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1) Vue d’ensemble 

 
Quand ? 
La fable d’Acis et Galatée, relatée par Ovide dans le Chant XIII de 
ses Métamorphoses, occupe une place récurrente dans la carrière 
de Georg Friedrich Haendel (1685-1759). Il en tira en effet une 
«serenata» italienne (forme concertante pour trois personnages et 
un petit orchestre) en 1708, à l’époque où il se perfectionnait dans 
la péninsule. Dix ans plus tard, il reprend ce sujet dans un tout autre 
contexte. Haendel a émigré en Angleterre, où il sera bientôt 
naturalisé et passera le restant de ses jours. En 1717-1718, il est 
engagé par le comte de Carnavon (futur duc de Chandos) comme 
musicien attitré en son château de Cannons. Pendant cette période, 
Haendel se repose un peu des opéras italiens qu’il fait triompher 
auprès du public londonien. Entre autres œuvres, il écrit un 
«masque», soit un divertissement en anglais avec des airs et des 
chœurs, d’inspiration pastorale reprenant le motif d’Acis et Galatée, 
mais avec une musique entièrement nouvelle. L’œuvre est 
composée sur un livret du célèbre John Gay (probablement enrichi 
par d’autres écrivains comme Alexander Pope ou John Hughes), lui-
même inspiré de la traduction des Métamorphoses d’Ovide par 
John Dryden. Créé sous forme vraisemblablement non-théâtrale 
(mais sans doute devant des toiles peintes) par cinq chanteurs et 
dix instrumentistes, Acis and Galatea allait devenir au fil des ans 
une des partitions les plus souvent jouées de son auteur. On en 
dénombre des reprises pratiquement chaque année entre 1731 et 
1741, Haendel réaménageant chaque fois son ouvrage. En 1788, 
l’œuvre est redécouverte à Vienne où Mozart remet l’orchestration 
au goût du jour, à l’instar de Félix Mendelssohn en 1828. 

Aujourd’hui encore, Acis and Galatea est régulièrement enregistré 
et interprété soit en concert, soit dans des versions scéniques 
comme celle qui sera présentée au Festival d’Aix-en-Provence 2011. 
 
Quoi ? 
Le livret raconte avec simplicité l’histoire d’Acis et Galatée en 
suivant fidèlement le récit d’Ovide. Dans une Arcadie idéale, le 
berger Acis aime la nymphe Galatée, mais cela rend fou de jalousie 
le cyclope Polyphème, qui déclare sa flamme avec maladresse à la 
belle. Parce qu’il a été éconduit et qu’il a surpris les amants, 
Polyphème tue Acis en l’écrasant sous un rocher. Mais la nymphe, 
dotée de pouvoirs conférés par son père Neptune, immortalise son 
bien-aimé en le transformant en rivière. 
 
Comment ? 
Bien que rattaché à la forme anglaise du «masque», Acis and 
Galatea (dans sa version de 1718 telle qu’elle a été créée à 
Cannons) comprend des traits musicaux hérités à la fois de la 
tradition anglaise et de la musique italienne. L’œuvre a été 
composée dans un esprit chambriste : elle est conçue pour cinq 
chanteurs qui interprètent à la fois les rôles solistes et les parties 
chorales (à cinq voix) avec un accompagnement d’instruments 
solistes. L’œuvre se constitue d’un seul acte de 90 minutes environ. 
Et sa structure s’articule en une suite d’airs, de chœurs et de petits 
ensembles (duos ou trios) reliés entre eux par des récitatifs. 
Haendel et ses librettistes souscrivent de manière très appuyée aux 
lieux communs de la pastorale dans la première partie, comme en 
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témoignent la présence des hautbois et flûtes à bec dans 
l’orchestre, ainsi que des vers vantant le «plaisir des plaines» et un 
bonheur sans mélange au milieu des oiseaux et des bosquets. Ces 
caractéristiques sont parodiées lorsqu’entre en scène Polyphème, 
qui emploie maladroitement les images poétiques des bergers ainsi 
que leurs particularismes musicaux. Les petites flûtes 
accompagnent ainsi ses flatteries, produisant un contraste comique 
avec la voix de basse du personnage. Dans les autres scènes, des 
airs méditatifs, joyeux ou sensuels se succèdent, ainsi que des 
chœurs-commentaires parés de musique imitative. Et ce qui 
commençait comme une aimable bluette vire à la tragédie. 
Délaissant alors l’ironie et la parodie, Haendel ouvre son opéra sur 
une dimension plus moderne au moment où la nymphe Galathée 
métamorphose son amant en rivière, quand la musique se fait plus 
sensible et liquide. Les métamorphoses antiques sont ainsi 
traduites par une partition d’une admirable plasticité, qui finit de 
placer Acis and Galatea au rang des chefs-d’œuvre de son auteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 

2) Georg Friedrich Haendel 
 
 

 
Portrait de Haendel, compositeur anglais 

BnF, Bibliothèque-Musée de l’Opéra 

 
 
