin, basse 
Don Diego, L'amiral 

À sa sortie de l'école d'art 

lyrique de l'Opéra national 

de Paris, Antoine Garcin 

participe à de nombreux 

spectacles dans ce même 

opéra, ainsi qu'à l'Opéra-

Comique. Il chante ensuite Salomé sous la 

direction de Marek Janowski, Béatrice et Béné-

dictau Théâtre des Champs-Élysées et Jules 
César de Haendel aux côtés de Montserrat 

Caballé. À l'Opéra national de Paris, il inter-

prétera encore Masetto dans Don Giovanni, 

Alfonso dans Cosi fan tutte, le comte des Grieux 

dans Manon de Massenet, le marquis de La 

Force des Dialogues des Carmélites, Basile 
du Barbiere diSiviglia, Mustafa dans L'Italiana 
in Algeri, Bartolo des Nozze di Figaro... On a pu 
l'entendre dans Eugène Onéguine, Salomé, 
Sigurd de Reyer, Il Tabarro de Puccini et La 
Vida breve de Falla à l'opéra de Marseille, Wer-

ther à Séville, La Forza del destinoet Roméo 
etJulietteà Avignon, Mireille, Les Joyeuses Com-
mères de Windsor et La Dame blanche à 
l 'Opéra-Comique. Il chante également L'En-

fance du Christ et La Damnation de Faust avec 
l'Orchestre national de Lille sous la direction de 

Jean-Claude Casadesus, Les Contes d'Hoff-
mann à Lille, La Fanciulla del West et Un ballo 
in maschera à Toulon, Salomé au Théâtre du Châ-
telet. Les Béatitudes de César Franck avec 

l'Orchestre national d'Ile de France, L'Opéra 

d'Arande Gilbert Bécaud, Eugène Onéguine. 
le Freischutzet Béatrice et Bénédictau Grand 
Théâtre de Tours. En résidence à l'Opéra national 

de Lyon pour la saison 2002-2003, il chante le 

rôle du commissaire de police dans Der Rosen-

kavalier. À l'Opéra national du Rhin, il a parti-

cipé notamment à la création de Tristes tropiques 

de Georges Aperghis en 1996 et à La Grande-

Duchesse de Gérolstein l'hiver dernier. Parmi 

ses projets : Der Rosenkavalier à l'opéra de 

Nancy et Pistola dans Falstaffà l'Opéra national 

du Rhin la saison prochaine. 

Nicolas Testé, basse 

Don Pedro 

Né à Paris, il obtient en 1994 

le premier prix d'opéra du 

concours national de chant 

d 'A lès. En 1996, il entre 

dans la troupe de l'Opéra-

Comique, puis, en 1997, au 

centre de formation lyrique de l'Opéra national 

de Paris. Il se produit régulièrement à l'Opéra 

national de Paris, dans Pelléas et Mélisande, 

Eugène Onéguine, Lulu, Salammbô de Phi-
lippe Fénelon, Don Carlos, Rigoletto, Macbeth, 
Die Zauberflôte, Wozzeck, Lohengrin et La 
Bohème. Nicolas Testé obtient le deuxième 

prix du concours Voix nouvelles en 1998. Au 

cours de la saison 1997-1998, on a pu l 'en-

tendre à l'Opéra des Flandres sous la direction 

de Marc Minkowski dans Idomeneo, puis à 

Padoue et à la Fenice de Venise. En octobre 

1999, sir John E. Gardiner l'engage pour enre-

gistrer Alceste de Gluck chez Decca, puis pour 

participer à deux concerts au Barbican Hall de 

Londres. Sous la direction de Michel Plasson, 

il chante Brander dans La Damnation de Faust 

à Toulouse et à Madrid. En 2000, il tient le rôle 

de Colline dans La Bohème au festival de Glyn-

debourne. Il retourne à l'Opéra national de Paris 

pour le rôle de Wagner dans Faust de Gounod, 

avant de chanter Zuniga (Carmen) et Ceprano 

IRigoletto) aux Chorégies d'Orange. Il parti-

cipe aux Troyens de Berlioz dirigés au Châtelet 

par sir John Gardiner (également paru en DVD), 

à Roméo et Juliette, Otelloet La Traviata aux 
Chorégies d'Orange, à Simone Boccanegra à 
l'Opéra national de Paris, Pelléas et Mélisande 

