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"Celui qui veut comprendre, calculer, 

interpréter au moment où son émotion 

devrait saisir l'incompréhensible comme 

quelque chose de sublime, celui-là sera peut 

être appelé raisonnable, mais seulement au 

sens où Schiller parle de la raison des gens 

raisonnables. Il ne voit pas certaines choses 

que l'enfant est capable de voir, il n'entend 

pas certaines choses que l'enfant est 

capable d'entendre. Et ces choses sont 

précisément les plus importantes. Parce 

qu’il ne les comprend pas, son entendement 

est plus enfantin que celui de l’enfant et 

plus niais que la niaiserie même — malgré 

tous les plis de la ruse que prend son visage 

parcheminé et l’habileté de virtuose que ses 

doigts possèdent à démêler ce qu’il y a de 

plus enchevêtré. Cela vient de ce qu’il a 

détruit et perdu son instinct. Dès lors il ne 

peut plus se confier à cet « animal divin » et 

lâcher la bride quand son intelligence 

chavire et que la route traverse le désert. 

C’est ainsi que l’individu devient incertain et 

hésitant et ne peut plus avoir foi en son 

jugement. Il s’affaisse sur lui-même, il se 

plie sur son être intime, c’est-à-dire qu’il se 

plaît à contempler le chaos accumulé de 

tout ce qu’il a appris et qui ne saurait agir 

au-dehors, de l’instruction qui ne saurait 

devenir de la vie."  

Friedrich Nietzsche, 1873, Considérations 

inactuelles II p50 

Macbeth au Théâtre des Champs Elysées, Susanna Branchini (Lady 

Macbeth) Vincent Pontet (TCE) 



 

Faust à l'Opéra Bastille, mise en scène de Jean-Romain Vesperini Vincent Pontet (Opéra national de Paris) 

Faust, Macbeth, ces noms illustres du théâtre trouvèrent une nouvelle voix dans le corps 

d’un soliste. Leur nouvelle scène s’accompagne d’une métamorphose de l’émotion qu’ils inspirent. 

Leurs caractères, brossés à la plume, y obtiennent une ampleur nouvelle, une nouvelle vie. Quelle est 

la nature de cette émotion que suscite l’opéra ? L’émotion est toujours une question de rythme. A 

l’Opéra, palais des plaisirs et des sens, elle peut être immédiate ou différée. Explorer cette distinction 

permet de retracer les principales lignes de partage du goût artistique, ces oppositions fécondes qui 

se traduisent dans la structure même de l’œuvre d’opéra. L’antagonisme est ainsi criant entre un 

choix de mise en scène favorable à l’intellectualisation et celui qui préserve la fragile sensibilité. La 

beauté, le message, de cette musique et de ces images, sont assimilés et interprétés. Elles 

n’engendrent pas le même trouble selon qu’elles aient trait à la perception consciente ou à la 

sensation immanente. Les multiples genres qui participent à l’édification de l’œuvre peuvent y faire 

appel, par delà la musique qui les porte. Une pièce de ballet trouve par exemple divers échos sous 

une forme contemporaine ou classique. Enfin ces formes et ces genres servent un texte et une 

histoire, d’aucuns disent même une anthropologie. L’opéra révèle un penchant, la nature d’une 

émotion détachée, cathartique, ou passionnée et romantique. L’appréciation, les goûts personnels et 

l’expérience sont autant de ferments à l’une ou l’autre des inclinations. Ils résultent d’une éducation 

au genre de l’opéra et d’un regard sur la vie, confondue avec l’œuvre. 

Comment se traduit l’émotion ?  