2.1 Éléments biographiques 
 

- Né à Halle (Saxe) en 1685, la même année que ses grands 
contemporains J.S. Bach et D. Scarlatti.  
Même génération que Telemann, Rameau, Vivaldi. 
- Première formation musicale encouragée par le duc de Saxe-
Weissenfels, chez qui son père est employé comme chirurgien-
barbier. 
- Apprend  le clavecin, l’orgue et les rudiments de la composition 
avec l’organiste F. Zachow. 
- Organiste à Halle dès le  printemps 1702 (il a 17 ans), quitte  son 
poste à peine un an plus tard pour Hambourg, où il est engagé 
comme violoniste et claveciniste à l’opéra, et où il rencontre R. 
Keiser, initiateur de l’opéra allemand. Compose à sa demande en 
1705 son premier opéra, mi-allemand, mi-italien. 
- Fin 1706, invité par Ferdinand de Médicis, prince de Toscane, 
entreprend un voyage en Italie, où il reste près de 4 ans. Assimile 
très rapidement le style de la musique italienne, alors en plein 
essor, et obtient la protection de la plus haute société artistique et 
intellectuelle d’Italie. Ses talents de compositeur, interprète et 
improvisateur lui assurent une renommée européenne. 
- En 1710, prend le poste de maître de chapelle à la cour de 
l’électeur Georg Ludwig, à Hanovre. 
- La même année 1710, traverse pour la première fois la Manche et 
remporte un succès triomphal avec Rinaldo, le premier opéra italien 
composé spécialement pour le Queen’s Theatre de Londres. 
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- Revenu à Londres en  1712 pour y présenter de nouveaux opéras, 
réside quelque temps chez le Comte de Burlington tout en gardant 
officiellement son poste à Hanovre. 
 - Entre en 1713 au service de la reine Anne Stuart, puis, à sa mort 
en 1714, à celui de son ancien « patron » de Hanovre devenu roi de 
Grande-Bretagne sous le nom de George Ier. Son fils George II lui 
succédera en 1727 et règnera jusqu’ en 1760. Amateur éclairé de 
musique, et grand admirateur de Haendel, il le soutiendra toujours 
dans les innombrables difficultés qu’il aura à surmonter au cours de 
sa carrière. 
- En 1717, est invité dans la somptueuse demeure du comte de 
Carnavon, devenu plus tard Duc de Chandos. Il y reste un peu plus 
d’un an. (cf Circonstances de composition d’Acis and  Galatea). 
- Prend en 1719 la direction artistique de la « Royal Academy of 
Music », société financée par souscription, tout récemment fondée 
en vue d’implanter durablement l’opéra italien en Angleterre. 
- L’entreprise s’étant effondrée en 1728, se charge lui-même de son 
exploitation en sus de ses responsabilités artistiques, qu’il tient à 
assurer seul, de la conception de l’opéra jusqu’à sa réalisation 
scénique. Il  choisit ses sujets, ses librettistes, compose la musique, 
recrute des chanteurs sur le continent, commande les décors et 
dirige répétitions et représentations. Travail surhumain qu’il paiera 
par deux  graves accidents de  santé en 1737 et 1742. 
- L’hostilité d’une partie de l’aristocratie nationaliste britannique et  
la création d’un théâtre rival, « l’Opéra de la noblesse » l’amènent 
peu à peu à abandonner le genre (coûteux) de l’opéra italien, et à 
se tourner vers l’oratorio1, sur des livrets en anglais, chantés par 
des anglais. 

                                                        
1
 L’oratorio  est une sorte d’opéra spirituel, sur un sujet biblique, en langue 

vulgaire composé de récitatifs, dialogues, solos, duos et trios, ainsi que de grands 

Cette « conversion » lui vaudra, davantage encore que sa 
naturalisation anglaise en 1727, d’être salué à la fin de sa vie 
comme le plus grand musicien britannique depuis Purcell. 
Compositeur extrêmement fécond, il a touché à tous les genres et a 
su assimiler de façon personnelle les différents styles nationaux du 
continent : la vocalité italienne, la rigueur germanique, l’élégance 
française, l’expressivité anglaise. Outre plus de 40 opéras italiens et 
une trentaine d’oratorios anglais, il laisse un grand nombre 
d’œuvres vocales sacrées et profanes (en latin, italien, anglais ou 
allemand), des musiques de circonstance pour orchestre, des 
concertos, de la musique de chambre, ainsi que  des suites pour 
clavecin.  
 
2.2. Circonstances de composition d’Acis and Galatea 
 
Pour un musicien de l’époque baroque, la situation la plus 
commune était d’être engagé  au service d’un noble, encore mieux, 
de la cour. Dès ses premières années londoniennes, la réputation 
de Haendel (et sa puissance de travail) étaient telles qu’il put jouer 
simultanément sur les deux tableaux.  
La reine Anne Stuart, dès 1713, lui avait en effet accordé une 
pension, dont le montant fut doublé par son successeur George Ier 
l’année suivante, et maintenue ensuite par George II. Les 
obligations auxquelles il était tenu à l’égard de la cour  ne 
l’empêchèrent pas d’accepter  l’invitation du Duc de Chandos à 
résider  dans sa somptueuse demeure de Cannons, non loin de 
Londres. Il s’y rendit au cours de l’année 1717, et y demeura un peu 
plus d’un an comme compositeur en résidence, sans autre 