à Toulouse, Viva la mamma de Donizetti à 
Nantes. Il chante La Bohème à Lausanne, le 

rôle-titre de Roland de Lulli à Lausanne, puis 

se produit en concert à Bruxelles, Montpellier 

et au Concer tgebouw d 'Amsterdam (CD à 

paraître). Il vient de chanter le rôle du Christ 

dans L'Apocalypse selon saint Jean de Jean 
Françaix avec le Bayerische Rundfunk Orchester 

de Munich sous la direction de Marcello Viotti. 

Parmi ses autres projets : Schaunard de La 

Bohème aux Chorégies d'Orange et Escamillo 

au festival d'Avenches, en Suisse, et à Montréal. 

Il fera ses débuts à la Scala de Milan en juillet 



prochain, également dans Carmen. À l'Opéra 

national du Rhin, il vient de chanter le rôle de 

Haly dans L'Italiana in Algeri. 

Gui l laume Zabé, ténor 

Un serv i teur du consei l 

Il commence le chant très 

tôt dans la maîtrise de Tou-

louse, qui le conduit à l'âge 

de 17 ans au Capitole de 

Toulouse, ainsi que dans la 

c lasse d 'a r t ly r ique du 

conservatoire de Toulouse. Il se spécialise 

alors dans la musique baroque et chante durant 

deux ans avec Hervé Niquet. À 21 ans, il quitte 

Toulouse pour les chœurs de l 'Armée fran-

çaise où il restera trois ans, à l'issue desquels 

il rejoint les chœurs de l'opéra de Nantes. Il 

est engagé dans les chœurs de l'Opéra national 

du Rhin en 2001 et y interprète des rôles de 

soliste, notamment dans Turandot, où il incarne 

le prince de Perse. Au cours de la saison der-

nière, il a chanté le rôle de Bardolfo dans Fal-

staff de Verdi en concert sous la direction de 

Jan Latham-Kœnig, puis s'est vu confier les 

rôles de Nathanaël dans Les Contes d'Hoff-

mann et de Rudolph dans Euryanthe de Weber. 

Boj idar Niko lov, ténor 

Vasco de Gama 

Né à Sofia, où il étudie la 

chimie puis le chant à l'uni-

versité, il est lauréat de plu-

sieurs concours interna-

tionaux, dont le concours 

Madama Butterfly de Miami 

en Floride. Après un premier engagement à 

l 'opéra de Vienne, il mène une carrière de 

soliste invité. Il chante des rôles tels que Ric-

cardo dans Un ballo in maschera. le rôle-titre 

de Don Carlos. Don Alvaro de La Forza deldes-
tino, Alfredo de La Traviata, le duc de Rigo-
letto, Radamès de Aida, Pollione de Norma, 
Cavaradossi de Tosca, Rodolfo de La Bohème... 
Invité au festival de Salzbourg, au Liceo de 

Barcelone, au San Carlo de Naples, à Vérone, 

à la Fenice de Venise et au Staatsoper de Berlin, 

il se produit aussi au Japon, au Canada, en 

Hollande, en Suisse et aux États-Unis. Après 

avoir collaboré avec Placido Domingo à Séville 

et Washington pour Le Cid de Massenet, il 

retourne à Washington pour Manrico de II Tro-

vatore, toujours sous la direction de Domingo. 

Il a participé aux enregistrements du Voyage 

à Reims6e Rossini (direction Claudio Abbado, 

Sonyl, de Sadkode Rimski-Korsakov (Mondo 

Musical, de La Khovantchinaet de Lohengrin 
(DGG), ainsi que de la product ion de Tann-

hàuser à l'opéra de Naples en DVD. Il a éga-

lement enregistré un CD d'airs pour ténor 

(Passione Classic). 

