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Jules Émile Frédéric MASSENET naît à Montaud (Hérault) le 12 mai 1842, son père 
est ingénieur dans une entreprise agricole et sa mère est excellente musicienne. La 
famille déménage à Paris, Massenet a 6 ans, son père arrête de travailler pour ces 
raisons de santé, sa mère donne alors des leçons de piano et de solfège pour subvenir 
aux besoins de la famille. C’est ainsi que Massenet débute ses premières leçons de 
musique. À 9 ans, il entre au Conservatoire de Paris en classe de piano et solfège, 
et obtient ses premières distinctions honorifiques. À 17 ans il obtient un 1er prix de 
piano, puis débute la composition à l’âge de 19 ans dans la classe d’Ambroise Thomas 
(compositeur de l’opéra Mignon), qui le soutiendra tout au long de son parcours. De 
caractère indépendant, Massenet déménage de chez sa sœur Julie (Ses parents étant 
partis pour Chambéry, sa sœur l’avait recueilli) pour s’installer dans le quartier de 
Ménilmontant à Paris. Proche du Cirque Napoléon (l’actuel Cirque d’hiver), le quartier est à l’époque peuplé d’artistes 
clown, Massenet va s’en inspirer et mener une vie de bohème.

De la fenêtre de sa mansarde, il peut entendre les concerts de l’orchestre Pasdeloup et découvre ainsi les nouvelles œuvres 
musicales en vogue, notamment le Tannhäuser de Wagner. Massenet gagne sa vie en donnant des leçons de solfège et de 
piano, il assure un poste de timbalier au Théâtre Lyrique et de percussionniste aux bals de l’Opéra de Paris le samedi soir. Il 
acquière alors une certaine expérience de l’orchestre et du théâtre. Il obtient le Premier Grand Prix de Rome en 1863 à l’âge 
de 21 ans et séjourne dans la grande et fameuse « Villa Médicis ». C’est alors qu’il se lance dans la composition, il découvre 
en parallèle l’art italien, fait la connaissance de Liszt et d’une de ses élèves Louise-Constance de Gressy alias Ninon, qu’il 
épousera le 8 octobre 1866 à son retour d’Italie, ils auront une fille, Juliette.

Massenet travaille dur pour subvenir aux besoins de la famille, cette période est fructueuse, il compose de nombreuses 
mélodies, pièces pour piano et fantaisies pour orchestre et affirme son attirance pour le théâtre. Il commence à recevoir 
des commandes de l’Opéra-comique, son premier opéra La Grand’tante reçoit un bon accueil et reste à l’affiche pour 17 
représentations. Il fait la rencontre de George Hartmann qui vient d’ouvrir un magasin d’édition et lui propose d’éditer 
ses Poèmes d’Avril, un cycle de mélodies sur des poèmes d’Armand Sylvestre avec qui il collabore régulièrement. Cette 
rencontre représente une étape importante dans le parcours de Massenet puisque cette maison d’édition sera le lieu de 
rendez-vous de nombreux compositeurs tels que Saint-Saëns, Bizet, Lalo ou encore Franck. 
En 1870, la guerre franco-allemande éclate et Massenet s’engage dans le régiment d’infanterie. À son retour, il décide de se 
recentrer sur univers lyrique « Je crois que je n’ai pas le tempérament d’un symphoniste. Pour faire une bonne symphonie, 
il ne s’agit pas d’avoir beaucoup d’idées, mais de les développer avec art, de s’en servir longuement et, si l’on peut dire, de 
jouer avec elles, d’en tirer tout ce qu’elles peuvent donner. Ce n’est pas là ma nature. Ce que j’ai à dire musicalement, il faut 
que je le dise rapidement, avec force et concision ; mon discours est serré, nerveux et si je voulais parler autrement, je ne 
serais plus moi-même. Je me crois donc plus fait pour l’opéra que pour la symphonie. »

À partir de 1873, Massenet s’envole vers le succès, après Les Erinnyes, Marie-Madeleine et Ève, c’est le Roi de Lahore, opéra 
crée le 27 avril 1877 au Palais Garnier qui marque les débuts de la grande carrière de Massenet en tant que compositeur 
lyrique. Il est désormais reconnu à échelle nationale et internationale, ses ouvrages seront même traduits en italien. En 
1876, Massenet est décoré de la légion d’honneur puis devient maître de composition au Conservatoire de Paris, on 
compte parmi ses élèves : Charpentier, Bruneau, Kœchlin ou encore Pierné. En 1878, Massenet est élu à l’Académie des 
Beaux-Arts en devançant Saint-Saëns. 

La création de Manon à l’Opéra de Paris le 19 janvier 1884 sacre Massenet de « compositeur d’opéras français le plus 
populaire  » avant d’être supplanté par Debussy pour sa création Pelléas et Mélisande. Massenet compose vite et ses 
créations sont toujours aussi diverses et variées, suivent Le Cid (1885), puis Werther en 1887. En 1885, Massenet part en 
voyage à Bayreuth avec son éditeur George Hatmann pour assister à une représentation de Persifal, opéra écrit et composé 
par Richard Wagner. Les deux compères en profitent pour se rendre à Wetzlar et visitent la maison où Gœthe écrivit Les 
Souffrances du jeune Werther. Massenet se plonge immédiatement dans le roman épistolaire et décide d’en écrire un opéra. 
L’ouvrage sera rejeté par l’Opéra-comique, jugé trop triste, Massenet en écrira une version allemande pour l’Opéra Impérial 
de Vienne créée le 16 février 1892 qui reçut un immense succès. L’œuvre est programmée à l’Opéra-comique l’année 
suivante. 

Massenet ne s’interrompt pas de composer jusqu’à sa mort, après Werther suivent Thaïs, La Navarraise, Sapho, Cendrillon, 
Le Jongleur de Notre Dame pour l’Opéra de Monte-Carlo, enfin Don Quichotte. On compte également parmi ses compositions 
près de 260 mélodies ! Massenet meurt le 13 août 1912 à Paris et reste un illustre représentant de la musique française.

JULES MASSENET(1842-1912)

LE COMPOSITEUR



20
16

-2
01

7 
Op

ér
a 

de
 m

as
sy

w
er

th
er

5

DANS L’ATELIER DE JULES MASSENET
« Quand j’ai sous les yeux le livret avec lequel je dois faire un opéra, 
je le lis, je le relis, je l’apprends presque par cœur  : je me pénètre du 
sujet, je vis dans l’intrigue et la peau de mes personnages. Et alors, 
quand je me suis bien placé dans le milieu où se meuvent mes héros, 
quand ils sont tout vivants dans mon imagination, je reste deux ans 
environ sans toucher une plume. J’attends l’inspiration qui vient plus 
ou moins abondante, et, de tête, je fais la musique. Dans la rue, à la 
ville, aux champs, en voyage, je travaille et peu à peu la partition s’écrit 
dans mon cerveau, telle qu’elle sera plus tard reproduite sur le papier 
et telle qu’elle sera exécutée. Les mélodies, l’orchestration, l’ensemble 
de l’œuvre, tout cela se prépare lentement par un effort mystérieux de 
ma pensée. Et quand ma partition est écrite dans ma tête, c’est-à-dire 
au bout de deux ans à peu près, je la recopie de mémoire et ce dernier 
travail ne me prend pas plus de six mois. Et pendant tout ce temps je ne 
mets pas les doigts sur un clavier, et je n’ai pas besoin de contrôler au 
piano tel effet d’orchestre compliqué, telle phrase mélodique confuse : 
mon œuvre chante toute seule dans ma tête et je l’entends. Pendant 
que je fais ce travail de copie, je ne change rien à mes habitudes, je me 
lève comme toujours à cinq heures du matin l’été, à six heure l’hiver ; 
je reste à mon bureau jusqu’à midi  ; après déjeuner, je sors, je vais à 
l’Institut, chez les amis, chez mon éditeur, et je n’ai pas de plus grand 
joie que de rentrer le soir à la maison, et d’y vivre dans la bonne et 
chaude intimité que je m’y suis faite. Voyez, [...] je suis un homme du 
coin du feu, je suis un artiste bourgeois... Voici ma façon de travailler. 
Est-elle bonne ou mauvaise, je ne sais et je ne me sens pas le courage ni 
le pouvoir de la changer. »

Ses opéras

1867  La Grand-Tante
1872  Don César de Bazan
1877  Le Roi de Lahore
1881  Hérodiade
1884  Manon
1885  Le Cid
1890  Esclarmonde
1891  Le Mage
1892  Werther
1894  Thaïs
1894  Le Portrait de Manon
1899  Cendrillon
1901  Grisélidis
1902  Le Jongleur de Notre-Dame
1906  Ariane
1909  Bacchus
1912  Roma
1914  Cléopâtre (œuvre posthume)
1922  Amadis (œuvre posthume)
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Johann Wolfgang Gœthe est un poète, romancier, dramaturge mais également un 
scientifique et diplomate né à Francfort-sur-le-Main le 28 août 1749. Issu d’une famille 
bourgeoise, Gœthe étudie dès son plus jeune âge, le grec, le latin, le français, l’anglais, 
l’hébreu, l’italien ou encore le piano, le dessin et le droit. Au 1er janvier 1759, Francfort 
est occupé par les troupes françaises, le comte de Thoranc est logé chez la famille 
Gœthe, et le jeune homme va profiter de cette présence pour approfondir sa pratique 
du français et ses connaissances sur le théâtre.