Au metteur en scène la charge de partager sa vision de l’œuvre. A lui de trancher entre la 

fragilité de l’émotion et le trouble de l’intellectualisation, pour marquer son auditoire pendant ou 

après le spectacle. Deux mises en scène, le Faust de Gounod et la Damnation de Faust de Berlioz, 

éclairent les conséquences d’un tel choix. On pourrait dire que, comme en amour, l’idée doit être 

susurrée au creux de l’oreille. Le propos savamment distillé conquiert alors les cœurs et les esprits. Si 

le raffinement ne se conjugue pas avec l’opulence, la sobriété ne signifie pas le dénuement. Jamais le 

message ne peut être ahané comme il le fut pour la Damnation de Faust, donnée à Bastille. Sous la 

lumière crue des néons, un Stephen Hawking tourne inlassablement dans une sanglante machine de 



torture. Son image démultipliée nous fait violence, de même que les tonalités sans nuances ni 

apprêts qui l’accompagnent. A l’entracte et à la sortie, le spectateur questionne et s’interroge : quel 

sens donner à tout ceci ? A cette débauche d’effets modernes, de robots et de blouses blanches ? 

Voilà le travers de l’intellectualisation, elle justifie plutôt qu’elle ne condamne. Elle octroie un plaisir 

tardif au connaisseur qui recrée l’œuvre, mais le détache de la scène et de ses tableaux. 

 

Dominique Mercy (Stephen Hawking)) et Jonas Kaufmann (Faust) Felipe Sanguinetti (Opéra National de Paris) 

Pourtant loin de moi l’idée de rejeter ce choix d’interprétation. La mise en scène ne signifie 

pas, comme le soutiennent les zélotes du conservatisme, une obéissance aveugle au contexte de 

l’œuvre. Cette idée du voyage est excellente. La planète Mars n’est-elle pas par son écarlate couleur 

le théâtre rêvé pour l’enfer de Méphisto ? Pourquoi en ce cas vouloir asséner son message comme 

un projet pédagogique et contraindre l’auditoire à suivre sa réflexion ? Les citations de Stephen 

Hawking s’égrènent sur des écrans mal disposés ; sa voix de synthèse nous accueille, futile ajout au 

texte. L’air du roi de Thulé ou « D’amour l’ardente flamme » laissaient percer l’émotion lorsqu’ils 

furent écrasés du poids d’une baleine ou de l’éclat d’un pré, perlé de rosée. La mise en scène se doit 

d’être un regard esthétique en plus d’une interprétation. 

Cet échec à Bastille n’invite d’ailleurs qu’à fermer les yeux et à se jouer son opéra intérieur. 

Aux transports de la musique, si souvent frustrés par l’image, allier l’harmonie des formes et des 

couleurs. On se prend à rêver, d’aurores boréales et de nuits étoilées. Les images brutes de la NASA 

et les reconstitutions s’estompent, font place au voyage. La « nuit sans étoiles » englobe l’espace de 

douces couleurs irisées. Mais l’émotion ne survit pas à cette intense réflexion créatrice. Chacun de 

ses élans fut rabroué de l’intensité du néon ou de la froideur du décor. Impossible de se fondre dans 

l’œuvre, bien que fusion des sens. En cela, Bastille fut un succès : la communion propre à l’opéra 



romantique, du Nabucco de Verdi au Roméo et Juliette de Berlioz, a fait place à un désarroi solitaire, 

celui de Faust au premier acte. 

Je suggérerais un autre cadre pour représenter la Damnation, inspiré par la lecture 

psychanalytique de Noureev du Lac des cygnes. Psychanalyse, au sens d'analyse psychologique de 