A la in Gabriel , ténor 

Don Alvar 

Après avoir obtenu ses prix 

au conservatoire royal de 

musique de Liège, il entre 

à l'école de l'Opéra national 

de Paris dans la classe de 

Michel Sénéchal. Il fait ses 

débuts en France avec Don Giovanni, Cosi 

fan tutte et Don Pasquale. Il aborde le réper-
toire français avec Cendrillon de Massenet 

et Manon d'Auber à l'Opéra-Comique. À Com-

piègne, il participe à Henri VIIIde Saint-Saëns 

et à Mignon d 'Ambroise Thomas. Après ses 

début américains à Baltimore dans Roméo et 

Juliette, il est invité au Carnegie Hall de New 

York pour Poliuto de Donizett i et à Toronto 

pour II Barbiere di Siviglia. Il participe pour la 

RAI à la production, présentée en Mondovision, 

de La Traviata sous la direction de Zubin Mehta. 

À l 'Opéra national de Lyon, il interprète Un 

capello di paglia di Firenze de Nino Rota. 
Récemment, il a interprété Don José dans 

Carmen, Dialogues des Carmélites, Die Ent-
fuhrung aus dem Sérail et Cosi fan tutte. 
Il s 'est également produit en concert avec 

l 'Orchestre d'Auvergne. Parmi ses projets : 

La Grande-Duchesse de Gérolstein au Théâtre 
du Châtelet. Il a participé à plusieurs produc-

tions à l'Opéra national du Rhin, notamment 

Les Aventures de M. Brouéekde Janééek et 
Salomé de Strauss, également présenté à 

Lisbonne. 



Frédéric Caton, basse 
Le grand inquisiteur 

• H II commence ses études 

• ^ 3 ' i de chant au conservatoire 

& ' t>,' ' i f l f l de Nice, avant de rejoindre 

" j j f ^ H le Centre de mus ique 

^ ^ ^ Ê baroque de Versailles, puis 

l'atelier lyrique et la troupe 

de l'opéra de Lyon. Pendant quatre ans, il y 

interprète de nombreux rôles tels que Colline 

de La Bohème, le moine de Don Carlos, Sarastro 
et l'orateur de Die Zauberflôte, Bartolo des 

Nozze di Figaro, Don Fernando de Fidelio... 
Avec Kent Nagano, il prend part à plusieurs 

tournées et enregistrements : il chante Johann 

dans Wertherà Vienne et à Londres, La Dam-

nation de Faust à Francfort, Zuniga de Carmen 
à Tokyo, et L'Amour des trois oranges de Pro-
kofiev au festival de Ravenne. Il est invité 

régulièrement sur les principales scènes euro-

péennes. Au festival de Salzbourg, sous la 

baguette de Sylvain Cambrelaing, il chante 

dans Pelléas et Mélisande, Katia Kabanova 
de Janâêek, Les Troyens et la dernière pro-

duction des Nozze di Figaro : au Concertge-
bouw d'Amsterdam : L'Enfance du Christ de 
Berlioz et Saint François d'Assise de Mes-
siaen ; à Paris, on a pu l'entendre au Théâtre 

des Champs-Élysées, au Théâtre du Châtelet, 

à l'Opéra Bastille, ainsi qu'au Palais-Garnier. 

Récemment, il a chanté Figaro des Nozze di 

Figaro à l'Opéra national de Lyon, Alceste de 

Lulli à la Monnaie de Bruxelles, Saint Fran-

çois d'Assise au festival d'Edimbourg, Le Nez 
de Chostakovitch sous la direction d'Armin 

Jordan à Lausanne, Katia Kabanova au Liceo 

de Barcelone, ainsi que Les Troyens sous la 

direction de Zubin Mehta au Mai musical flo-

rentin. Parmi ses enregistrements : L'Enfance 

du Christ avec la Chapelle royale dirigée par Phi-

lippe Herreweghe (Harmonia Mundi) et Huit 

scènes de Faust de Berlioz avec Yutaka Sado. 