À 16 ans, il intègre l’Université de Leipzig pour y étudier l’histoire, la philosophie, la 
morale, le droit, la médecine et les sciences. Parallèlement, il travaille à l’Académie 
des Beaux-arts et fréquente le théâtre. À 18 ans, il écrit ses premiers poèmes et premières pièces. En 1770, il intègre 
l’Université de Strasbourg, il entreprend des études juridiques mais également d’anatomie, de chirurgie et de chimie. 
Durant ses voyages, Gœthe se découvre également un intérêt pour la géologie et la métallurgie. Il fait la rencontre de 
Frédérique Brion, fille d’un pasteur, avec laquelle naît une idylle que le poète relatera dans son autobiographie Poésie et 
vérité. Mais cet amour fut malheureux et Frédérique Brion mourut célibataire à l'âge de 62 ans. 

À 21 ans, Gœthe est licencié en droit, rentre à Francfort puis est admis au barreau. En mai 1772, il séjourne à Wetzlar 
et s’éprend de Charlotte Buff qui deviendra l’héroïne de Werther. En 1774, Gœthe commence l’écriture du roman Les 
Souffrances du jeune Werther (en allemand : Die Leiden des jungen Werther) publié anonymement et parut à l'occasion 
de la foire du livre de Leipzig en automne 1774. Les Souffrances du jeune Werther est le premier roman de Gœthe, et lui 
apportera dès sa sortie une richesse et une notoriété considérables en Allemagne d'abord, puis dans toute l'Europe. Gœthe 
devient en un an l’auteur allemand le plus lu. 

En 1775, Gœthe s’installe à Weimar. En 1782, le duc Charles Auguste lui confie la direction des finances de l'État. En 
novembre 1775, il y entame une liaison platonique qui durera dix ans avec Charlotte von Stein, de sept ans son aînée, à 
qui il écrira 1 700 lettres ! En parallèle, Gœthe s’initie à la franc-maçonnerie. En 1786, il réalise son rêve le plus précieux : 
découvrir l’Italie. En tant que pré-romantique, Gœthe s’émerveille devant les temples et ruines antiques dans la mouvance 
du Strum und Drang.

De retour à Weimar, il s’implique psychologiquement dans la révolution française et publie Campagne de France. Il entame 
ensuite une intime collaboration avec le poète et dramaturge Schiller, les deux hommes œuvrent ensemble à faire de 
Weimar, une « république des lettres et des arts ».  Côté vie privée, il se marie avec Christiane Vulpius, une fleuriste, en 
1806, ils ont un fils unique August. En 1808, à 59 ans, Gœthe est décoré de la légion d’honneur par Napoléon. Dans la fin 
de sa vie, Gœthe est adulé par les milieux littéraires européens, il s’éteint le 22 mars 1832, à 82 ans.

Ses romans : 
Les Souffrances du jeune Werther (Die Leiden des jungen Werthers) (1774)
Les Années d'apprentissage de Wilhelm Meister (Wilhelm Meisters Lehrjahre) (1796)
Les Affinités électives (Die Wahlverwandschaften) (1809)

Les Années de voyage de Wilhelm Meister (1826)

JOHANN WOLFGANG GŒTHE (1749-1832)

GŒTHE, LA SOURCE LITTÉRAIRE
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Personnages et voix 
Werther – 23 ans – ténor : jeune poète 
Charlotte, fille du Bailli – 20 ans – mezzo-soprano
Albert – 25 ans – baryton, homme d’affaire, fiancé de Charlotte
Sophie, sœur cadette de Charlotte – 15 ans – soprano
Le Bailli – 50 ans – baryton – Seigneur de Wetzlar et père de Charlotte
Schmidt, ami du bailli – ténor
Johann, ami du Bailli – baryton
Bruhlmann, jeune homme – coryphée
Kathchen, jeune fille – coryphée
Six enfants – sopranes – enfants du Bailli

 
 À Wetzlar, une petite ville d’Allemagne, la maison du bailli est en effervescence, tout le monde s’affaire à sa toilette 
pour se rendre au bal du village. Un jeune poète de passage dans la région nommé Werther, s’émerveille devant cette si 
belle maison remplie d’enfants et dont la présence d’une belle jeune femme, l’aînée de la fratrie, ne le laisse pas indifférent. 
Depuis la mort de sa mère, Charlotte est aux petits soins de ses frères et sœurs, c’est elle qui s’occupe de l’intendance de 
la maison. Charlotte a également promis à sa défunte mère, d’épouser d’Albert, un bon parti. C’est alors qu’en rentrant du 
bal, un soir de pleine lune, Werther et Charlotte se rencontrent et comme toutes les grandes histoires d’opéra, tombent 
amoureux. Leur histoire ne sera pas sans embûches, fiancée à Albert, Charlotte sera tiraillée entre son devoir envers sa 
mère et son amour pour Werther. Quant à lui, la décision est plus radicale, c’est Charlotte ou la mort.

ACTE I
Un mois de juillet vers 1780 à Wetzlar, le Bailli (titre seigneurial), veuf et père de neuf enfants, fait répéter à ses six plus 
jeunes enfants, un chant de Noël sous les regards amusés de Schmidt et Johann, deux amis du village (chanson à boire). 
On apprend qu’une jeune femme nommée Charlotte, l’aînée de la famille, se prépare pour le bal du village et que parmi 
les invités se trouve un certain Werther, un brin rêveur et promis à une carrière diplomatique. Charlotte de son côté, est 
fiancée à Albert, un « garçon brave et fidèle » parti en voyage pour affaires. 
Werther fait apparition dans la cour et contemple la maison « Je ne sais pas si je veille ou si je rêve encore ! ... Tout ce qui 
m’environne a l’air d’un paradis » (1er air de Werther). Werther est un amoureux inconditionnel de la nature, il vénère tout 
ce qui l’environne. Apparaît, Charlotte vêtue de sa plus belle robe sous les yeux bienveillants de son père. Tandis qu’elle 
s’occupe du goûter pour ses frères et sœurs, son père lui présente Werther. Ce dernier interdit, s’émerveille devant ce 
spectacle. Charlotte confie l’intendance de la maison à sa sœur cadette Sophie durant son absence. Une fois tous les invités 
arrivés, Charlotte et Werther s’en vont au bal. Pendant ce temps, Albert est de retour après six mois d’absence, Sophie lui 
fait part des préparatifs du mariage, Albert, rassuré, se lance dans un hymne à l’amour. 
Charlotte et Werther sont de retour du bal et rêvassent sous un clair de lune. Charlotte s’apprête à prendre congé quand 
Werther se déclare « J’ignore s’il est jour, j’ignore s’il est nuit, et mon être demeure indifférent à ce qui n’est pas toi ! ». 
Charlotte confuse, se laisse séduire par cet homme extraordinaire : « Nous sommes fous  !...rentrons  ! Mais nous nous 
reverrons ? ». La voix du Bailli survient au loin, en prévenant qu’Albert est de retour, Charlotte avait oublié le serment fait 
à sa défunte mère, affolée, elle disparaît. Werther, sanglotant, reste seul.