Pierre Janet, où Faust dans un intérieur bourgeois serait soumis au discours libre pour décrire au 

thérapeute Méphisto ses rêves et ses désirs. Le dévoilement de Méphisto, qui d'ailleurs ne se 

présente pas contrairement à chez Gounod, serait plus naturel. Ce serait un directeur de conscience 

ayant enfreint les lois du rapport entre analyste et patient. Les visions de Faust évoquent aussi bien 

des souvenirs d’enfance, comme les chants de Pâques, que des lieux dont il a rêvé, entre paysans, 

soldats et étudiants, comme autant de fenêtres dans son subconscient. La marche hongroise peut 

alors devenir une marche de la Nature, un tourbillon de fumées et de vents pénétrant sur scène 

jusqu'à étouffer Faust qui se débat dans ce monde gris qui l’oppresse. Ce choix placerait le ballet des 

sylphes dans la réalité d’une idée fixe subconsciente (Janet), mettant sur un pied d’égalité objectif et 

subjectif. Pour la scène de « Nature immense, impénétrable et fière », je n'aurais jamais représenté 

des volcans en éruption, mais plutôt une reprise du « Voyageur au-dessus de la mer de nuages » de 

Friedrich où sur un fond uniforme nimbé d'une lumière crépusculaire, Faust s'avance sur un 

promontoire dominant les nuées d'antan. Son corps devient une silhouette qui se fond dans la 

pénombre pour en émerger, insatisfaite et toujours aussi personnelle. Pareille mise en scène rendrait 

hommage à la recherche psychologique de Berlioz et restituerait la dimension onirique de la 

Damnation, une clé des rêves devenue Traumdeutung sous la plume de Freud. 

Je ne peux que mentionner ici sans l’analyser le pendant du Faust de Goethe repris par 

Berlioz, à savoir Eugène Onéguine de Pouchkine mis en musique par Tchaïkovski. Eugène Onéguine, 

c’est Faust sans l’appui du surnaturel. Un dandy désabusé, torturé par l’ennui, qui mêle le refus 

faustien de l’action à la volonté de Méphisto. Onéguine souffrira la même damnation où la 

fantasmagorie s’efface devant le cynisme. La comparaison entre ces deux œuvres majeures de leurs 

littératures nationales et entre leurs transcriptions musicales pourrait faire l’objet d’un article entier. 

 

Faust à l'Opéra Bastille, décors de Johan Engels, Vincent Pontet (Opéra national de Paris) 



Opposons à la Damnation à Garnier le Faust de Gounod joué la saison dernière. La démesure 

et l’échec patent de Jean-Louis Martinoty, ses gueules cassées et son veau jetant l’or à la foule, ont 

contraint Jean-Romain Vesperini à plus de sobriété. L’interprétation du voyage comme d’un rêve du 

vieux Faust mourant n’écrase pas le spectacle, la transposition dans les années 30 non plus. Un subtil 

jeu de lumières sur l’écrin du décor vient mettre en relief la poésie du texte, comme au duo « Il se 

fait tard ». Les critiques sont unanimes : fade et timoré. Cependant il fait mouche en se mettant au 

service de l’œuvre. L’effet visuel laisse l’émotion se construire dans la pénombre de la salle : 

décrivons-la. C’est d’abord un léger courant qui parcourt l’échine. Le cœur se met au diapason. Le 

corps suit imperceptiblement le tempo. La tension s’accumule sur les paupières. Elles se ferment et 

s’humectent.  Enfin les larmes glissent, sublime témoignage de l’émoi. 

Nature de l’émotion 

Les larmes que verse Faust sont bien réelles : « Chant plus doux que l’aurore retentissez 

encore ! Mes larmes ont coulé, le ciel m’a reconquis. » Je les vois comme une rédemption du 

cynisme et de la dureté de notre existence. Ces larmes réaffirment la sensibilité humaine, la faiblesse 

qui se constitue en force. Larmes du sublime chez Faust, larmes du pathos dans La Bohème, elles 

remémorent aux cœurs endoloris la touchante évocation du sentiment, du plaisir ou de la douleur. 