Peter Sidhom, baryton 
Nélusko 

Né en Égypte, il étudie à 

l 'un ivers i té de Londres, 

puis avec Hervey Alan et 

Josephine Veasey. Il se pro-

dui t sur les pr inc ipa les 

scènes in ternat iona les , 

telles que Covent Garden (Schaunard dans 

La Bohème, Capuletdans Bornéo et Juliette, 
Scarpiadans Tosca, Paolodans Simone Boc-
canegra), l 'Opéra national de Paris (Faninal 

dans Der Rosenkavalier, le héraut dans Lohen-

grin, Balstrode dans Peter Grimes), la Mon-
naie de Bruxelles (Pizzaro dans Fidelio, Michele 

dans II Tabarro, Gianni Schicchi), Florence (Le 
Nain de Zemlinsky), San Francisco (Alberich 

dans La Tétralogie), le fest ival de Glynde-

bourne (Simone Boccanegra), Toulouse (La 
Bohème, Telramund dans Lohengrin, Albe-

rich dans Das Rheingold et Siegfried), Stutt-

gart (Tosca), Madrid (Der Rosenkavalier), 
Venise {BillyBuddde Britten). Récemment, il 

a chanté Scarpia (Tosca) à Francfort et au 

Welsh National Opéra, Der Rosenkavalier à 

San Francisco, La Gioconda avec l 'English 

National Opéra. Parmi ses projets : Alberich dans 

La Tétralogie et Grigoris dans La Passion 
grecque de Mart inûà Covent Garden, Mac-

beth d'Ernest Bloch et Scarpia dans Tosca à 

Francfort. Il a participé à l 'enregistrement de 

La Traviata, Rigoletto, Simone Boccanegra, 
Turandot, Billy Budd, Siegfried et Carmina 
Burana. 

Sylvie Brunet, 
mezzo-soprano 
Sélika 

Après avoir remporté le pre-

mier prix de la Fondation 

de la vocation et le premier 

grand prix de l'Association 

pour le rayonnement de 

l'Opéra de Paris, Sylvie Brunet débute rapi-

dement sur les grandes scènes internatio-

nales, notamment à la Scala de Milan dans 

Iphigénie en Tauride de Gluck (direction Riccardo 

Muti). Elle chante le rôle-titre d'Armide de 

Lulli au Théâtre des Champs-Élysées, puis 



celui d 'A ida à Bercy. Elle s'oriente alors vers 

un répertoire plus dramatique, avec Dalila 

(Catane, Sévil le, Montpe l l ie r , Eindhoven, 

Bonn), Carmen (Turin, Zurich, Athènes, Bonn, 

puis Paris et Grenoble avec Marc Minkowski) 

et Mm e de Croissy dans Dialogues des Car-

mélites (Opéra Garnier, Teatro de la Maes-

tranza, Zurich). Elle interprète les rôles d'Azucena 

dans II Trovatore (Avignon) et de Charlotte 

dans Werther (Tel-Aviv, direction Gary Ber-

tini, et Opéra royal de Wallonie). Elle participe 

à la première production française de Phèdre 

de Britten à l'opéra de Nancy, chante Marie dans 

L'Enfance du Christ (Teatro Colon de Buenos 

Aires) et Santuzza de Cavalleria Rusticana 
(Dublin, Séville). Elle vient de chanter Carmen 

au Canada, La Dame de pique à Montpellier et 
Un ballo in maschera à Avignon. Elle est régu-

lièrement invitée par Marc Minkowski, avec 

qui elle a chanté L'Incoronazione di Poppea 
(Vienne, A ix -en-Provence) , Les Contes 

d'Hoffmann (Lausanne) et la IXe Symphonie de 
Beethoven avec le Birmingham Symphony 

Orchestra. Sous la baguet te de ce même 

chef, elle chantera prochainement dans Roméo 

et Juliette (Birmingham). Parmi ses autres 

projets, citons Dialogues des carmélites et 
Carmen à Zurich, ainsi que Dialogues des 
carméliteset Saloméà l'Esplanade de Saint-
Etienne et à l'opéra de Nice. 