                                                                                                                               
chœurs. Il est accompagné par un orchestre comme l’opéra, mais est  exécuté sans 

mise en scène, dans une disposition de concert. 
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obligation que de composer librement de la musique pour le 
divertissement des hôtes, ou pour les offices religieux de sa 
chapelle. Ce séjour le reposa sans doute des combats qu’il 
commençait à livrer pour imposer ses opéras sur les scènes 
londoniennes. En effet, après avoir fait représenter 5 œuvres 
lyriques à Londres entre 1711 et 1715, les difficultés étaient 
devenues telles qu’il n’écrivit plus d’opéra italien  pendant 5 ans – 
jusqu’à la création de la Royal Academy of Music. 
Chandos employait à temps plein un petit ensemble de musiciens, 
dirigé par John Christopher Pepusch : un chœur réduit d’hommes et 
de garçons, et un petit orchestre comprenant des cordes sans alto 
et deux instrumentistes à vent jouant les flûtes à bec et les 
hautbois.   
C’est pour cet ensemble qu’il  composa à son intention en 1718 
« Acis and Galatea ». (Le genre et l’argument de l’œuvre sont 
examinés dans la section 4 de ce dossier) 
Haendel avait déjà traité le sujet dans une « serenata » composée 
en 1708 en Italie. La version anglaise qu’il offre au Duc de Chandos, 
très différente de la « serenata », répond volontairement au goût 
anglais, plus porté sur la juste expression des « affects » que sur la 
virtuosité vocale.  
Donnée dans la résidence de Cannons, en été 1718, l’œuvre ne sera 
publiée qu’en 1722 et connaîtra alors quelques exécutions privées. 
Lorsqu’en 1731, une production d’Acis and Galatea fut présentée 
au public dans une version « piratée », sans le concours du 
compositeur, il répliqua immédiatement par une autre version, 
révisée par lui-même, comprenant plusieurs pages de la 
« serenata » italienne de 1708. Aucun arrangement ultérieur, de la 
main de Haendel comme de celle d’autres compositeurs (y compris 
celui que  Mozart réalisa en 1788, sur commande du Baron  van 

Swieten) n’est plus en accord avec l’atmosphère pastorale et intime 
de l’œuvre que la version « Chandos ». C’est celle dont s’inspirent 
les réalisations actuelles, notamment celle de William Christie à 
laquelle se réfère ce dossier. Du séjour de Haendel à Cannons 
datent également les Chandos Anthems - des œuvres vocales de 
musique sacrée sur des textes de psaumes traduits en anglais – et 
l’oratorio Esther, qui resta à l’état d’ébauche tout au long de la vie 
du compositeur,  sans qu’il parvienne jamais à le terminer. 
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3) Sources 
 

Les Métamorphoses d’Ovide (Livre XIII, v.v. 722-900), dans la 
traduction de John Dryden, constituent la source directe du livret 
de John Gay pour l’œuvre de Haendel, Acis and Galatea. 
 Il s’agit de présenter cette source pour permettre de mieux 
comprendre la version de la légende donnée par Haendel et son 
librettiste. 
 

3-1   La mythologie gréco-romaine 
3-2  Ovide, Les Métamorphoses 
3-3 La légende d’Acis et Galatée 
3-4 Prolongements de la légende 

 
3-1   La mythologie gréco-romaine 
 
3 -1,1 La matière mythologique 

 
Acis et Galatée est l’un des innombrables récits que nous a 

transmis la mythologie gréco-romaine (mythos signifie récit en 
grec). Celle-ci, avec l’histoire ancienne et la Bible, constitue une des 
sources essentielles de la littérature, de l’art et de la culture de 
l’Occident. Omniprésente dans toute l’Antiquité, elle résiste à 
l’extension du Christianisme durant le Moyen Âge, avant d’être 
pleinement redécouverte à la Renaissance et de nourrir les 17e et 

18e siècles. Que l’on songe par exemple à son exploitation dans la 
conception de Versailles. 

Ces récits fictifs, avec leurs multiples variantes, offrent à 
l’imaginaire la représentation d’un espace et d’un temps fabuleux, 
des personnages et des scènes extraordinaires et souvent 
spectaculaires, qu’écrivains et artistes ne cessent de reprendre et 
de réinterpréter dans un registre sérieux ou parodique. Dès 
l’origine de la littérature occidentale, Homère, dans l’Iliade et 
l’Odyssée (8e et 7e siècle avant J-C), Hésiode dans la Théogonie et 
les Travaux et les Jours (7e siècle avant J-C) puis de nombreux 
poètes lyriques, comme Pindare, racontent ces récits d’origine 
souvent orale, inconnue et anonyme, mais qui peuvent aussi être 
des inventions littéraires. L’art (sculpture, peinture, poterie) 
contribue à les répandre jusque dans la vie quotidienne, comme le 
montrent les vases grecs du 6e, 5e siècle avant J-C, qui représentent 
les personnages et les scènes essentielles de ces récits. La tragédie 
grecque du 5e siècle avant J-C (Eschyle, Sophocle, Euripide) joue un 
rôle capital dans la transmission et l’interrogation sur la 
signification de cette matière mythologique (histoires d’Œdipe, 
Electre, Antigone, etc.). Aux 3e et 2e siècles avant J-C, la poésie 
alexandrine (Callimaque, Apollonios de Rhodes, Théocrite), poésie 
savante et érudite, en use abondamment, souvent avec une 
distance ironique. Les écrivains et les artistes romains reprennent 
pour l’essentiel cette matière d’origine grecque, en l’assimilant 
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souvent à des données locales ou en y ajoutant certains éléments : 
on songe en particulier aux poètes de l’âge augustéen (fin 1er siècle 
avant J-C, début 1er siècle après J-C) comme Horace, Properce, 
Tibulle et surtout Virgile (L’Enéide) et Ovide (Les Métamorphoses). 