La Bohème de Puccini y est particulièrement propice. L’amour impossible, le sacrifice de Rodolfo et 

de Mimi ainsi que le dénouement tragique préparent au pathos comme tout drame vériste. La 

véritable clé de la nostalgie et de la tristesse apparaît néanmoins musicalement : la phrase musicale 

de « Che gelida manina » revient au funeste épilogue. Cette figure est aussi présente dans Faust de 

Gounod par l’évocation de la rencontre des amants à l’heure du trépas de Marguerite. Enfin on peut 

citer pour le ballet le puissant motif du Lac des cygnes de Tchaïkovski qui, par sa seule mélodie, fait 

naître l’émotion dès l’acte I lorsque le prince et son précepteur s’affrontent. 

Ces larmes qui couronnent sont le fruit de la sensibilité. Elles ne sont pas naturelles au sens 

où elles firent l’objet d’un apprentissage. Elles naissent d’une acceptation progressive de l’émotion, 

d’une quête de beauté. Sans écoute ou formation, même succincte, il est très difficile d’être happé 

dès l’instant. Ce n’est que graduellement qu’une forme de prémonition inconsciente se développe 

quant à la mélodie. Connaître l’œuvre permet alors d’en anticiper les morceaux les plus 

bouleversants, et même à apprécier des scènes pourtant rejetées à la première écoute. En revanche, 

le malaise ou l’horreur sont immédiatement perceptibles. L’invention du XXème siècle fut 

probablement de les incorporer à l’opéra, par exemple dans La Voix humaine de Poulenc. La sonnerie 

stridente retentit, la femme-pantin, à la démarche désarticulée, avance sur la scène. On vit et on 

quitte l’opéra avec au cœur un mal-être poignant. Cette perception s’est traduite par une tension 

nerveuse immédiate, loin de la quiétude succédant aux grands ballets.  



 

L’Oiseau de feu, Stravinsky, chorégraphie par Robbins/Balanchine, décors et costumes par Chagall 

(1949), Paul Kolnik (New York City Ballet) 

A cet égard, deux arts contribuent à faire appel à la sensibilité plutôt qu’à la perception : la 

peinture et le ballet classique, opposés au mouvement cinématographique et à la danse 

contemporaine. Pour ce qui est de la peinture, elle renvoie à une fixité et une intemporalité, propres 

à l’édification lente. La pesanteur du décor amène à ce qu’on ne perçoive plus sa présence, seule son 

image sensorielle persiste. La peinture nécessite un long apprentissage du regard pour sentir le tout 

sans se perdre dans les parties. Le ballet y ajoute le mouvement mais partage ce même fondement. 

Comment suivre la chorégraphie sans se focaliser sur l’exploit individuel ? C’est encore une question 

de rythme, un problème d’accord entre le son et l’image. J’oserai dire que le ballet est l’un des arts 

les plus difficiles à appréhender. Son incorporation dans bien des opéras du XIXème entremêle les 

deux sens, et exige du spectateur plus que l’immédiateté. Le dialogue s’instaure avec la culture 

personnelle pour aboutir à une sensibilité plus fine qui précède enfin la perception du sentiment. 

Au contraire le film ou la danse contemporaine renvoient à un élément directement 

perceptible. Dans la Damnation, le choix a été fait de la contemporanéité. Sur la célèbre marche 

hongroise, les corps se convulsent, les gestes se font mécaniques, chaque partie n’est plus à l’image 

de l’ensemble. Cela crée une autre émotion, plus négative et plus désagréable. La musique portait-

elle un mal-être ? Ou l’interprétation a-t-elle subjugué son véritable caractère ? En somme, il est plus 

aisé de susciter l’horreur et le dégoût, et plus ardu de bâtir l’émotion esthétique. Cette remarque 

explique probablement la disparition progressive du ballet à l’opéra, frapper les sens étant préféré à 

les ravir. 