Outre l 'opéra, Sylvie Brunet est invitée 

pour de nombreux concerts et récitals, à Paris, 

Moscou, Milan, Belgrade, etc., où elle chante 

notamment Les Nuits d'été, La Damnation 
de Faust, Das klagende Lied de Mahler, les 
Wesendonck LiedereX des mélodies de 
Debussy, Ravel et Fauré. On l'a entendue 

dans le Requiem de Verdi (Monte-Carlo, direc-

t ion Georges Prêtre, et Marseil le, Antibes, 

Chartres), le Poème de l'amour et de la mer 
de Chausson, le Requiem de Dvorak (Char-

tres), la IX" Symphonie de Beethoven avec 

l'Orchestre national de France (direction Kurt 

Masur), la Cantate de Faust et Hélène de Lili 
Boulanger avec l 'Orchestre philharmonique 

de Radio France, Marie Magdeleinede Mas-
senet avec l 'orchestre de la Beethovenhalle 

de Bonn, et, ce t te saison, dans Roméo et 

Juliette de Berlioz (Tenerife, Birmingham) et 

Shéhérazade de Ravel (Budapest). À l'Opéra 

du Rhin, elle a chanté le rôle-titre d'Iphigénie 

en Tauride de Gluck. 

Isabelle Vernet, 

mezzo-soprano 
Sélika (le 17 juin) 

Après ses é tudes musi -

cales au conservatoire de 

Paris dans la c lasse de 

Régine Crespin, el le fai t 

ses débuts dans le rôle-

titre de Pénélope de Fauré à l'opéra de Nantes 

ainsi qu'à Ludwigshafen en 1990. Elle a repris 

ce rôle en juin 2001 au Théâtre des Champs-

Élysées à Paris. Depuis, elle a chanté Chi-

mène dans Le Cidde Massenet à l'opéra de 

Chicago, Donna Elvira dans Don Giovanni à 

Lyon et en tournée en Hollande, Giulietta des 

Contes d'Hoffmann pour l'inauguration du 
nouvel opéra de Lyon, Iphigénie d ' Iphigénie 

en Tauride à Marseille, Bordeaux et Francfort, 

Freia dans Das Rheingold, Gutrun et la troi-

sième norne de Gôtterdâmmerungà Buenos 

Aires et à Francfort, Mm e Lidoine de Dialogues 

des carmélites à Bordeaux et Amsterdam, 

Marguerite de La Damnation de Faust à Nancy, 
Lil le et au Théât re des Champs-É lysées, 

Marianne de Rosenkavalierau festival de Salz-

bourg sous la direction de Lorin Maazel, Ariane 

dans Ariadne auf Naxos à Toronto. Elle est 

également invitée à Édimbourg et Glasgow 

pour Alceste de Gluck, ainsi qu'à Nice et à 

l'Opéra de Paris, et à Amsterdam avec Anti-

gone dans Œdipe d 'Enesco. Elle a chanté 

Phèdre dans Hippolyte etAricie de Rameau au 

Palais-Garnier, à New York et à Vienne, le rôle-

titre de La Grande-Duchesse de Gérolstein à 
Toulouse, Desdémonedans Otelloà Dùssel-

dorf, Leonoradu Trovatoreà Montpellier, Sitâ 

dans Le Roi de Lahorede Massenet au festival 

de Saint-Étienne, à Cardiff et Édimbourg. Elle 

se produit régulièrement en récital de mélo-

dies françaises et de lieder dans de nombreux 

pays européens, ainsi qu'en Corée. Parmi ses 

œuvres de prédi lect ion f igurent Les Nuits 

d'étède Berlioz, le Poème de l'amour et de la 
merde Chausson et le Gloria de Poulenc. Sa 

d iscographie comprend des mé lod ies de 



Duparc, Gounod et Berlioz ainsi que trois 
opéras : Œd/ped'Enesco, Don Quichotte de 
Massenet (Decca) et Le Domino noird'Auber. 
Plusieurs CD sont à paraître, notamment des 
lieder de Richard Strauss, les Wesendonck 
Lieder de Wagner, des lieder de Hugo Wolf 
arrangés par Max Reger et des airs d'opéras. 