RÉSUMÉ
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ACTE II
Trois mois plus tard à Wetzlar, un dimanche après-midi, on célèbre les noces d’or du pasteur. Albert, de son côté, se réjouit 
de son mariage avec Charlotte et clame son bonheur. Paraît Werther qui observe les deux jeunes mariés avec douleur : 
« Tout mon corps en frissonne, et tout mon être en pleure ! », Accablé, il se pose sur un banc, rejoint par Albert. Ce dernier 
compatit au malheur de Werther car il a vu juste sur ses sentiments. Sophie fait irruption, personnage naturel et joyeux 
du livret « Tout le monde est heureux, le bonheur est dans l’air », qui tente de divertir « Monsieur Werther » et l’invite à 
danser le menuet, en vain. 
Werther, resté seul, aperçoit Charlotte qui entre, il part à sa rencontre. Tandis qu’il se laisse aller à de douces paroles, elle 
lui rappelle son mariage et l’encourage à rencontrer d’autres femmes puis à l’oublier « Werther !... N’est-il donc pas d’autre 
femme ici-bas digne de votre amour et libre d’elle-même ? ».  Charlotte lui conseille, avec douleur, de partir pendant quelque 
temps et lui donne rendez-vous à Noël. Werther, tourmenté invoque le Seigneur de lui laisser une place au cimetière si il se 
donne la mort. Reparaît Sophie, rieuse, toujours en décalage avec la situation dramatique, tout le monde attend Werther 
pour débuter le cortège. Mais celui-ci officialise son départ, disparaît et laisse Sophie abandonnée.

ACTE III
C’est la veille de Noël, il est cinq heures du soir. Dans la maison d’Albert, Charlotte, au premier plan, se réjouit de l’arrivée 
de Werther qui occupe ses pensées depuis son départ. Charlotte relit les lettres de Werther avec émotions, puis se glace 
devant le dernier billet dans lequel Werther évoque de se donner la mort « Ne m’accuse pas, pleure-moi ! ». Sophie rentre 
vivement, tenant dans ses bras des jouets, Charlotte s’empresse de cacher les lettres. Sophie s’enquière des nouvelles de sa 
sœur car son père se plaint de ne plus la voir et la demande. Sophie tente de réconforter sa sœur, qui fait la promesse de la 
rejoindre, et sort. Entre Werther, faible et pâle. Charlotte et Werther évoquent les souvenirs heureux tout en constatant la 
triste situation. Pendant que Charlotte cherche un manuscrit, Werther aperçoit la boîte à pistolets d’Albert sur le secrétaire. 
Charlotte ne prête pas attention à cette sombre allusion... Werther transit d’amour, délire « Tu m’aimes...tu m’aimes ! tu 
m’aimes ! ». La jeune femme, impuissante, prie le ciel de lui venir en aide avant de s’enfuir. Pour Werther c’est un signe du 
destin, sa décision est prise. 
Albert, préoccupé, aperçoit Werther sortir de sa maison, tout en trouvant Charlotte tourmentée, dans sa chambre. Un 
domestique apporte un billet de Werther « Je  pars pour un lointain voyage. Voulez-vous me prêter vos pistolets ? Dieu vous 
garde tous les deux ». Pour Albert s’en est trop, il est temps d’en finir « Donnez-les-lui... ». Charlotte sort la boîte contenant 
les pistolets du secrétaire et la remet au domestique. Albert part, Charlotte restée seule et prise de remords, pars rejoindre 
Werther avant qu’il ne soit trop tard...

ACTE IV
C’est la nuit de Noël. Dans le cabinet de travail de Werther, l’atmosphère y est sombre. La clarté de la lune pénètre dans 
la pièce et éclaire un corps inanimé au sol. Charlotte, entre affolée et cherche désespérément Werther. Epouvantée, elle 
se jette sur lui, le prenant dans ses bras, Werther respire encore mais plus pour longtemps. Dans un dernier élan de vie, 
il se lève et remercie le ciel de les avoir réunis tous les deux. Charlotte avoue ses sentiments « Et moi, Werther, et moi, je 
t’aime ! ». Les deux héros se confondent dans un dernier duo d’amour. 
Les enfants arrivent au loin et célèbrent la nuit de Noël accompagnés par Sophie. Werther serein se laisse aller dans un 
dernier monologue tandis que les enfants font écho à cette mort libératrice. Werther s’éteint dans les bras de Charlotte 
qui tombe évanouie. 
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L'ORCHESTRE DE WERTHER 

L’orchestre de Werther est conçu pour des salles modestes ce qui explique sa dimension intimiste. De plus, contrairement 
aux opéras classiques, Massenet a choisi de remplacer le chœur d’ouverture par un chœur d’enfants.

Cordes :
8 violons 1
7 violons 2
6 altos
5 violoncelles
3 contrebasses

Vents :
1 flûte
1 piccolo
1 hautbois
1 cor anglais
2 clarinettes
1 saxophone alto
2 bassons

Cuivres :
4 cors
2 cornets à pistons
3 trombones
1 tuba

Percussions : 

tambourin
Grosse caisse
Timbales
Triangle

Harpe
Orgue

PISTES D'ÉCOUTE



20
16

-2
01

7 
Op

ér
a 

de
 m

as
sy

w
er

th
er

10

LES MOTIFS MUSICAUX
L’opéra est composé de plusieurs thèmes ou motifs  : un thème est une cellule mélodique fixe tandis qu’un motif est 
une cellule variée et développée d’un thème. C’est un procédé très souvent utilisé dans l’opéra mais également dans le 
genre symphonique. Les motifs/thèmes peuvent revenir régulièrement dans l’œuvre pour qualifier spécifiquement un 
personnage ou une émotion, et permettre à l’auditeur de mieux se repérer dans l’histoire.  

Les thèmes mélodiques dans Werther : 
Le calme de la nature. « O nature, pleine de grâce » (Acte 1)

Ce motif apparaît à chaque fois que Werther fait appel à la nature et notamment dans son premier air « O nature, pleine de 
grâce » (Acte 1). Werther vénère la nature comme source de vie. Ce thème exprime chez lui un sentiment d’apaisement 
et de repos. Nous pourrions par ailleurs considérer cette première apparition de Werther dans le jardin du Bailli comme un 
flash-back de sa mort bienfaisante à venir...
L’instrumentation qui soutient cet air est typique du genre romantique voir impressionniste, Massenet a choisi de mettre 
davantage en valeur une atmosphère, plutôt qu’une description d’un personnage que l’on pourrait trouver dans des 
œuvres de Mozart par exemple. Cette dimension pré-debussyste (c’est-à-dire qui précède l’esthétique des œuvres de 
Claude Debussy) dépeint une ambiance, le ressenti par Werther de ce calme apporté par la nature.
Du côté de l’instrumentation, la présence de la harpe met en valeur le côté mystérieux et rêveur du personnage, tout au 
long de l’opéra, Werther est comme aspiré dans un monde parallèle. Les bois, dont la clarinette qui souligne la tendresse 
du personnage, la flûte pour le côté léger, accompagnés par les violons mettent en avant le côté idyllique et pastoral de ce 
premier acte. Toutefois la présence des cuivres annoncent les mésaventures qui attendent Werther et le danger que peut 
courir un trop grand rêveur comme lui...

Motif du clair de lune (Acte I Claire de Lune)
Charlotte et Werther rentrent ensemble du bal sous un clair de lune. Avant d’entendre un dernier écho du bal (voir 
«  autres motifs  »), une mélodie rêveuse s’élève, presque une berceuse sur un rythme de trois temps par mesure, 
soutenu par la harpe. 
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L’amour passionné – Acte II (Charlotte et Werther) – Acte III – Air des Larmes (Charlotte) - Acte IV, scène finale (Werther 
et Charlotte)
Le motif de l'amour passionné contraste avec celui de la nature par le chromatisme des notes. Les notes de musique ne 
s’enchaînent plus par ton mais par ½ ton ce qui donne une harmonie plus complexe et difficile à entendre. Le chromatisme 
souligne ici la douleur que peuvent provoquer les passions humaines. 