Hors de la littérature et de l’art, la matière mythologique 
nous est également transmise par des ouvrages qui présentent des 
résumés, abrégés ou compilations de récits. De tels ouvrages 
existent dès l’Antiquité grecque et latine (Apollodore ou Hygin), se 
perpétuent pendant le Moyen Âge et se multiplient à la 
Renaissance (Natale Conti par exemple). Ils nous permettent 
souvent de connaître l’existence d’œuvres qui ont été perdues. 

 
3-1,2 La nature des récits : mythe et légende 
  

Outre leur foisonnement, les récits mythologiques se 
caractérisent par une extraordinaire variété. Les tentatives de 
classification sont difficiles, incertaines et discutées par les 
spécialistes. Pour situer plus précisément la nature du récit d’Acis et 
Galatée, on peut distinguer mythe et légende. 

La notion de mythe est si vague et si mal définie que certains 
spécialistes la considèrent comme une « catégorie-poubelle » 
(Suzanne Saïd), tant elle sert à désigner toute forme de récit 
mythologique. Il est peut-être plus pertinent de la réserver au récit 
qui explique l’origine et l’ordre total du monde : création du 
monde, lutte des dieux pour la souveraineté et triomphe de Zeus, 
création de l’homme et de la femme, histoire de l’humanité… 

La légende peut être définie comme un récit merveilleux, 
sans le caractère édifiant que prend le terme de légende au Moyen 
Âge (du latin legenda : ce qui doit être lu), appliqué aux vies 

exemplaires des saints ou de personnages historiques. Elle peut 
prendre plusieurs formes : 
- le récit étiologique (c’est-à-dire explicatif d’un fait ou d’une 
aventure). C’est un récit destiné à expliquer une particularité locale 
et limitée, comme le nom d’une montagne, d’une mer, d’un pays. 
- le cycle héroïque : l’unité du récit, d’une certaine ampleur, est 
assurée par les aventures d’un héros principal (Héraclès, Jason, 
Thésée, Ulysse ou Enée) qui, à travers des épreuves nombreuses, 
accomplit une destinée. 
- l’anecdote, l’épisode merveilleux, proches parfois du conte, qui ne 
sont pas sans signification, mais ne visent pas à une interprétation 
globale de l’homme et du monde. 
 Les frontières restent pourtant fragiles : on parle 
couramment du mythe d’Ulysse, d’Electre, d’Œdipe ou d’Antigone, 
tant les aventures de ces héros amènent à poser des questions 
fondamentales sur le plan religieux, politique, social, existentiel, 
rejoignant ainsi le questionnement sur l’homme et le monde dont 
le mythe est porteur. 
 Pour ce qui est d’Acis et Galatée, les choses paraissent 
cependant plus simples : aucun des dictionnaires de mythes ne 
retient ce récit comme tel. On peut donc le considérer comme une 
légende, au sens d’épisode merveilleux, tant par sa forme que par 
sa portée. Cette légende comporte un élément étiologique, puisque 
la métamorphose d’Acis explique le nom d’un fleuve voisin de 
l’Etna. 
 
3-1,3  Les personnages : dieux, hommes, demi-dieux, héros 
 
 Dans ces récits mythologiques interviennent des acteurs de 
statut différent. 
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- Les dieux et les hommes.  

Les dieux grecs, représentés de façon anthropomorphique ou 
hybride (homme et animal ou force naturelle par exemple), sont 
multiples et constituent un panthéon dominé par le dieu suprême, 
Zeus / Jupiter. Les dieux se définissent par un nom, souvent un 
surnom, une généalogie, des attributs (la foudre et l’aigle pour 
Zeus), parfois des caractères physiques (Héphaïstos / Vulcain est 
boiteux), une localité dont le dieu est le protecteur (Athéna et 
Athènes), un domaine d’action (Zeus, dieu souverain, est garant de 
l’autorité et de la justice, veille au respect de l’hospitalité et des 
serments). Ils ont aussi une place attitrée dans le monde : les dieux 
représentent des forces primordiales et naturelles divinisées 
comme la terre, le ciel, la mer, les fleuves ; les dieux d’en haut (les 
Olympiens) s’opposent aux dieux d’en bas (les Enfers) ; une 
hiérarchie des dieux s’est établie : les dieux supérieurs comme les 
olympiens l’emportent sur des divinités secondaires comme les 
nymphes, les satyres ou les faunes. S’impose parfois aux dieux eux-
mêmes une sorte de divinité ou de force suprême appelée le 
Destin (Anankè en grec). Ce Destin règle par exemple la 
métamorphose d’Acis dans le récit d’Ovide. 