Christophe 
de Ray-Lassaigne, ténor 
Un matelot 

Né en Corse, il débute à 
l 'âge de 8 ans comme 
soprano dans diverses maî-
trises. À 14 ans, il étudie 
le chant au conservatoire 

de Bastia puis au conservatoire de Nice avec 
Albert Lance et Jean Giraudeau. En 1985, il 
entre dans les chœurs de l'opéra de Monte-
Carlo, puis dans ceux de l'opéra de Florence 
en 1986, et participe à de nombreux festivals 
en Italie. À partir de 1988, il entame une car-
rière de soliste, interprétant des seconds rôles 
tant en Italie qu'en France, tout en poursui-
vant des études universitaires, il obtient une 
maîtrise de lettres classiques et une licence 
d'histoire. Il effectue son service national 
dans les chœurs de l'Armée française, ce qui 
lui permet de se produire comme soliste de 
cette formation sur des scènes prestigieuses. 
De 1991 à 1993, il chante en France, Italie et 
Espagne les rôles de Vincent (Mireille), Ruiz 
III Trovatore), l'empereur Altoum (Turandot), 
le prince troyen (Idomeneo), Faust, Roméo 
(Roméo et Juliette), Rodolfo (La Bohème), le 
duc de Mantoue (Rigoletto), Almaviva (Il Bar-
biere di Siviglia), Pâris (La Belle Hélène). Il se 
produit également en concert en France, Italie, 
Russie et Bulgarie. De 1993 à 1995, il se 
consacre à l 'enseignement en ouvrant une 
classe de chant à Nice. En août 1995, il chante 
le rôle d'Hoffmann des Contes d'Hoffmann 
en Savoie. Il entre dans les chœurs de l'Opéra 
national du Rhin en décembre 1995. On lui 
confie des rôles de soliste dans De la maison 
des morts, Der Rosenkavalier, Salomé, Don 
Carlos et Samson et Dalila. 

Mario Brazitzov, basse 
Un matelot 
Après des études au conser-

vatoire de Sofia, il est 

engagé dans les chœurs de 

l'opéra de Sofia, où il par-

ticipe à de nombreux spec-

tacles et où on lui confie 

quelques rôles de soliste. Il participe pendant 

l'été aux festivals de Bregenz, Barcelone et 

Salzbourg en tant que choriste, notamment 

dans Aida, Don Carlos. Macbeth et le Requiem 
de Verdi. Il chante un petit rôle dans Manon 

Lescaut à Limoges, et interprète régulière-

ment de la musique bulgare. Il est membre 

des chœurs de l'Opéra national du Rhin depuis 

1997 et a chante des rôles solistes dans Daphne 

de Strauss, La Pucelle d'Orléans de Tchaï-
kovski, Andréa Chenierde Giordano, Roméo 
et Juliette et La Traviata. 

Cyril Rovery, 
baryton-basse 
Le grand brahmine 

Élève de Tibère Raffalli au 

conservatoire de Marseille, 

il suit les master-classes 

de Léo Nucci et de Beno 

Chollum. Après des débuts 

dans King Arthur de Purcell à Marseille, il par-

ticipe à la création française de L'Opéra de 

quat'sous de Tom Johnson au festival d'Aix- en-

Provence, puis à l'adaptation en langue pro-

vençale de Mireille (Mireio)de Gounod, où il est 
Ourias, et à La Bohème, où il est Schaunard. 