L’Air des larmes (Va ! laisse couler mes larmes !) Acte III.
Charlotte dans sa chambre, relit les lettres de Werther avec une profonde tristesse. Werther lui manque c’est évident, 
l’arrivée joyeuse de Sophie contraste avec l’état de détresse de Charlotte. Le tempo extrêmement lent de ce passage reflète 
sa douleur, et le registre grave de la voix souligne la peine et la difficulté à s’exprimer.
On retrouve notamment dans l’accompagnement, le chromatisme du motif de l’amour passionné. Massenet donne au 
saxophone alto un rôle de soliste et de confident qui soutien la ligne mélodique de la voix de mezzo. La tessiture de voix de 
Charlotte (mezzo-soprano) choisie par Massenet n’est pas anodine, elle met en valeur la maturité du personnage, malgré 
son jeune âge. En effet, les rôles de jeune héroïne dans l’opéra, sont usuellement confiés à des voix de sopranos pour mettre 
en évidence la sensibilité et la jeunesse. Hors dans l’opéra Werther, Charlotte n’a certes que 20 ans mais est déjà marquée par 
la mort de sa mère et c’est à elle, depuis, que revient l’intendance de la maison et la charge de ses frères et sœurs.

Va ! laisse-les couler !
Elles font du bien, ma chérie !
Les larmes qu’on ne pleure pas
Dans notre âme retombent toutes,
Et de leurs patientes gouttes
Martèlent le cœur triste et las !
Sa résistance enfin s’épuise ;
Le cœur se creuse et s’affaiblit :
Il est trop grand, rien de l’emplit ;
Et trop fragile, tout le brise !

AUTRES MOTIFS :
(Avec des crayons de couleurs, amusez-vous à les retrouver sur la partition !)

Motif de Sophie (caractère enjoué et sautillant du personnage) « Du gai soleil » Acte II

Motif des enfants - Acte I – Ouverture de l’opéra sur le chœur d’enfants. Le déséquilibre de la mélodie souligne l’énergie 
instable des enfants.
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Motif des regrets de Charlotte. Massenet reprend le chromatisme pour illustrer la douleur ressentie par Charlotte.

- Charlotte vue par Werther – Acte I – Werther découvre Charlotte pour la première 
fois.

Motif de la chanson à boire – Acte I - Le Bailli,  Schimdt, Johann 
célèbrent le bal de Wetzlar. La chanson à boire est un classique 
dans les opéras, c’est un moyen de mettre en avant le caractère 
festif et joyeux d’une scène de fête de village.

Motif du bal – Acte I (Charlotte et Werther rentrent du bal), le 
côté dansant du menuet ou de la valse est mis en avant avec le 
rythme de trois temps par mesure 
(deuxième ligne en clef de Fa).

EXTRAITS DE LETTRES
 Lettre du 12 mai 1771 - « O nature, pleine de grâce » (Acte 1) 
« Je ne sais si des génies trompeurs errent dans cette contrée, ou si le prestige vient d’un délire céleste qui s’est emparé de 
mon cœur ; mais tout ce qui m’environne a un air de paradis. À l’entrée du bourg est une fontaine, une fontaine où je suis 
enchaîné par un charme, comme Mélusine et ses sœurs. Au bas d’une petite colline se présente une grotte ; on descend vingt 
marches, et l’on voit l’eau la plus pure filtrer à travers le marbre. Le petit mur qui forme l’enceinte, les grands arbres qui la 
couvrent de leur ombre, la fraîcheur du lieu, tout cela vous captive, et en même temps vous cause un certain frémissement. 
Il ne se passe point de jour que je ne me repose là pendant une heure. Les jeunes filles de la ville viennent y puiser de l’eau, 
occupation paisible et utile que ne dédaignaient pas jadis les filles mêmes des rois. Quand je suis assis là, la vie patriarcale se 
retrace vivement à ma mémoire. Je pense comment c’était au bord des fontaines que les jeunes gens faisaient connaissance 
et qu’on arrangeait les mariages, et que toujours autour des puits et des sources erraient des génies bienfaisants. Oh ! jamais 
il ne s’est rafraîchi au bord d’une fontaine après une route pénible sous un soleil ardent, celui qui ne sent pas cela comme je 
le sens ! »

 13 juillet 1771 – Episode du clair de lune (Charlotte – Werther)
« Non, je ne me trompe pas ! Je lis dans ses yeux noirs le sincère intérêt qu’elle prend à moi et à mon sort. Oui, je sens, et là-
dessus je puis m’en rapporter à mon cœur, je sens qu’elle… Oh ! L’oserai-je ? Oserai-je prononcer ce mot qui vaut le ciel ?… 
Elle m’aime ! Elle m’aime ! Combien je me deviens cher à moi-même ! Combien… j’ose te le dire à toi, tu m’entendras… 
combien je m’adore depuis qu’elle m’aime ! Est-ce présomption, témérité, ou ai-je bien le sentiment de ma situation ?… Je ne 
connais pas l’homme que je craignais de rencontrer dans le cœur de Charlotte ; et pourtant, lorsqu’elle parle de son prétendu 
avec tant de chaleur, avec tant d’affection, je suis comme celui à qui l’on enlève ses titres et ses honneurs, et qui est forcé de 
rendre son épée. »



20
16

-2
01

7 
Op

ér
a 

de
 m

as
sy

w
er

th
er

13

1) Opéra et Sturm und Drang

Le mouvement Sturm und Drang qui signifie «  orage et passion  », est un mouvement littéraire et politique allemand 
préromantique. Il fût crée par un groupe d’étudiants à Strasbourg dans les années 1770, on compte parmi eux le célèbre 
Gœthe puis Schiller. Ce mouvement s’attache à mettre en valeur l’intériorité de l’âme humaine et aspire à un certain 
réalisme et à une analyse sociale. L’objectif artistique est d'émouvoir très fortement et très profondément, d'étonner 
et de donner le frisson. On compte parmi ce courant de nombreux thèmes récurrents tels que la nature, la nuit, l’amour 
ou encore la mort. La nature est un symbole important car elle représente la renaissance, l’apaisement et le repos. La 
contemplation de la nature prend dans l'âme romantique une dimension métaphysique et une vision intérieure qui touche 
tous les sens. On trouve également le thème de la nuit dont la temporalité particulière qui favorise les fantasmes, les rêves 
mais aussi les cauchemars. Le clair de lune excite des rêveries mélancoliques et la présence des morts. L’amour, de son côté, 
est loin d’être idyllique, et sujet à de violentes passions.

 Le drame Sturm und Drang est une réaction à la tragédie classique française, une tentative importante de créer un 
drame sentimental bourgeois. Ce phénomène eut comme expression littéraire la plus célèbre et la plus parfaite le roman 
épistolaire Les Souffrance du jeune Werther de Gœthe (1773), et culmina sans doute avec Die Räuber (Les Brigands, 1780-
81) de Schiller. Le roman épistolaire de Gœthe analyse les états d’âme d’un amoureux que ronge le mal sans merci. Ce 
mal est lié à la condition humaine, et cette expérience de la douleur est inséparable de la vie et de son apprentissage. 
La mélancolie romantique qui habite Werther, traduit un malaise de l'individu qui ne parvient pas à vivre dans la société. 
C'est la révolte par dégoût pour un présent qui n'a plus de passé ni encore d'avenir, à la fois plein de semblants de ruines et 
d'espoirs incertains. Cette révolte conduit à une morale sentimentale et devient la substance même de la vie, au point de 
ne pas laisser d'alternative que la révolte ou la mort... 

2) Jonas Kaufmann raconte Werther  
Retrouver l'interview de Jonas Kaufman sur :https://www.opera-online.
com/fr/articles/jonas-kaufmann-raconte-werther

3) le roman épistolaire 
Le roman épistolaire est un récit constitué d'une succession de lettres. Celles-ci servent de véhicule à la narration en 
constituant donc un récit discontinu. Ce genre romanesque se caractérise par une double énonciation : chaque lettre 
s'adresse à un correspondant particulier en même temps qu'au lecteur. L'usage de l'artifice des lettres permet à l'auteur 
de rester en retrait, voire de se placer comme simple intermédiaire (ce qui est souvent annoncé dans une préface ou dans 
un avertissement). Enfin, le roman épistolaire permet une grande variété de tons et d'écriture en accordant à chaque 
personnage son propre style. 
Le roman épistolaire remonte au poète latin Ovide (43 av. J.-C.-17 ap. J.-C.) avec les Héroïdes – lettres fictives d'héroïnes 
mythologiques. Il fut relayé par les lettres d'Héloïse et d'Abélard au Moyen Age. Mais c'est au XVIIIe siècle que le roman 
épistolaire connaît son apogée. À cette époque, la voie postale demeure le moyen de communication privilégié entre les 
individus et surtout l'outil de séduction le plus employé !