 



 

L’Oiseau de feu, Stravinsky, chorégraphie par Robbins/Balanchine, décors et costumes par Chagall 

(1949), Paul Kolnik (New York City Ballet) 

Cette idée d’arts qui s’entremêlent est particulièrement apparente dans le travail de Marc 

Chagall sur les décors et les costumes. Qu’on apprécie ou non sa peinture, elle témoigne d’une 

originalité extraordinaire. Une fois transposée sur les tréteaux, chaque scène en devient un tableau 

chamarré dont émergent les personnages.  Chagall apporte à son décor un regard de compositeur, 

au sens de la composition en peinture, avec une vision sans égal pour rêver des toiles de cette 

ampleur. Cet usage de la peinture remodèle la scène, lui conférant la planarité de la toile.  

 

Chagall au travail pendant la réalisation des maquettes à l’échelle de l’Opéra Garnier. 



 
Le Château de Barbe-Bleue à Garnier John Relyea (Barbe-Bleue), Bernd Uhlig (Opéra National de Paris) 

Un cas emblématique est le Château de Barbe-Bleue de Bartòk, composé en 1911, mis en 

scène à Garnier. A la lecture du livret, les nombreuses didascalies décrivent une progression très 

maîtrisée, malgré la brièveté de l’œuvre, où les portes s’ouvrant laissent entrefiler un rayon de 

lumière colorée. La structure en sept portes soutient d’ailleurs la construction autour du motif du 

sang et des larmes, du château et de son maître. Krzysztof Warlikowski choisit de littéralement 

brouiller le message. L’enfant ensanglanté qui apparaît à l’écran glace l’atmosphère et obscurcit 

l’amour de Judith. Ici l’œuvre est ambivalente, les thèmes abordés sont propres à susciter la gêne 

autant que la fascination. A Garnier, on fit le choix du mal-être plutôt que de la tristesse, de la 

perception plutôt que de la sensation. Choix accentué d’ailleurs par le fait de continuer, sans 

entracte ni respiration, par la Voix humaine de Poulenc. 

Regard sur l’opéra 

En amont se situe la question du regard à porter sur l’œuvre d’art. En effet rares sont les arts 

à même de proposer un rythme au voyage. Peinture et sculpture se rapprochent par leur fixité. En 

revanche la danse et la musique ont en commun d’initier un dialogue vivant. Chacune a ses codes et 

son langage. La distinction avec l’opéra, c’est que ce langage est le nôtre. L’opéra bénéficie donc de 

la même sublimation musicale en restant humain. L’orchestre y obtient une voix, mais il n’y a pas 

désincarnation. 

La musique donne un corps, acteur ou orchestre, au sentiment. Elle le réifie. Dans le Macbeth 

de Verdi, c’est la folie et l’ambition de « La luce langue », la peur du destin qui parcourt « Due vaticini 

compiuti or sono ». La voix qui chante se double de la voix qui se tait, privée de paroles. L’orchestre y 

supplée et explore l’obscurité des tréfonds de l’âme humaine. La musique se fait ainsi poignante 

dans l’introduction à « Vegliammo invan due notti » au plus sombre des jours du roi. On peut aussi 



citer l’hésitation d’Otello entrant chez Desdémone sur les notes de « Chi è là ». L’opéra devient un 

panoptique des passions, sous-jacentes ou formulées. 

MACBETH 

Pietà, rispetto, amore, 

Conforto ai dì cadenti, 

Non spargeran d'un fiore 

La tua canuta età. 

Né sul tuo regio sasso 

Sperar soavi accenti: 

Sol la bestemmia, ahi lasso! 

La nenia tua sarà! 

MACBETH, Verdi, ACTE IV SCÈNE V 

Macbeth 

 

COMTE 

Per me ora fatale,  

i tuoi momenti affretta, affretta :  

la gioa che m'aspetta,  

gioa mortal non è,  

gioa mortal no, no, no, non è.  

Invano un Dio rivale  

s'oppone all'amor mio  

non può nemmen un Dio,  

donna, rapirti a me,  

non può rapirti a me!  