En 1997-1998, il est finaliste au concours Voix 

nouvelles pour la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur et demi-finaliste à l'Opéra-Comique. Il 

interprète Masetto (Don GiovannDau Théâtre 

Toursky à Marseille, puis le rôle du comman-

deur lors de la reprise du spectacle. Michel 

Piquemal l'engage comme soliste pour la Missa 

Sanctus Hieronimide Michael Haydn et Jean-

Claude Latil pour la Messe du couronnement 

de Mozart. En 2000, il chante Mireille, Mephisto 

dans Faust, le D' Bilenski dans Alfred, Alfred 
de Franco Donatoni en tournée avec le théâtre 

de Nanterre et participe à l'opéra de Gérard 

Pesson Forever Valley au Théâtre des Aman-



diers à Nanterre. En 2001, il chante La Traviata 

à Avignon, Reims et Vichy. Il a fait ses débuts 

au Japon en octobre 2001 dans Escamillo de 

Carmen. Récemment, il a participé à Pelléas 
et Mélisande à l'opéra de Massy, puis à Madame 

Butterfly ex Lucrezia Borgia de Donizetti à 
l'opéra de Marseille. Il a donné plus de trois 

cents récitals et concerts de musique sacrée. 

Parmi ses projets, des tournées avec Madame 

Butterfly, La Damnation de Faust (Méphisto) 
et Don Giovanni(Leporello). 

Mario Montalbano, ténor 

Un prêtre 

Né à Nancy, d'origine sici-

lienne, il entre en 1995 au 

conservatoire de Nancy où 

il étudie le chant et le sol-

fège. Il est titulaire, en 1999, 

du diplôme de fin d'études 

d'art lyrique (mention très bien dans la classe 

de Christiane Stutzmann) et obtient la médaille 

d'or de chant à l'unanimité. En 2000, il se pro-

duit en concert avec l'orchestre du conserva-

toire de Nancy, interprétant des extraits de 

Tosca de Puccini, I Pagliacci de Leoncavallo 
et du Pays du sourire de Franz Lehar. Il est 
engagé, en 2001, dans les chœurs de l'Opéra 

national du Rhin. Il y chante en soliste dans 

Maometto Ilet La Traviata. 

Michel Capperon, 

direction des chœurs 
Pianiste de formation, il a 

été l 'é lève de Marce l 

Ciampi , de Domin ique 

Merlet et de Ginette Doyen. 

Il est aussi percussionniste. 

Il a ense igné ces deux 

instruments parallèlement à des études de 

direction d'orchestre qui l'ont amené ici même, 

à Strasbourg, où il a été l'élève de Jean-Sébas-

tien Béreau. En 1983, il est engagé comme 

pianiste chef de chant au Théâtre des Arts de 

Rouen, où Paul Ethuin le nomme, dès l'année 

suivante, deuxième chef d'orchestre et chef 

des chœurs. En tant que chef d'orchestre, il 

y dirige des ouvrages auss[divers que La Belle 

Hélène d'Offenbach, Le Baron tzigane de 
Johann Strauss, Ciboulette de Reynaldo Hahn, 

mais aussi Le Viol de Lucrèce de Britten, La 

Chèvre de Monsieur Seguin de Henri Tomasi, 
La Dame blanche de Boieldieu et des ballets 
tels que La Belle au bois dormant de Tchaï-
kovski ou Cendrillon de Prokofiev. En même 

temps, il prépare le chœur pour tous les opéras, 

ce qui lui permet de posséder un répertoire 

d'une très grande richesse. En 1990, il est 

engagé comme chef des chœurs à l 'opéra 

d'Avignon et dirige parallèlement des chœurs 

aux Chorégies d'Orange. Il y travaille aux côtés 

de chefs tels que Georges Prêtre, Jef f rey 

Tate, Marek Janowski, Michel Plasson. Il a 

ef fectué, pendant l 'été 2000, une tournée 

européenne, avec le chœur Voices of Europe, 

composé de quatre-vingt-dix jeunes Euro-

péens, issus des neuf capitales européennes 

de la culture de l'an 2000. En septembre 2001, 

il est nommé à la tête des chœurs de l'Opéra 

national du Rhin. 