4) La presse en parle  : Le Menestrel  : journal de musique, n° 3179, 58ème année, Dimanche 28 février 1892 (N°9 de 
l’année 1892)
WERTHER DEVANT LA PRESSE VIENNOISE
Devant l'importance d'un événement musical tel que celui de la représentation de Werther à l'Opéra impérial de Vienne, où 
l'œuvre de M. Massenet vient d'être accueillie avec tant d'enthousiasme, il nous a paru intéressant do donner ici l'opinion 
des principaux critiques de la presse viennoise. Elle est la consécration réfléchie et raisonnée du succès.
Tout d'abord il convient de donner la parole à M. le Dr Ed. Hanslick, l'éminent professeur d'histoire et d'esthétique musicales
à l'Université de Vienne et l'érudit critique de la Nouvelle Presse libre; après avoir relaté les diverses tentatives faites en 
France et en Allemagne pour mettre à la scène le Werther de Gœlhe, M. Hanslick arrive à l'œuvre de Massenet et dit :
« ... Massenet a approfondi le sujet et il a réussi à maintenir dans, sa partition une remarquable unité. Dans l'intérêt même 
de cette unité, il a renoncé aux grands airs, aux duos, aux chœurs et aux: ensembles. Pour Werther, le compositeur français, 
habitué à briller par des effets d'ensemble et par « l'éclat sensuel » (Sinnlicher Glanz), devait donc faire abnégation de ses 
préférences et, il faut le dire à l'honneur de l'auteur du Cid et d'Esclarmonde, il a eu cette abnégation. » Massenet, dans 
son enthousiasme de l'œuvre de Gœthe, a écrit sa partition pour sa satisfaction personnelle et, en effet, depuis huit ans 
qu'elle est terminée, il ne s'est nullement préoccupé de la faire jouer. C'est seulement après l'incomparable interprétation 

EN SAVOIR PLUS...
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viennoise de Manon que Van Dyck et Maria Renard se sont révélés à lui comme son Werther et sa Charlotte futurs, et c'est 
alors que Massenet s'est décidé à donner à l'Opéra de Vienne la primeur de sa partition. » Sauf le Faust de Gounod, il n'existe 
point, dans la littérature musicale française contemporaine, une œuvre qui se rapproche autant du caractère allemand que 
le Werther de Massenet. C'est qu'il y a* en effet, une goutte de sang germain non seulement dans la musique, mais aussi 
dans les veines de Massenet. Il est le fils d'un Alsacien dont le père a fait les campagnes de l'Empire. Sa prédilection pour 
Wagner le rapproche également de l'Allemagne. Déjà ses ouvrages antérieurs trahissent çà et là l'influence du maître de 
Bayreuth. Dans Werther,Massenet adopte complètement la méthode de Wagner, c'est-à-dire « la mélodie infinie » que 
l'orchestre confirme et que la parole accompagne. Toutefois, ce n'est point là, à tout prendre, l'invention de Wagner, car 
nous retrouvons ce procédé sous une forme plus simple dans l'œuvre d'Herold, d'Halévy et d'Auber... Wagner, lui, a érigé 
en principe ce mode d'accompagnement et il s'y est strictement tenu. Or, pour le style parlé, tel qu'il prédomine dans 
Werther, cette méthode nous paraît préférable au pathos héroïque des grands opéras. » Dans l'œuvre de Massenet, le 
travail fondamental de l'orchestre n'est peut-être pas aussi artistique que chez Wagner, mais, par contre, il est plus souple, 
plus naturel et plus intelligible. Il n'impose point à l'oreille ce dur labeur de débrouiller continuellement les fils d'un épais 
tissu de mélodies dont les zigzags inextricables se croisent et s'enchevêtrent sans cesse. Massenet traite ees sortes de 
passages avec infiniment d'habileté. Il n'emploie l'arioso prolongé que très rarement, comme, par exemple, à l'entrée de 
Werther, puis dans son ode à la Nature, ou au deuxième acte, dans la mélodie en la bémol majeur, et enfin au troisième acte, 
pour la strophe sur Ossian. L'ariette de Sophie apporte un rayon de soleil dans ce sombre tableau.» Massenet prend le plus 
souvent, comme points de repère, des mélodies prolongées qui reviennent ensuite comme autant d'appels au souvenir de 
l'auditeur. Ainsi le solennel et mystique thème d'amour 12/8 au retour du bal, puis, au deuxième acte, le fragment dans 
lequel Charlotte cherche à consoler Werther, et le désespoir de l'amant au début de l'ouverture. Ces allusions musicales, 
dont Massenet ménage d'ailleurs l'emploi, se gravent parfaitement dans la mémoire. »... Considéré au point de vue de 
l'invention mélodique, il semble presque que Werther ait été intentionnellement traité avec une certaine parcimonie, afin 
que la simple et naïve uniformité de ce tableau ne soit pas trop interrompue par d'indiscrets attraits. L'expression dramatique 
rend bien l'intention de l'auteur. Les passages émus, comme les éclats passionnés, exercent un effet irrésistiblement 
puissant. Peut-être pourrait-on trouver que Werther, arrivé au paroxysme de l'exaltation, n'est pas exempt d'une certaine 
emphase théâtrale, mais c'est là un des caractères propres au style français et même à la nature théâtrale du français. »... 
Massenet montre un talent tout particulier dans l'art de saisir et de maintenir l'effet musical d'une situation donnée. De 
quel sentiment profond est empreint la scène du retour dû bal, quand Werther el Charlotte s'en reviennent bras dessus bras 
dessous! Déjà le prélude, dans lequel flottent et alternent les mesures dispersées d'une tyrolienne et d'un mystique chant 
d'amour, dépeint l'épisode . Dans la conversation de Charlotte et de Sophie, au troisième acte, qui se prolonge à l'orchestre 
sur une mélodie d'une douceur infinie, Massenet a trouvé des accents de la plus émouvante intensité » L'apparition de 
Werther, au troisième acte, fige le sang, non pas seulement celui de Charlotte, mais aussi celui des auditeurs. La strophe 
sur Ossia, en fa dièse majeur, que termine un déchirant cri de douleur, nous impressionne par sa profonde mélancolie. »

L'orchestre est traité d'une main magistrale; bien différent en cela de l'instrumentation brillante, mais souvent bruyante, 
que Massenet a employée dans ses œuvres précédentes. Ce roman si simple, ou pour mieux dire cette idylle si bourgeoise, se 
reflète dans les sonorités discrètes de l'orchestre. Avec les sourdines, quelques sons de harpe et un timide dessin de flûte ou 
de clarinette, Masnet obtient ici ses meilleurs effets, c'est-à-dire ceux que réclame précisément la situation. Les trombones 
se reposent longuement. Ce n'est qu'aux plus violents éclats de la passion qu'ils retentissent avec leurs formidables accords, 
et alors, Massenet ne les ménage pas... » Ainsi tout concourt pour faire de Werther une œuvre intéressante et dont le 
sentiment élevé et tendre cherche bien moins à provoquer de bruyants applaudissements pour l'auteur, qu'à toucher l'âme 
de l'auditeur. » ...Werther et Manon, qui, comme valeur musicale, sont à notre avis supérieurs aux grands opéras tragiques 
de Massenet, caractérisent bien le style pour lequel son talent est si heureusement organisé, savoir, l'opéra dialogué, tantôt 
gai, tantôt émouvant, c'est-à-dire la musique intime. » Le Fremdenblatt, dans un compte rendu très détaillé, analyse le « 
drame lyrique » de Massenet, et dit que dès le premier acte on se trouve en présence d' «un chef-d'œuvre de la musique. » 
Le critique dépeint ensuite les divers épisodes qui précèdent la catastrophe et s'arrête à l'intermezzo, que l'Opéra impérial 
a merveilleusement illustré par une mise en scène d'un effet inconnu jusqu'ici.

