
Les fiches pédagogiques - Argument

> Les personnages
__ Le narrateur / Peter 

Quint - ténor
__ La gouvernante - soprano
__ Mrs Grose – mezzo-soprano
__ Miss Jessel – mezzo-soprano
__ Miles - soprano garçon
__ Flora - soprano

LE TOUR D’ECROUhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Prologue : Un narrateur anonyme
raconte l'histoire d'une jeune
femme engagée, il y a déjà bien
longtemps, comme gouvernante de
deux enfants dans une maison de
campagne isolée. Leur tuteur, un bel
homme charmant et très occupé,
vivait à Londres ; la mission de la
gouvernante étant d'assumer l'en-
tière responsabilité du bien-être des
enfants, elle ne devrait jamais le dé-
ranger, par quelque moyen de com-
munication que ce soit. En dépit de
divers pressentiments, elle accepte
cet emploi.

Le voyage : Durant la dernière étape de son voyage, la confiance de la gouvernante
s'effondre et elle se trouve en proie au doute.

L'accueil : À Bly, les enfants, Miles et Flora, attendent fébrilement son arrivée. La bonne,
Mrs. Grose, femme déjà âgée, tente de les calmer et de leur faire répéter leurs souhaits
de bienvenue. La gouvernante arrive et tombe aussitôt sous le charme des enfants.
Mrs. Grose exprime son soulagement d'avoir désormais auprès d'elle quelqu'un de jeune
et d'énergique pour s'en occuper. Les enfants ont hâte de faire visiter à leur nouvelle
gouvernante la maison et le parc.

La lettre : Les semaines passent. Une lettre arrive pour la gouvernante : Miles a été
renvoyé de son école. La gouvernante s’intérroge face à ce renvoi et demande à Mrs.
Grose si elle a déjà observé chez Miles un comportement négatif. Mrs. Grose prend vi-
goureusement sa défense. La gouvernante regarde Miles, qui est en train de jouer tran-
quillement avec sa sœur et décide de ne pas réagir.

La tour : La gouvernante, seule, se promène dans le parc, savourant cette soirée d'été.
Ses angoisses initiales se sont dissipées. Elle est enchantée des enfants et s'est mise
à aimer Bly. Son seul souhait serait que le tuteur des enfants puisse la voir et l'approuve.
Tandis qu'elle pense à lui, elle voit sur la tour un homme - un homme qu'elle ne peut
reconnaître. L'effroi et l'inquiétude l'envahissent.

La fenêtre : Quelques jours plus tard. Les enfants s'amusent avec un cheval de bois. La
gouvernante les appelle et s'apprête à sortir lorsque de nouveau lui apparaît le même
homme, qui la regarde par la fenêtre. La gouvernante pâlit et Mrs. Grose s’en inquiète.
La gouvernante décrit l'intrus et la bonne reconnaît en lui Peter Quint, le valet de l'oncle
des enfants. Quint était en charge de la demeure en l'absence de son maître et abusa
de son autorité. La précédente gouvernante, Miss Jessel, fut contrainte de partir sou-
dainement, et par la suite mourut ; Quint fut ensuite lui-même tué dans un accident.
La gouvernante horrifiée perçoit alors un monde maléfique dont elle n'avait jamais encore

ACTE I



> Contact
Marjorie Piquette
Responsable de l’action culturelle

01 69 53 62 16
marjorie.piquette@opera-massy.com

> Venir à l’Opéra
1 place de France 91300 MASSY

RER B ou RER C Descendre à la
station “Massy-Palaiseau” ou
“Les baconnets”, puis bus 119
ou 319, arrêt “Place de France”

Bus 197 Départ de Paris, Porte 
d’Orléans, arrêt au terminus

Par la route Autoroutes
A6/A10,
sortieMassy-Opéra, Nationale  20

Colloque et soliloque : Peter
Quint et Miss Jessel livrent leurs
secrets et expriment leur désir
de dominer et de  pervertir les
enfants. Ils disparaissent tandis
que la gouvernante ressent leur
présence.

Les cloches : Sur le chemin de
l’église, en traversant un cime-
tière, Miles et Flora chantent au
son des cloches. La gouver-
nante, qui seule perçoit le sens
des paroles, comprend que les
enfants sont sous l’emprise du
mal. Alors que la gouvernante

entre dans son bureau, elle aperçoit Miss Jessel qui se lamente sur son sort. Choquée,
la gouvernante décide finalement d’écrire au tuteur pour lui demander son aide. 

La chambre : Au moment d’aller au lit, Miles chante sa chanson triste, « Malo ». La
gouvernante lui avoue qu’elle a envoyé une lettre à son oncle et tente de gagner sa
confiance pour obtenir une confession. Mais Quint empêche Miles de parler. 

Quint : Le spectre envoie Miles voler la lettre de la gouvernante.

Le piano : Miles joue du piano, détournant ainsi l’attention de Mrs Grose et de la gou-
vernante. Flora en profite pour s’echapper. Mais les deux femmes partent à la recherche
de la petite fille pendant que Miles exulte et montre des dons vraiment « surnaturels »
pour la musique… 
Mrs Grose et la gouvernante retrouvent Flora au bord du lac en compagnie de Miss Jessel.
La petite fille nie avoir vu le spectre et couvre la gouvernante d’insultes et d’injures. Mrs
Grose prend son parti. La gouvernante, restée seule, comprend qu’elle a perdu Flora.

Miles : Mrs Grose avoue avoir entendu Flora proférer des horreurs pendant son sommeil.
Elle décide de l’emmener loin de Bly et informe la gouvernante qui attend toujours
l’aide du tuteur, que Miles a dérobé la lettre. La gouvernante reste seule
avec le jeune garçon qui lui parle sur un ton provocateur. Alors que Quint apparaît, dé-
bute une terrible bataille dont l’enjeu est l’âme de Miles à qui la gouvernante demande
de prononcer le nom de Quint afin de briser l’emprise maléfique du spectre. Miles, se
jette alors dans les bras de la gouvernante en hurlant : « Peter Quint, tu es le diable ».
Quint renonce à la partie et disparaît. Mais le mal est fait : la gouvernante découvre
que Miles est mort.

ACTE II

fait l'expérience. Elle croit que Quint est revenu pour Miles. Son devoir est clair : elle
doit protéger les enfants.

La leçon : Dans la salle de classe, Miles récite ses déclinaisons latines ; Flora lui fait
écho. Il chante une petite chanson, étrange et désenchantée, que la gouvernante n'avait
jusqu'alors jamais entendue.

Le lac : Dans le parc, la gouvernante et Flora sont au bord du lac que Flora appelle la
Mer Morte. Elle chante une berceuse à sa poupée, pour l'endormir, puis détourne son
regard pendant que, de l'autre côté de l'eau, une femme paraît. La gouvernante, levant
les yeux, la voit et emmène précipitamment Flora. C'était Miss Jessel, et Flora l'a par-
faitement vue. Elle réalise avec horreur que les fantômes ont d'ores et déjà assis leur
emprise sur les enfants.

La nuit : Quint, sur la tour, appelle Miles. Par-delà la pelouse, Miles en chemise de nuit répond
à cet appel ensorceleur. Depuis le lac, Miss Jessel appelle alors Flora, qui se tient près de la
fenêtre. La gouvernante et Mrs. Grose découvrent que les enfants ont quitté leur lit. Mrs. Grose
se charge de Flora tandis que Miles dit à la gouvernante : « Vous voyez, je suis méchant ».