 Le statut des dieux se définit par opposition à celui des 
hommes ; ce sont des puissances supérieures et des forces 
agissantes qui inspirent aux faibles hommes terreur et respect. Ils 
s’opposent aux hommes par leur immortalité, qui les fait échapper 
à la maladie et aux souffrances (à la place du sang coule dans leurs 
veines un liquide nommé l’ichor) et par leur bonheur absolu : ils 
sont dits bienheureux et leur vie est une fête, alors que celle des 
hommes est fragile, éphémère et souvent misérable ; ils se 
nourrissent de nectar et d’ambroisie, alors que les hommes sont 

des « mangeurs de pain » ; dans les sacrifices, les hommes 
consomment la viande des animaux abattus, la fumée de la viande 
cuisinée revient aux dieux. Le monde des hommes est dans les 
récits mythologiques constamment ouvert aux dieux dont la 
puissance agissante se manifeste de façon merveilleuse : sous leur 
propre forme ou sous des formes d’emprunt, les dieux aiment 
séduire et tromper les mortels ; ils interviennent constamment, 
parfois pour leur bonheur et plus souvent pour leur malheur, 
prennent parti dans leurs affaires ou leurs querelles comme lors de 
la guerre de Troie. Dans ces interventions, les dieux manifestent un 
comportement et un caractère qui n’ont rien d’exemplaires et 
apparaissent même souvent scandaleux ; ils sont pourvus des 
mêmes défauts que les hommes, ne cessent de se quereller ou de 
tromper, font preuve d’une cruauté et d’une violence extrêmes. 

La catégorie du divin ne va pas sans difficulté, comme le 
montre dans Acis et Galatée l’intervention de deux groupes qui 
présentent des caractères particuliers : 
*les nymphes, (du grec numphé, la jeune fille) dont fait partie 
Galatée, ont un statut un peu à part. Ce sont des créatures qui 
participent du divin : elles sont filles de Zeus ou d’autres dieux, 
comme Océan ou Nérée, et d’une divinité naturelle ou d’une 
nymphe, mais ne jouissent pas de l’immortalité comme les déesses 
car elles subissent le destin des choses de la nature. Sans être 
immortelles, elles jouissent cependant d’une longue vie, qui est le 
plus souvent celle de l’élément naturel (arbres, sources, fleuves, 
mers, montagnes) qu’elles protègent et incarnent ; elles sont 
caractérisées par les lieux de la nature où elles vivent : les Néréides, 
dont fait partie Galatée, sont liées à la mer calme, les Naïades aux 
sources et cours d’eau, les Océanides à la haute mer, les Dryades 
aux arbres etc. Elles peuvent être les compagnes d’une divinité 
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supérieure comme Artémis, déesse de la chasse, qui est 
accompagnée d’un groupe de nymphes. Elles interviennent très 
souvent dans des récits amoureux selon un dispositif narratif 
éprouvé : leur vue suscite le désir des dieux supérieurs (Zeus, 
Apollon, Hermès, Dionysos) ou des divinités de la nature (Pan, 
Priape ou les Satyres). À la parole séductrice de ces dieux, les 
nymphes répondent par la fuite. L’issue est variable : elles sont 
parfois violées ou échappent à la poursuite par la métamorphose. 
Mais certaines d’entre elles poursuivent elles-mêmes, comme le 
fait Galatée, de jeunes garçons. 
* Les Cyclopes, groupe auquel appartient Polyphème, sont des 
êtres monstrueux, des géants qui n’ont qu’un œil au milieu du 
front. Les récits mythologiques en connaissent trois catégories : 
- les cyclopes ouraniens, fils de la Terre (Gaïa) et du Ciel (Ouranos) 
qui sont évoqués dans la Théogonie d’Hésiode. Ils sont semblables 
aux autres dieux, craints d’eux en raison de leur force, mais s’en 
distinguent, outre leur particularité physique, par leur caractère 
mortel. Apollon les tue pour venger la mort de son fils Asclépios, 
que Zeus a éliminé grâce à la foudre que les cyclopes lui avaient 
offerte ; 
- les cyclopes forgerons et artisans qui, dans le ventre des volcans, 
aident Héphaïstos / Vulcain à forger les armes des dieux et des 
héros, au cœur de l’Etna surtout. On peut en rapprocher les 
cyclopes bâtisseurs qui aident des héros légendaires à construire et 
fortifier les murailles des cités ; 
- les cyclopes pasteurs, décrits par Homère au Chant IX de 
l’Odyssée, et qui sont très différents des précédents. Ils partagent 
avec eux la taille immense, l’œil unique et la force prodigieuse mais 
sont évoqués comme des pasteurs violents et sauvages, ennemis 
des hommes et anthropophages. De Polyphème, l’un d’entre eux, 

Homère fait le fils de Poséidon. Ce cyclope, caractérisé en outre par 
sa laideur, son corps velu, sa chevelure et sa barbe hirsutes, prend 
ainsi place dans la descendance, en grande partie malfaisante, du 
dieu de la mer.  
 Liés aux dieux mais différents d’eux par leur vulnérabilité et 
pour certains par leur caractère mortel, les cyclopes participent 
aussi des catégories du gigantisme et de la monstruosité qui les 
amènent, comme dans le cas de Polyphème, à devenir des ennemis 
du divin. 
   