Pendant que l'orchestre gronde, que la nuit absolue règne dans la salle, la neige tombe sur la ville endormie de Wetzlar, la 
tempête mugit, on entend hurler le vent, puis tout "s'apaise, le calme renaît et l'on distingue les maisons dont les fenêtres, 
successivement éclairées, laissent voir les arbres de Noël joyeusement illuminés. Pour tout ce tableau, Massenet a pris dans 
sa palette musicale de vigoureuses couleurs. Mais quand il laisse parler les harpes, murmurer ou chuchoter les violons, ou 
causer les flûtes et les clarinettes, quand il s'agit de charmer l'oreille par une douce et gracieuse harmonie, il est encore 
plus dans son élément. Le premier acte de Werther est une véritable idylle. C'est de la poésie et de la musique de « clair de 
lune ». Nos oreilles sont charmées par cette gracieuse peinture musicale pour laquelle le maître n'a cependant employé que
des moyens fort simples. En effet, nous avons là un opéra en trois actes sans chœurs, à moins qu'on ne veuille qualifier de 
chœur le Noël des enfants au début de l'ouvrage, et presque un opéra sans mélodie dans les voix. Peut-être y a-t-il quelque 
raffinement dans cette simplicité, peut-être n'est-elle que recherchée. Soit, mais il faut avouer que le musicien qui, avec des 
moyene aussi peu compliqués, produit sur l'auditeur un effet d'émotion aussi intense, est un musicien d'un remarquable 
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talent. Au second acte, Massenet devient dramatique; les monologues de Werther révèlent une exaltation croissante. Au 
troisième acte, Charlotte également arrive au point culminant de la passion. Ici, la musique de Massenet nous subjugue 
et nous touche profondément. Massenet a su tirer d'excellents effets dramatiques de certaines situations, telles que la 
promenade dominicale, l'entrée à l'église aux sons de l'orgue, le Noël des enfants pendant que s'accomplit la catastrophe 
finale. A ce sujet, le critique viennois, parlant d'effets analogues qu'on a relevés dans des œuvres récentes, notamment dans 
Cavalleria rusticana, rappelle que la partition de Werther date de 1886 et qu'à cette époque Pietro Mascagni n'avait rien écrit 
encore.

En terminant, le critique du Fremdenblatt dit que Massenet, ce maître de l'art d'instrumenter, n'aurait pu trouver nulle part 
de meilleurs artistes que ceux qui interprètent son œuvre à Vienne et que conduit l'éminent M. Jahn, Je directeur de l'Opéra 
impérial, qui ne s'asseoit au pupitre que lorqu'un « grand événement musical s'aecomplit ». Dans le Nouveau Tagblatt, M. 
Frey assure que Massenet est devenu le favori des Viennois, que le Cid pourtant les a laissés un peu froids., mais que Manon 
les a subjugués. Parlant de Werther, M. Frey explique que M. Massenet a écrit, pour chacun des quatre tableaux de son 
drame lyrique, un prélude ou une introduction qui donnent à l'ensemble un''certain caractère grave. Ce sont des harmonies 
sans paroles dont on comprend immédiatement le sens. La grande valeur de la partition est dans la couleur avec laquelle le 
compositeur français a su peindre si éloquemment les pages sérieuses ou sombres de son livret. Werther apparaît pour la 
première fois au foyer de ses amis, le soir est venu, un calme profond plane sur la nature et sur la petite maison du bailli. Avec 
quelle douce et pénétrante émotion Massenet fait parler les harpes et les flûtes!  Les amis du bailli ont, eux, leur leitmotiv 
rustique. Le Noël vient se mêler à la franche gaieté des enfants. Et quand Charlotte raconte la mort de sa mère, quel touchant 
tableau ! Pendant que la voix exhale lentement sa douleur, l'orchestre se lamente et pleure, comme en un cantique funèbre. 
Et quelle gracieuse cordialité Massenet a mise dans les paroles d'Albert, l'heureux époux de Charlotte!  Ces quelques mesures 
ont gagné les auditeurs. Puis arrivent les contrastes. A l'immense douleur de Werther contenue dans ces mots: Un autre son 
époux ! succède bientôt la petite ariette de Sophie : Du gai soleil. Sans cesse nous voyons ainsi alterner les tableaux. Rien de 
trop gris ne nous offusque. Parfois le soleil envoie ses rayons, un oiseau ou une voix d'enfant se font entendre.

Le caractère propre du talent de Massenet, ou, pour mieux dire, sa spécialité, dans laquelle nul autre compositeur ne 
l'égale, consiste en ceci, que l'auteur de Werther sait toujours vivifier la parole par la mélodie et que ses harmonies sont 
constamment pleines d'intérêt et d'esprit. Les combinaisons que trouve Massenet sont d'une merveilleuse variété. Il a une 
manière à lui de créer de nouvelles formes et de donner à ses phrases une tournure particulière, qui caractérise chaque scène 
et la présente sous d'autres couleurs. Quand il a exprimé d'abord sa pensée, qu'il nous l'a offerte dans toute sa plastique et 
son développement, Massenet la reprend ensuite, la tourne et la retourne pour la faire rayonner de mille nuances nouvelles.
Mais celte mélodie, nous la connaissons déjà ? Pas du tout; on écoute encore, et c'est autre chose. Le Tagblatt rappelle que 
Werther a déjà servi de livret à divers compositeurs italiens dont le nom est aujourd'hui entièrement oublié, qu'on a donné 
à Paris, en février 1792, — il y a juste un siècle, — un vaudeville intitulé : Werther et Charlotte, que Napoléon Ier a lu sept fois 
le roman de Gœthe, qui ne le quittait même pas durant la campagne d'Egypte, que d'autres œuvres du poète allemand ont 
inspiré Gounod, Thomas, Boito, et que Massenet, l'auteur tant choyé à Vienne depuis le succès éclatant de Manon, devait 
à son tour s'inspirer du touchant roman de Werther. « Massenet, dit M. Richard Heuberger, a écrit pour l'excellent livret 
de MM. Blau, Milliet et Hartmann, une musique fine, spirituelle et qui touche l'âme. Elle témoigne derechef du sentiment 
élevé, de l'énorme expérience scénique et. de la science instrumentale de cet auteur. » L'Extrablatl, journal quotidien illustré, 
commence ainsi : « Le succés de Werther, le nouvel opéra de Massenet, est un succès sensationnel. Après chaque acte, le 
compositeur, ses interprètes, y compris les enfants, le directeur, M. Jahn, ont été rappelés et acclamés je ne sais combien 
de fois. A quels éléments est dû ce triomphe? En première ligne à la musique de Massenet. ... « Cette musique doit prendre 
rang parmi ce que la littérature contemporaine a produit de meilleur. Les thèmes sont préparés et travaillés avec un soin 
extrême, et l'orchestration est traitée avec une délicatesse sans exemple. Souvent Massenet se contente d'effleurer par un 
léger coloris instrumental les récitatifs du chant.

La nuance la plus faible de la voix produit ainsi tout son effet, et ce n'est que rarement, et seulement au paroxysme de la 
passion, que le compositeur provoque avec son orchestre la pleine voix du chanteur. Si cette forme d'instrumentation doit 
faire école, nous reviendrons au temps du bel canto, et la preuve que le bel canto ne contrariera nullement l'expression 
dramatique, nous la trouvons dans presque toute la partie vocale de Werther. »
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5) Les interprètes
Marie Delna nait le 3 avril 1875 et grandi à Longjumeau. Elle se destine tout d’abord à l’église 
avant de débuter à l’Opéra-Comique en 1892, à l’âge de 17 ans dans le rôle de Didon des Les 
Troyens de Berlioz. Elle assure le rôle de Charlotte dans la première création française de Werther 
sous la direction de Cavalho le 16 janvier 1893. On la retrouve également dans la première 
française de Falstaff en présence du compositeur lui-même en avril 1894. Elle triomphe en mai 
1898 à l’Opéra de Paris dans l’opéra Le Prophète de Meyerbeer.

Guillaume Ibos nait le 10 juillet 1860 et décède le 22 septembre 1952, originaire de la région de 
Toulouse. Il reçoit un premier prix à l’Opéra de Paris puis est engagé dans le rôle de Fernando 
dans l’opéra La Favorite de Donizetti en 1885. Il est engagé dans de nombreuses tournées et 
entre à la Scala de Milan en 1904. Pressenti pour le rôle français de Werther, Massenet par 
amitié accepte de réadapter le rôle pour une voix de ténor, initialement composé pour une voix 
de baryton. Il brille comme Duc de Mantoue (Rigoletto), comme Roméo (Roméo et Juliette) et 
comme Raoul (Les Huguenots), puis il excelle dans le rôle de Lohengrin, applaudi par la presse.
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Photo 1
Portrait Jules Verne

Photo 2
"Jean Jaurès parle aux ouvriers"

Photo 3
Magazine Vogue

QUE S'EST-IL PASSÉ EN 1892
• La nuit du 1er au 2 janvier 1892 : Tentative de suicide de Guy de Maupassant qui souffre du manque d’inspiration.