Équipe de réalisation 

Études musicales Takayuki Ezawa 
et Yolande Uytter 

Régisseurs responsables du spectacle 
Frank Lainez et Carine Borgel 

Machinistes responsables du spectacle 
Roger Schneider, Michel Matter, 

Panagiotis Vosdoganis 

Éclairagiste responsable du spectacle 
Pascal Rechtenstein 

Accessoiristes responsables du spectacle 
Isabelle Fischer et Bérangère Armand 

Régie son 
Céline Bernhard et Daniel Fritsch 

Régie vidéo 
Tanguy Alanou et Charles Cadé 

Réalisation des surtitres Richard Neel 
Projection des surtitres 
Delphine Kammerlocher 

Directeur de scène René Haller 
Directeur technique 
Jacques Teslutchenko 

Chef machiniste Luc Wagner 
Chef éclairagiste Roland Grossi 
Chef accessoiriste Alain Hoffmann 

Les décors ont été réalisés par les ateliers 
de construction de l'Opéra national du Rhin 
Responsable de la construction 
Étienne Andréys 

Assistant chef constructeur 
Philippe Gauer 

Bureau d'études Hervé Cherblanc 
Chef de la peinture Michel Hirtz 
Chef menuisier Robert Lung 
Chef serrurier Bertrand Legin 

Les costumes ont été réalisés 
par les ateliers de costumes 
de l'Opéra national du Rhin 
Chef costumière Cathy Strub 
Première d'atelier Valérie Blackmore 
Coupeuses Véronique Christmann, 

Josiane Ehrhard et Nicole Mart in 

Matiérage costumes 
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Bojana Subotin, Loriane Demissy 

Modiste Jocelyne Kielemoes 

Assistante régie costumes Perrine Berger 
Maître bottier Jean-Claude Wagner 
Responsable de l'habillement 
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Les coiffures et maquillages sont réalisés 
par les ateliers de coiffure 
de l'Opéra national du Rhin 
Chef perruquier adjoint Isabelle Doit 
Maquilleuses responsables du spectacle 
Brigitte Ferrante et Aude Metaireau 

Danseurs 
Aline David, Violaine Jasson, 

Marie Le Roy, Mélanie Thin, 

Richard Caquelin, Mehdi Elkadi, 

Serge Hélias, Micha Honcharuk, 

Darius Popielarski, Gilles Vandepuits 
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Vincent Stock, Guy Taubert 



- D u 1 1 a u 3 0 j u i n 2 0 0 4 -

Aie nu l'Africaine 
E n p a r t e n a r i a t a v e c l ' O p é r a n a t i o n a l d u R h i n 

Dans le cadre de. l'Opéra "l'Africaine" 

de Giacomo Meyerbeer, 

prédenté à l'Opéra national au Rhin de Strasbourg, 

et dirigé par Maître Edward Gardner, 

lu 11, M, 17, 20, 23, 25et 28 juin à Strasbourg, 

Emile Jung et sa beigade ont concocté 

un Menu de Fête 

rendant hommage à cette œuvre singulière. 

Ces mets originaux sont à déguster 

jusqu 'au 50 juin, par les mélomanes . 

9 5 € p a r p e r s o n n e ( h o r s b o i s s o n s ) . 

Brochette de Langoustines et Galette de Yaourt au M as sala 

Filet de Daurade Royale à la Brandade de Morue, Pommes au four safranées 

Pièce de Filet de Bœuf et Compotée de Légumes à l'Arachide Vert Pré 

Charlotte de Nougat glacé aux Fraises, Sorbet à la Mangue 

Mignardises 

Menu à commander 24 heures à l'avance. 

A U CROCODILE — 

ira 
• " ' n a t i o n a l 

rhin 
R é s e r v a t i o n 
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VASCO DE G A M A : 

- C'est mourir deux fois 

Que perdre ensemble 

La vie et l'immortalité. 

L'Africaine, acte IV 