- Les demi-dieux et les héros  

 Entre les dieux et les hommes prend place la catégorie, 
malaisée à appréhender, des demi-dieux et des héros. Il est très 
difficile de définir avec précision chacune de ces catégories et de les 
distinguer, si bien que l’usage des deux termes tend à se confondre 
chez un certain nombre d’auteurs, comme Hésiode dans la 
Théogonie. D’autres distinguent cependant les deux notions en 
s’appuyant sur un indice généalogique.  
* Le demi-dieu est un être issu de l’union d’un dieu et d’une 
mortelle, ou plus rarement d’un mortel et d’une déesse : on peut 
citer Dionysos, fils de Zeus et de Sémélé, ou Achille, fils de la déesse 
Thétis et du mortel Pelée. L’être hybride qu’est le demi-dieu, qui 
associe les caractéristiques opposées et inconciliables de 
l’immortalité et de la mortalité, reste en fait soumis à la mort 
comme un simple mortel, sauf dans le cas de Dionysos qui a le 
statut d’un véritable dieu ; mais Achille, par exemple, meurt.  
*Le héros, au double sens de protagoniste d’une action et 
d’incarnation des valeurs héroïques, peut être issu lui aussi de cette 
union mixte ; mais beaucoup de héros sont d’origine purement 
humaine comme Ulysse ou Œdipe.  
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Dans les récits, le statut héroïque du demi-dieu et du héros 
est le même : ils sont les personnages et acteurs centraux de récits 
qui racontent leurs exploits et leurs épreuves ; ils se caractérisent 
par l’illustration des valeurs guerrières de l’épopée : vaillance sur le 
champ de bataille, sauvegarde de la communauté, acquisition de la 
gloire et du renom par la « belle mort » à la guerre (Achille ou 
Hector) ; ils sont l’objet d’un culte par-delà la mort (héros 
fondateurs de cité par exemple) et les récits en répandent la 
renommée. 
 Les demi-dieux et les héros sont en somme des personnages 
complexes : par leur origine, leur puissance d’action, leur valeur, la 
reconnaissance de leur communauté, ils peuvent se rapprocher de 
la divinité mais par la soumission à la mort, ils appartiennent à 
l’humanité. On se souvient qu’Ulysse choisit même de renoncer à 
l’immortalité que lui offre Calypso pour le pousser à rester auprès 
d’elle, préférant rester mortel et pouvoir rentrer à Ithaque auprès 
de son épouse Pénélope. 
  

Acis et Galatée ne met en scène, au sens strict, que des 
personnages appartenant à l’univers des dieux : Galatée est une 
nymphe, Acis un dieu secondaire et Polyphème un cyclope d’origine 
divine. La représentation des personnages par Ovide tend 
cependant à les tirer du côté de l’humain. C’est le cas en particulier 
du personnage d’Acis, présenté moins comme un dieu que comme 
une sorte de berger de pastorale. C’est ce qui explique qu’il puisse 
mourir avant d’être métamorphosé en dieu/fleuve. Polyphème 
conserve, lui, sa dimension divine mais tend à être défini par des 
traits de sauvagerie qui l’opposent aux hommes et à être traité avec 
une certaine distance comique qui nuit à son statut. 

 

 

3-2   Les Métamorphoses d’Ovide 
 
 Dans la transmission de la matière mythologique, un livre 
joue un rôle fondateur, Les Métamorphoses du poète latin Ovide, 
qui font l’objet, à partir du début du 16e siècle, de nombreuses 
éditions et traductions. Cet ouvrage d’environ 12000 vers contient 
en effet plus de deux cents récits de mythes ou légendes et 
constitue une véritable somme de la mythologie gréco-romaine. 
C’est à ce réservoir de récits que vont puiser la littérature et l’art 
occidental, comme l’affirme Jean-Pierre Néraudeau dans la 
présentation d’une édition des Métamorphoses (Ed. Folio) : « Les 
Métamorphoses sont l’une des sources principales de la littérature 
et des arts occidentaux. Comme les fontaines de Rome d’où l’eau 
ne cesse de jaillir, Les Métamorphoses sont à la fois un monument 
et une source de la culture européenne. » 

 
3-2,1 L’auteur 
 
 Ovide (Publius Ovidius Naso) est né en 43 avant J-C à 
Sulmone dans les Abruzzes et meurt en 17 après J-C. Issu d’une 
riche famille de l’ordre équestre, il fait ses études de rhétorique à 
Rome, effectue un voyage en Grèce et en Asie Mineure, comme le 
faisaient les jeunes gens de famille aisée à l’époque, avant de 
plaider et occuper quelques charges publiques à son retour à Rome. 
Il y fréquente le cercle de poètes protégés de Mécène (Horace, 
Properce, Tibulle, Virgile et d’autres moins connus) et proches du 
pouvoir d’Auguste. La publication de ses premiers recueils 
poétiques, (Les Amours, L’Art d’aimer, Les Héroïdes) rencontre le 
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succès auprès du public mondain et cultivé et impose Ovide comme 
un grand poète de l’amour. 
 Il entreprend la rédaction des Métamorphoses vers 1 ou 2 
avant J-C et y travaille jusqu’en 8 après J-C. C’est à cette date que la 
vie d’Ovide bascule : pour des raisons qui nous restent inconnues, il 
est exilé par Auguste à Tomes, sur les bords de la Mer Noire, dans 
une région barbare et hostile. Jugeant son œuvre en cours 
imparfaite au moment de son départ pour l’exil, il en détruit le 
manuscrit. Mais l’œuvre subsiste grâce à des copies réalisées par 
des amis. Pendant plusieurs années, Ovide fait tout pour obtenir 
son rappel, tout en rédigeant deux recueils de poèmes où il chante 
la douleur de l’exil, Les Tristes et Les Pontiques. Mais rien n’y fait, 
Auguste reste inflexible et Ovide meurt en exil. 
 
