
Les fiches pédagogiques - Argument

> Les personnages
__ Nabucco, roi de Babylone /

baryton
__ Ismaële, neveu de Dédécias,

roi de Jérusalem / ténor
__ Zaccaria, Grand Prêtre 

des Juifs / basse
__ Abigaïlle, esclave, fille 

aînée présumée de 
Nabucco / soprano

__ Fenena, fille de Nabucco /
soprano

__ Le Grand Prêtre de Baal /
basse

__ Abdallo, viel officier du 
Roi de Babylone / ténor

__ Anna, sœur de Zaccaria /
soprano

NABUCCO hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Intérieur du Temple de Salomon

Jérusalem est assallie par Na-
buchodonosor et ses troupes.
Les Hébreux, les Lévites et les
Vierges implorent l’aide de Jé-
hovah pour que le Temple soit
épargné. Le Grand Prêtre Zac-
caria arrive et exhorte le peuple
au courage. Il a amené avec lui
Fenena, la fille de Nabuchodo-
nosor, qu’il garde en otage. Mais
survient Ismaële, neveu du roi
de Jérusalem, qui annonce que
rien ne semble pouvoir arrêter
Nabuchodonosor et ses guer-

riers. Zaccaria lui confie alors la garde de Fenena et entraîne le peuple hébreux pour
défendre la ville et le Temple.

Restés seuls, Fenena et Ismaële se redisent leur amour : ils se sont connus à Babylone,
quand Ismaële, s’y étant rendu comme ambassadeur, y avait été jeté en prison et
n’avait dû de pouvoir s’évader qu’à l’aide de Fenena. A son tour, il compte bien libérer
la jeune princesse et s’enfuir avec elle. Mais leur tête à tête est interrompu par l’irrup-
tion de quelques guerriers babyloniens à la tête desquels se trouve Abigaïlle, la fille de
Nabuchodonosor, et donc la sœur de Fenena. Elle commence par menacer les deux
amants de mort puis, avouant son amour au jeune prince, elle lui offre de le sauver, et
avec lui tout le peuple hébreu, si Ismaële consent à l’aimer. Mais celui-ci refuse.

Les Hébreux, terrorisés par la puissance et la violence des envahisseurs, refluent en
désordre et viennent à nouveau chercher refuge dans le Temple, poursuivis par Nabu-
chodonosor et ses troupes. Et le voici justement qui apparaît, à cheval, à l’entrée du
Temple, le terrible roi de Babylone. Zaccaria se dresse alors devant lui et menace de
tuer sa fille Fenena s’il ose profaner le lieu sacré. Nabuchodonosor feint un instant de
céder au Grand Prêtre et descend de cheval, mais c’est pour aussitôt se moquer du
Dieu des Hébreux et blasphémer dans le Temple même. Zaccaria lève alors son poi-
gnard sur Fenena... mais, coup de théâtre, Ismaële se précipite, retient le bras du Grand
Prêtre, et délivre la jeune fille qui court se réfugier dans les bras de son père. Nabu-
chodonosor, avec une joie féroce, peut alors laisser libre cours à sa fureur :  il ordonne
le saccage du Temple et le massacre des Hébreux. Zaccaria maudit Ismaële qui a trahi
ses frères.

ACTE I : 
JÉRUSALEM



Dans les appartements du Pa-
lais Royal de Babylone

Abigaïlle est parvenue à s’em-
parer du document qui atteste
sa véritable origine : en réalité,
elle n’est pas la fille aînée de
Nabuchodonosor mais fille d’es-
clave. Sans se laisser affliger par
cette terrible révélation, elle n’en
conçoit que plus de haine pour
Fenena, et pour Nabuchodono-
sor à présent, qui l’a éloignée du
champ de bataille et a confié la
régence à Fenena précisem-
ment, sa « sœur » haïe. 

Le Grand Prêtre de Baal fait irruption à cet instant, dans un état de grande agitation :
il rapporte à Abigaïlle que Fenena est en train de libérer les Hébreux ! Abigaïllle voit
dans cette décision une opportunité pour s’élever contre la régente et s’emparer du
trône. D’autant que le Grand Prêtre de Baal s’offre à l’y aider : il a déjà fait courir le
bruit que le roi Nabuchodonosor était mort au combat ; il ne reste plus à Abigaïlle qu’à
se lever pour saisir le pouvoir.

Dans une salle du Palais, Zaccaria, accompagné d’un Lévite qui porte les Tables de la
Loi, élève une prière à Dieu et se dirige vers les appartements de Fenena dans le des-
sein de la convertir à la foi israëlite.

Après son départ, les Lévites se rassemblent et s’en prennent à Ismaële qu’ils accusent
de trahison. Mais Zaccaria revient bientôt et annonce qu’Ismaële n’a pas trahi puisqu’il
a souvé une juive : Fenena s’est convertie. Mais Abigaïlle fait irruption à cet instant
avec ses partisans et réclame la courronne à sa «sœur». C’est alors qu’apparaît, fort
à propos... Nabuchodonosor, qu’on avait prétendu mort ! C’est lui qui saisit la couronne
ne menaçant tout le monde, jsuqu’aux dieux de Babylone, ordonnant à son peuple de
n’adorer qu’un seul Dieu... lui ! Fenena apprend alors à son père qu’elle est devenue is-
raëlite. Au comble de la fureur, il ordonne à sa fille de se prosterner et de le reconnaître
comme dieu. Mais le tonnerre gronde, la foudre le frappe à la tête : aspiré par la folie,
Nabuchodonosor voit sa couronne rouler à terre. Il délire. Abigaïlle se précipite et s’em-
pare de la couronne.

ACTE II : 
L’IMPIE



Dans les jardins suspendus de Babylone

Abigaïlle est à présent sur le trône, soutenue par les Grands de Babylone, la nomen-
clature du régime. Le Grand Prête de Baal lui présente la sentence de mort pour tous
les prisonniers hébreux et pour Fenena qui, convertie, les a rejoints. Elle feint d’hésiter
quand apparaît Nabuchodonosor lui-même, l’esprit troublé. Abigaïlle demande à ses
fidèles de se retirer et reste seule avec le roi fou. Elle lui demande alors de signer l’arrêt
de mort. Nabuchodonosor hésite ; Abigaïlle se moque de sa faiblesse et obtient ainsi

sa signature. Mais le malheureux
réalise soudain qu’il vient de
condamner sa propre fille. Il veut
se reprendre. Trop tard. Abigaïlle
triomphe. Horrifié, il la traite
d’esclave et veut lui révéler le
honteux secret de sa naissance.
Mais il cherche en vain le docu-
ment attestant des origines
d’Abigaëlle : celle-ci l’avait volé
à temps et elle le détruit à pré-
sent devant les yeux impuis-
sants du roi, épouvanté. Et pour
parachever son entreprise, Abi-
gaëlle fait arrêter Nabuchodo-
nosor par ses gardes, insensible

à ses supplications désespérées de père prêt à tout abandonner pour sauver la vie de
sa fille Fenena.

Sur les rives de l’Euphrate

Les Hébreux, enchaînés, sont contraints au travail forcé. Leur pensée volant sur les
ailes dorées de la nostalgie, ils évoquent la terre natale dans une trsite complainte.
Mais Zaccaria s’élève contre ce défaitisme et, dans une vision prophétique inspirée, il
unsuffle courage à son peuple en prédisant la chute et la destruction de Babylone.

ACTE III : 
LA PROPHÉTIE

> 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