• Naissance d’Arthur Honegger le 10 mars, compositeur d'origine suisse († 27 novembre 1955).

• Naissance le 19 avril de Germaine Tailleferre, compositrice française, membre des Six († 7 novembre 1983).

• Décès d’Édouard Lalo le 22 avril, compositeur français (naissance le 27 janvier 1823). 

• 24 juillet, chevalier de la Légion d'honneur depuis août 1870, Jules Verne est promu au grade d'officier  (photo 1)

• 16 août : début de la Grève des mineurs de Carmaux, défendus à l'assemblée nationale  par Jean Jaurès (fin le 3 novembre). 
(photo 2)

• Naissance le 4 septembre de Darius Milhaud, compositeur français († 22 juin 1974).

• 2 novembre : création du corps des inspecteurs du travail qui sont chargés de veiller à l'application de la législation du travail 
dans les entreprises, au respect de la limitation de la durée du travail pour les mineurs (travail après 13 ans, journée de 10h 
pour les moins 16 ans, 11h pour moins 18 ans et femmes, interdiction du travail de nuit), mais aussi des règles de sécurité 
et d’hygiène pour tous les salariés.

• Décembre 1892, Lancement du magazine « Vogue ». Condé Nast fonde le magazine de mode « Vogue » aux Etats-Unis. 
Très vite, il est diffusé dans le monde entier. Il paraît dans les kiosques britanniques dès 1916 tandis que les parisiennes 
devront attendre 1921 avant de pouvoir en bénéficier. (photo 3)
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EN SAVOIR PLUS... SUR LA VOIX

Selon que l’on soit un homme, une femme ou un enfant, 
le chant lyrique connaît une classification spécifique par 
tessiture. À savoir la partie de l’étendue vocale ou de son 
échelle sonore qui convient le mieux au chanteur, et avec 
laquelle il évolue avec le plus d’aisance.

Les tessitures sont associées à des caractères :  en 
général, les méchants ou les représentants du destin 
(mains vengeresses) comme Méphistophélès dans Faust, 
Le Commandeur dans Don Giovanni ou Zarastro dans La 
Flûte Enchantée sont basses. 

Le héros est ténor ou baryton. Le baryton est plus un 
double vocal du héros, l’ami, un protagoniste, un intrigant. 

Les héroïnes, âmes pures bafouées, victimes du destin, 
sont sopranos comme Gilda dans Rigoletto ou concernent 
les rôles travestis : Chérubin dans Les Noces de Figaro, 
Roméo dans Les Capulets et les Montaigus ou Octavian 
dans Le Chevalier à la Rose. Il existe des sopranos lyriques, 
légers, coloratures selon la maturité vocale du personnage. 
On associe également à des compositeurs des caractères 
vocaux (soprano wagnérienne, verdienne). Ils ont 
composé spécifiquement pour valoriser ces tessitures.

Les matrones, servantes, nourrices, confidentes, 
pendant négatif ou positif de l’héroïne sont souvent 
des mezzosopranos mais elles peuvent endosser le rôle 
principal, comme Carmen de Bizet ou Marguerite du 
Faust de Gounod. Une voix plus rare, la contralto ou alto 
est la voix la plus grave qui possède une sonorité chaude 
et enveloppante, par exemple : Jezibaba, la sorcière de 
Rusalka. 
Enfin, les enfants sont assimilés à des sopranes, ils 
interviennent fréquemment en chorale, comme dans le 
Chœur des Gamins de Carmen. 

LES CHANTEURS LYRIQUES [ CANTOR / CANTATRICE ] 
Et quand tout ce beau monde se met à chanter ensemble duos 
d’amour, trio, quatuor, quintette (Rossini est le spécialiste 
des disputes et autres règlements de compte familiaux), c’est 
l’occasion d’entendre les complémentarités entre tessitures 
masculines et féminines. 

Il n’est pas exagéré de comparer la vie professionnelle d’un 
chanteur d’opéra à celle d’un sportif de haut niveau.
Acquérir une voix lyrique, c’est-à-dire une voix cultivée, prend 
plusieurs années. Il faut commencer jeune, après la mue pour 
les garçons et vers 17 ou 18 ans pour les filles. La voix lyrique 
se distingue par la tessiture et la puissance. Le corps est 
l’instrument de la voix car il fait office de résonateur.
Le secret de la voix lyrique réside dans le souffle. Il faut 
apprendre à stocker méthodiquement l’air, puis chanter 
sans que l’on sente l’air sur la voix. Cela nécessite d’ouvrir 
la cage thoracique comme si l’on gonflait un ballon, c’est 
une respiration basse, par le ventre, maintenue grâce au 
diaphragme. Cette base permet ensuite de monter dans les 
aigus et de descendre dans les graves, sans que la voix ne soit 
ni nasale ni gutturale.
Les vocalises, basées sur la prononciation de voyelles, 
consonnes, onomatopées servent à chauffer la voix en 
douceur et à la placer justement. 
Vous pouvez être surpris de voir l’expression du visage des 
chanteurs lorsqu’ils sont plongés dans l’interprétation d’une 
œuvre. Les mimiques, la gestuelle des chanteurs que l’on peut 
trouver caricaturales, sont souvent des aides techniques. 
Il faut dégager le voile du palais comme un bâillement, 
écarquiller les yeux d’étonnement.
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LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE

LES INSTRUMENTS À VENT : LES BOIS

LA FLÛTE TRAVERSIÈRE
Dans la première moitié du XIXe siècle, Théobald Bœhm développe et améliore considérablement
la flûte qui est un instrument très ancien. Elle n’a pas évolué depuis. Il positionna tous les trous 
nécessaires à leur emplacement idéal pour jouer dans toutes les tonalités. Il ne tient pas compte de 
la «jouabilité» : il y a bien plus de trous que le joueur ne possède de doigts. Ils sont, de plus, placés 
parfois hors de portée. Ensuite, il mit au point le mécanisme qui permet de boucher et déboucher 
les trous.

LE HAUTBOIS
Le hautbois d’orchestre actuel est d’origine française. Il tient sa facture moderne d’un 
perfectionnement du début du XXe siècle. Employé davantage dans l’orchestre à l’époque romantique, 
il revient actuellement comme instrument soliste. Le hautboïste donne le « LA » à l’orchestre lorsqu’il 
s’accorde.

LA CLARINETTE
Son nom vient du latin « clarus » qui signifie clair. Elle a été inventée en Allemagne à la fin du XVIIe 

siècle à partir d’un instrument préexistant : le chalumeau dont-on a augmenté l’étendue. Elle est 
modifiée au XIXe siècle pour atteindre le perfectionnement que nous lui connaissons aujourd’hui. Il 
en existe une multitude de types, plus ou moins graves. Il s’agit de l’instrument à vent possédant la 
plus grande étendue : 45 notes.

LE BASSON
Le basson est de la famille du hautbois. La sonorité du basson est mordante dans le grave et étouffée 
dans l’aigu. Le dulcian est l’ancêtre du basson qui permet un jeu plus aisé. Au XIXe siècle le basson 
allemand se différencie du basson français, si bien qu’il faut un grand travail pour passer de l’un à 
l’autre. Le basson allemand est le plus joué.

LE SAXOPHONE
Le saxophone est de la famille des bois mais n’a jamais été fabriqué en bois.
Le saxophone a été inventé par le belge Adolphe Sax en 1846. Il souhaitait créer un nouvel instrument 
pour l’orchestre et en fit la publicité auprès des compositeurs de son époque comme Berlioz. Mais 
c’est plus la musique militaire et le jazz qui le rendirent célèbre.
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LES INSTRUMENTS À VENT : LES CUIVRES
LE COR
Aux XVIe et XVIIe siècles, le cor, ou trompe de chasse, est limité comme le clairon qui peuple nos
fanfares. Il a été plusieurs fois amélioré, en y ajoutant des pistons, pour pouvoir figurer dans 
l’orchestre. Il devient « cor d’harmonie » avant de devenir « cor chromatique » et enfin « double 
cor»  en acquérant de nouvelles sonorités au milieu du XIXe siècle.