3-2,2 Le titre 
 
 Le titre sous lequel l’ouvrage nous est parvenu, Les 
Métamorphoses, n’apparaît à l’occasion d’une traduction française 
qu’en 1488. Le titre latin exact était : Métamorphoseon libri 
quindecim, c’est-à-dire Quinze livres de Métamorphoses, ou Les 
Quinze livres de Métamorphoses. Le terme de « métamorphose » 
est emprunté au grec metamorphosis qui désigne le changement 
d’une forme en une autre, une transformation radicale de l’être, 
d’homme en animal, de jeune fille en arbre ou en rocher, par 
exemple. Le titre annonce donc un catalogue d’histoires qui 
racontent des métamorphoses. Le début du poème en précise un 
peu le projet : la narration de métamorphoses constitue le sujet 
fédérateur des récits ; l’agent de ces métamorphoses sont les 
dieux ; la présentation de ces métamorphoses suivra l’ordre 
chronologique, depuis les origines fabuleuses du monde jusqu’à 

l’époque contemporaine du poète. En cela, Ovide s’inspirait sans 
doute de recueils de métamorphoses précédents qui ne nous sont 
pas parvenus. 
 Mais le titre ne correspond qu’imparfaitement au contenu 
de l’ouvrage, dans la mesure où la métamorphose est absente de 
certains récits ou ne se présente que de façon allusive et rapide à la 
fin de certaines histoires. Les métamorphoses constituent un fil 
ténu et parfois artificiel qui relie les histoires ; leur narration peut 
constituer un point culminant du récit mais n’en résume pas tout le 
plaisir. C’est le cas dans Acis et Galatée où la métamorphose d’Acis 
n’est évoquée que de façon rapide à la fin du récit. 
 

 
3-2,3 La composition 
 
 Trois éléments semblent donner une structure à l’œuvre : la 
division en 15 livres, l’ordre chronologique de présentation des 
récits (du temps mythique au temps historique, du chaos originel 
du monde à l’apothéose de César annonçant celle d’Auguste), le 
vers unique employé : l’hexamètre dactylique, vers de l’épopée 
antique.  
 Mais l’œuvre échappe à l’unité d’une véritable composition : 
la division en livres se révèle parfois artificielle, l’ordre 
chronologique est loin d’être respecté (la légende d’Acis et Galatée 
n’apparaît qu’au Livre XIII et procède d’un retour en arrière de type 
digressif), les histoires sont traitées de façon très inégale, certaines 
restant embryonnaires ou peu développées, d’autres étant au 
contraire longuement évoquées ; les narrateurs se démultiplient, 
dans la mesure où le poète cède souvent la parole à des récitants 
divers : ainsi c’est Galatée elle-même qui fait le récit de son 
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aventure amoureuse à Scylla, qui était une jeune fille avant d’avoir 
été transformée en monstre engloutissant les navires. La tonalité 
des différents récits est enfin très variable ; les différents registres 
s’y côtoient : l’épique, le didactique, l’élégiaque, le tragique, 
l’humoristique. L’ensemble crée des effets de déséquilibre, de 
variation, de changement, de surprise.  
 Cette composition a donné lieu à des jugements divers. Elle 
a été souvent condamnée pour ses défauts, ses manquements aux 
règles classiques de l’unité, de l’harmonie et de l’équilibre ; on a 
aussi cherché à voir derrière l’irrégularité apparente, une 
architecture secrète, en soulignant des jeux d’oppositions, d’échos, 
de reprises, de façon sans doute trop systématique. Il semble 
préférable de voir dans cette composition la recherche d’une 
structure mobile, en perpétuel changement, adaptée au monde des 
métamorphoses évoquées : le soin apporté à chaque fable, le souci 
du détail, l’emportent sur la composition d’ensemble, comme ce 
sera le cas plus tard dans l’esthétique baroque. 
 L’inclusion de la légende d’Acis et Galatée au Livre XIII 
illustre bien cette liberté de composition : le récit s’inscrit dans le 
périple d’Enée qui le conduit de Troie en flammes, qu’il abandonne 
après sa prise par les Grecs, jusqu’en Italie, où il sera à l’origine de 
la fondation d’une nouvelle cité, Rome. C’est à l’occasion de 
l’arrivée des Troyens en Sicile, lors du franchissement du détroit de 
Messine gardé par les deux monstres, Charybde et Scylla, qu’est 
évoquée cette légende, sous la forme d’une digression. Avant de 
devenir un monstre, Scylla était une jeune fille qui fréquentait les 
nymphes de la mer comme Galatée. Celle-ci lui fait le récit de ses 
amours en écho aux récits dans lesquels Scylla évoquait son 
insensibilité aux jeunes hommes qui la poursuivaient de leur amour. 
Cette insensibilité était restée sans conséquence ; Galatée y oppose 

les suites funestes de sa propre insensibilité à l’amour du Cyclope 
Polyphème. 
 