LE TROUVERE, Verdi, ACTE II SCÈNE III 

Comte, Ferrando 

Il y a une recherche dans l’écriture d’opéra de toucher au cœur de la nature humaine. Elle se 

dresse, englobante, fascinante, par ses vertus comme par ses noirceurs. En offrant aux héros comme 

aux criminels une même voix, le compositeur les réunit en une même humanité. Scarpia chez Puccini, 

au paroxysme de sa vilenie, chante encore. Sa belle voix de basse résonne aux accents du 

marchandage impie. Seule Tosca délaisse les splendeurs du chant pour apostropher sa dépouille. Les 

lamentations ne sont plus l’apanage de la veuve et de l’orphelin lorsque Macbeth entonne « Pietà, 

rispetto, amore », son chant du cygne sur sa vieillesse désolée. Certes, on pourrait dire de même des 

autres arts de la scène. Mais à la différence du théâtre dont il tire souvent son texte, l’opéra y allie la 

mélodie qui libère son propos de sa matérialité. Il conserve la poésie du mot sans dédaigner la grâce 

du ballet. Le propos y devient amoral, l’horreur y devient jubilation. Dans la Damnation, l’Enfer se 

peuple de rondes et de chants. Dans le Trouvère, on jubile avec le Comte De Luna alors qu’il 

s’apprête à arracher Leonora à ses vœux sacerdotaux. Rien n’est figé dans la mélodie d’opéra. Chez 

Gounod, celle qui accompagne le sublime duo d’amour « Il se fait tard » se trouve Méphisto pour 

nouvel interprète dans son invocation bachique « Que ton ivresse, ô volupté ». Jubilation et 

amoralité sont les signes de cette capacité à induire une identification, quelle que soit la vertu du 

personnage. 

MARGUERITE 

O silence ! ô bonheur ! ineffable mystère ! 

Enivrante langueur ! 

J'écoute ! Et je comprends cette voix solitaire 

Qui chante dans mon cœur ! 

FAUST, Gounod, ACTE III SCÈNE XI 

Marguerite, Faust 

MEPHISTOPHELES 

Que ton ivresse ô volupté ! 

Étouffe le remords en son cœur enchanté ! 

Ô volupté ! Volupté ! Que ton ivresse 

Étouffe le remords en son cœur enchanté ! 

FAUST, Gounod, ACTE V SCÈNE II 

Méphistophélès, Faust 

 

Berlioz présentait ainsi cette distanciation entre scène et musique : « L’expression n’est pas 

le seul but de la musique dramatique, il serait aussi maladroit que pédantesque de dédaigner le 

plaisir purement sensuel que nous trouvons à certains effets de mélodie, d’harmonie, de rythme ou 



d’instrumentation, indépendamment de tous leurs rapports avec la peinture des sentiments et des 

passions du drame. »  

Hector Berlioz, Critique musicale, ed. par Yves Gérard, Paris, 2001, p 299 : publié dans le Journal des Débats, 2 Octobre 1835 

 

Le Trouvère à l'Opéra Bastille, mise en scène d’Àlex Ollé, Charles Duprat (Opéra national de Paris) 

Aux opéras qui furent plus qu’une pièce de genre, à ceux qui offrirent une quête des sens : 

quel regard porter sur leur dénouement ? Souvent œuvres d’une vie, ils aspirent à devenir l’image de 

la vie. Peut-on les résumer à leurs supposées vertus cathartiques ? Ce jugement moral pernicieux 

transpire de bien des thèses qui visent à circonscrire l’art dans son utilité sociale. Détourner le 

pouvoir de la scène à frapper les consciences pour purger les passions, n’est-ce pas trahir la passion 

qui habitait son créateur ? On trouve dans une œuvre tout autant ce qu’elle propose et ce qu’on y 

cherche. L’aborder avec détachement permet de sereinement la décortiquer, de percer à jour ses 

structures et ses effets. Comme le Château de Barbe-Bleue, cette curiosité finit par la ternir. A la 

catharsis qui désire les passions pour mieux les réprouver, opposons un idéal romantique. Chaque 

œuvre y devient le cheminement d’une vie, chaotique et passionnée. La voir jouer est alors 

s’approprier le message de son créateur, le poursuivre dans sa vie lorsque le rideau est tombé. 