LA TROMPETTE
La trompette est un très ancien instrument de musique. Fabriquée en os, en bois, en cornes ou
utilisant des coquillages, elle servait à communiquer, donner l’alarme ou effrayer des ennemis, des
animaux dangereux. Dans son évolution, elle garde un côté guerrier et militaire. Les cérémonies
romaines sont ponctuées de sonneries à la trompette. Les casernes aujourd’hui sont encore 
rythmées par le clairon. Les chasseurs sonnent le cor lors des battues. La trompette reste longtemps 
un instrument limité avant l’invention du piston qui lui donne son allure actuelle.

LE TROMBONE
L’origine du trombone est très ancienne. Il descend de la saqueboute utilisée au Moyen-Âge. Son 
succès connaît des hauts et des bas. Il disparaît et revient plusieurs fois au goût du jour. C’est au XVIIIe 
siècle qu’il revient définitivement. Sa coulisse est apparue au IXe siècle, cette originalité donne des 
possibilités uniques qui attireront de nombreux compositeurs.

LE TUBA
Le tuba a une histoire complexe. « Tuba » signifie « trompette » en latin et n’a pas toujours désigné
l’instrument que nous connaissons aujourd’hui. C’est au XIXe siècle qu’Adolphe Sax et l’invention
des pistons lui donnent la forme que nous pouvons voir dans les orchestres symphoniques.

LES INSTRUMENTS À CORDES : LES CORDES FROTTÉES

LE VIOLON
Il se situe au terme de l’évolution des cordes à archet. Ses ancêtres datent du IXe siècle au moins
auxquels furent ajoutées petitaà petit des caisses de résonance. Au XVIIIe siècle il remplace les violes
de gambe dans la musique de chambre comme dans les orchestres symphoniques. Pour tous les
luthiers, le modèle de référence est celui du célèbre Antonio Stradivari (1644-1737).

L’ALTO
Il est plus grand que le violon sans que sa taille soit clairement définie : elle peut varier de 10 
centimètres. En fait, la forme de l’alto n’est pas la forme idéale qu’il devrait avoir. Pour sa tonalité, il
devrait être plus gros, plus grand. Mais il doit garder une taille jouable ; peu épais pour pouvoir se
loger sur l’épaule de l’altiste, ne pas avoir un manche trop grand... Bref, l’alto est un compromis.
Seul son timbre est clairement reconnaissable, très chaud dans les graves. Il a longtemps été le
parent pauvre des orchestres. Quelques œuvres pour alto ont été écrites par des compositeurs
romantiques tel Carl Ditters von Dittersdorf.
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LES INSTRUMENTS À CORDES : LES CORDES PINCÉES

LA HARPE
La harpe fait partie des instruments les plus vieux qui existent : sa première forme remonte à l’époque 
égyptienne (vers 2000-3000 av. J.C.). Elle a été très prisée au Moyen-Âge. C’est en 1697 qu’un 
allemand invente un mécanisme à pédales qui lui redonne du succès.

LE CLAVECIN
Le clavecin peut être muni de un, deux ou trois claviers. Il apparaît au début du XVIe siècle, dérivé du 
psaltérion. Tout d’abord simple remplaçant du luth comme instrument d’accompagnement du chant, 
il prend une importance croissante jusqu’au XVIIIe siècle. Puis il est abandonné pour le pianoforte avant 
de réapparaître au XXe siècle avec la grande claveciniste Wanda Landowska.

LE PIANO (CORDES FRAPPÉES)
Le piano que nous connaissons aujourd’hui est le fruit d’une très longue évolution. L’antique tympanon 
fût le premier des instruments à cordes frappées. Mais c’est le clavicorde qui est le précurseur de notre 
piano. Toutefois, entre le clavicorde et le piano, tous deux à cordes frappées, deux siècles s’écoulent où 
le clavecin, à cordes pincées, fait son apparition. Il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour 
que la technique des cordes frappées satisfasse enfin les compositeurs.

LES PERCUSSIONS

La famille des percussions se répartie en deux catégories : les membranophones et les idiophones. 
Les membranophones sont construits autour d’une membrane ou de cordes qui vibrent au-dessus 
d’une caisse de résonance lorsqu’on les frappe. Le son est amplifié par cette caisse. On peut citer les 
tambours (membrane), les cymbalums (cordes). Les idiophones sont les instruments dont le corps 
est lui-même l’élément sonore. Citons les castagnettes, les carillons ou le triangle.

LE VIOLONCELLE
Les premiers violoncelles apparaissent au milieu du XVIe siècle. Ils viennent concurrencer fortement
l’instrument roi de l’époque : la viole. Le rejet a été très fort en France et il devient populaire par 
l’Allemagne où J.S. Bach lui consacre ses très célèbres Suites pour violoncelle seul. Longtemps contenu 
à des rôles d’accompagnement, c’est avec les orchestres symphoniques modernes qu’il s’installe 
définitivement.

LA CONTREBASSE
La contrebasse est le plus grand (entre 1,60m et 2m) et le plus grave des instruments à cordes frottées. 
Elle est apparue plus tardivement que les violons, altos et violoncelles. Les partitions d’orchestre 
pour contrebasse se contentent souvent de doubler les violoncelles à l’octave inférieure. Mais la 
richesse de son jeu a incité les compositeurs à lui consacrer plus de place. Les jazzmen l’affectionnent 
particulièrement et ont inventé de nombreux modes de jeux avec ou sans archet, voire même avec 
l’archet à l’envers, côté bois.
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LES INGRÉDIENTS DE L’OPÉRA

L’AIR OU L’ARIA
Passage d'un opéra, généralement détachable dans 
lequel un personnage seul chante avec accompagnement 
d'orchestre. Les quatre structures les plus répandues de 
l'air sont :

- L'ARIA DA CAPO
Sous la forme d'une première partie (A), puis d'une 
deuxième (B), puis à nouveau de A "orné" c'est-à-dire 
décoré de notes virtuoses ajoutées par le chanteur selon 
son bon vouloir et ses capacités.

- L'AIR EN RONDO
Sous la forme A B A C A, la partie A jouant pour ainsi dire le 
rôle de refrain, avec des "couplets" différents.

- L'AIR EN DEUX PARTIES
AB qui correspond généralement à un Lent-Vif.

- L'AIR CONTINU
Il se construit sans articulation marquée et qui s'enchaîne 
avec la suite de la partition.

LE RÉCITATIF
Passage d'une partition où le rapport texte musique est 
inversé en faveur du texte. Le récitatif permet à l'action 
d'avancer. Le chanteur adopte un débit proche du langage 
parlé. Ce "réciter en parlant" recitar cantando, est d'ailleurs 
à l'origine de l'opéra.

L’OUVERTURE OU SINFONIA OU PRÉLUDE
Page de musique purement orchestrale jouée au début, 
rideau fermé. Plusieurs types d'ouverture existent : celle 
qui n'a aucun rapport avec la suite de l'histoire, celle qui 
est une sorte de "pot pourri" des thèmes musicaux les 
plus importants de l'opéra, celle dite "wagnérienne" en 
référence au compositeur qui introduisait une pincée de 
thèmes à développer plus tard dans le drame.

L’ENSEMBLE
Passage d'un opéra où deux personnes au moins joignent 
leurs voix. Les duos, les trios, les quatuors et autres 
quintettes sont donc des ensembles.

LA MUSIQUE DE SCÈNE
Présence d'un petit groupe instrumental sur la scène ou en 
coulisses, ce qui crée un effet de distance entre la musique 
"pure" qui jaillit de la fosse d'orchestre et d'une musique 
"fictive" qui fait partie intégrante de l'histoire.

LE CONTINUO
Accompagnement en partie improvisé du récitatif, confié 
simultanément ou successivement à des instruments aussi 
divers que le clavecin, l'orgue, la harpe, le luth…

LE THÈME
En musique, phrase musicale répétée au moins une fois. 
Le terme est utilisé dès qu'une phrase musicale apparaît 
plusieurs fois dans une même œuvre. Le thème peut être 
associé à un personnage, un objet, un sentiment ou une idée. 
Wagner inventera le leitmotiv, "motif conducteur".

LE LIVRET
Ce sont les paroles de l'opéra. Le mot vient de l'italien 
"libretto"; "petit livre" désignant le texte des opéras. 
L'adéquation entre un livret et une musique tient a tant à 
la bonne collaboration entre le librettiste et le compositeur 
qu'au choix du sujet abordé