J’ai vécu mes larmes et ne les dédaigne plus. Elles ne sont pas le propre du for intérieur, elles 

exaltent la vie. Le Faust de la Damnation parcourt le monde, indifférent à ses plaisirs, à la recherche 

d’un plus grand dessein. « Mondes qui scintillez, vers vous s’élance le désir d’un cœur trop vaste et 

d’une âme altérée d’un bonheur qui la fuit. » Sa quête insatiable est celle d’une âme qui ne veut 

connaître la satiété. A la différence du Faust vieilli de Gounod, il est la jeunesse, son irréligion et son 

désir brûlant. Il traverse ces mondes qu’il s’incorpore et affirme la toute-puissance créatrice de ses 

rêves et de sa volonté inassouvie. « Et je suis, avec ce breuvage, le seul maître de mon destin! » 



préfigurait le vieux Faust. La vie de Berlioz n’était pas si différente et pourrait être lue au prisme de la 

maladie créatrice, concept d’Henri Ellenberger appliqué dans son œuvre monumentale et édifiante 

Histoire de la découverte de l’inconscient (1970). 

Pour revenir à Berlioz, à la Symphonie fantastique et à sa portée autobiographique : 

« L’œuvre dit, en musique, la manière dont la musique hante le musicien. On ne sait plus s’il s’agit 

d’une femme ou d’une mélodie. L’œuvre est la continuité de la vie intérieure du compositeur. Ce 

n’est pas seulement une œuvre qui évoque le compositeur ou qui met en abîme le travail 

compositionnel, comme si les sons étaient un matériau qu’il s’agirait de forger, dans une optique 

plus ou moins représentative : l’œuvre est la vie intérieure d’un être humain, vie qui ne peut être 

autre chose que de la musique puisqu’il est musicien. Il ne s’agit donc pas seulement de montrer un 

compositeur à l’œuvre, comme le fait Beethoven : Berlioz montre en musique la pensée musicale du 

musicien. Berlioz a attendu la version scénique de 1855 pour le dire clairement : le « jeune musicien 

d’une sensibilité maladive et d’une imagination ardente » est plongé « dans un lourd sommeil 

accompagné des plus étranges visions, pendant lequel ses sensations, ses sentiments, ses souvenirs se 

traduisent dans son cerveau malade en pensées et en images musicales. La femme aimée elle-même 

est devenue pour lui une mélodie et comme une idée fixe qu’il retrouve et qu’il entend partout. » Il n’y 

a aucune distinction entre la vie intérieure et l’œuvre aboutie. » 

De « l’artiste » à Somarone, Violaine Anger, Analyse musicale n°78, 4ème trimestre 2015 

Conclusion 

L’émotion à l’opéra mêle en définitive différents sens. Selon le registre auxquels ils 

appartiennent, ils seront plus propices à induire réaction ou contemplation. La contemplation 

requiert un lent travail sur les sens pour que la perception immédiate soit reléguée en fond de scène. 

Elle a lieu au cours du spectacle et interagit avec les émotions présentes et passées du spectateur. La 

réaction peut être de deux ordres, immédiate, et le plus souvent de perception négative (mal-être, 

dégoût), pendant le spectacle, ou différée par l’intellectualisation. L’œuvre est alors reconstruite, ce 

qui amène à une intériorisation. La contemplation tient plutôt d’une extériorisation du soi, d’une 

forme d’oubli ou de communion. La jubilation est toute personnelle, ni intériorisation, ni 

extériorisation. L’émotion à l’opéra n’est en définitive que le reflet d’une âme et de ses désirs. 

 

Rideau de l’acte V de Faust à Bastille 