3-2,4 L’univers des Métamorphoses 
 
 L’extraordinaire accumulation de récits que constituent Les 
Métamorphoses impose l’image d’un monde qui, loin d’être achevé, 
hiérarchisé et centré sur l’homme, se caractérise par la fluidité et 
l’instabilité universelle. « Rien n’y est stable ; tout s’écoule et toute 
forme n’y est que passagère», fait déclarer Ovide à Pythagore dans 
le long discours qu’il lui prête au Livre XV. Les frontières entre les 
êtres sont poreuses, les formes et substances en perpétuelle 
mutation et interpénétration, rendant fragiles et précaires toutes 
les identités, en particulier l’identité humaine. En cela, la 
métamorphose est bien au cœur de ce monde où les relations entre 
dieux, demi-dieux, hommes, nature sont entraînées dans un 
flottement constant. Une jeune fille, une déesse, peuvent se 
transformer en arbre ou en rocher de façon rapide ou selon un 
processus saisi dans son lent déroulement par une minutieuse 
description. Il ne s’agit naturellement pas là d’une vision naïve et 
primitive de l’homme et du monde. Ovide, en poète savant et 
érudit, qui s’adresse à un public mondain et cultivé, ne croit pas 
plus que nous à ces belles histoires. Elles imposent un imaginaire, 
un monde fantasmatique que définira plus tard le terme de 
« baroque ». Le récit mythologique sert à subvertir la raison, à la 
mettre en question, à ébranler les apparences rassurantes et les 
certitudes. 
 Le rôle joué dans un grand nombre de ces récits par l’amour 
et la passion (un critique a vu dans Les Métamorphoses « une 
épopée de l’amour ») ajoute à cette déstabilisation de la 
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représentation de l’homme et du monde. Si Les Métamorphoses 
reprennent le vers de l’épopée, elles mettent au cœur du récit non 
plus la guerre mais l’amour, comme dans Acis et Galatée. De 
nombreux récits reprennent les thèmes, situations et langage de 
l’élégie amoureuse qu’illustrent les poètes augustéens et en 
particulier Ovide lui-même, à l’imitation de la poésie alexandrine 
grecque du 3e, 2e siècle avant J-C. : la jeune fille inaccessible, 
l’amant exclu, la rivalité de deux amants pour une même jeune fille, 
l’obstacle qui sépare les amants etc. Ces récits montrent la 
puissance transgressive et subversive du désir dans le monde. La 
violence de la passion amoureuse produit des conduites 
irrationnelles, mène à des crimes abominables et a des 
conséquences terribles et cruelles. Les formes les plus troubles et 
les plus monstrueuses n’en sont pas exclues et fournissent des 
histoires tantôt tragiques, tantôt grotesques, comme dans le cas 
d’Acis et Galatée. 
 Le récit de Galatée prend place dans un ensemble de récits 
dominés par la thématique des amours contrariées et 
malheureuses, de la vengeance d’un amant ou d’une amante 
repoussé(e) : l’élégie amoureuse tend à remplacer l’épopée et ses 
valeurs guerrières et héroïques. Après le récit de Galatée sont 
rapportés les malheurs de sa confidente Scylla.  Repoussé par elle, 
le dieu marin Glaucus implore l’aide de la magicienne Circé, mais 
celle-ci s’éprend violemment de Glaucus qui l’éconduit. Circé le 
punit alors de son insensibilité en transformant en monstre la jeune 
fille qu’il aime, Scylla. Un troisième récit concernant toujours Circé 
développe le même thème. Circé s’éprend d’un jeune homme, 
Picus, roi de Laurente, qu’elle voit au cours d’une chasse ; mais 
Picus, qui veut rester fidèle à son épouse, dédaigne son amour. 
Violemment offensée, Circé change Picus en pivert et 

métamorphose son épouse, la nymphe Canente, en une voix 
prophétique privée de corps. 
 
3-2,5 Mythologie et politique 
  

Les Métamorphoses ne sont pas qu’un recueil de beaux 
récits mythologiques mais revêtent une dimension politique. Si elles 
se terminent sur l’évocation de l’apothéose de César, préludant à 
celle d’Auguste, en sous-main, le poème semble laisser entendre un 
discours subversif de l’ordre augustéen. 
 Sur le plan esthétique, la composition et l’écriture des 
Métamorphoses, fondées sur l’irrégulier et le bizarre, le goût du 
détail, la profusion ornementale et ostentatoire, la variété, 
heurtent l’ordre et la norme d’un art classique, tel qu’il est défini 
par Horace dans son Art Poétique. Tout le projet des 
Métamorphoses y semble par avance disqualifié, puisque Horace y 
dénonce l’incongruité d’un poète qui représenterait « un dauphin 
dans les bois, un sanglier sur les flots » et se proposerait « d’ajuster 
à une tête d’homme un cou de cheval et d’appliquer ensuite des 
plumes multicolores sur des membres pris de tous côtés, si bien 
qu’un beau buste de femme se terminerait honteusement en un 
sombre poisson. ». 
 Sur le plan moral, les récits des Métamorphoses, en mettant 
l’accent sur la force subversive du désir amoureux et en donnant 
des dieux une représentation souvent ironique ou dégradée 
prennent le contre-pied de la restauration morale et religieuse 
entreprise par Auguste. En ce sens, les Métamorphoses peuvent 
être comprises comme une anti Enéide, puisque dans cette épopée, 
Virgile tente de fonder et légitimer le pouvoir et les valeurs 
imposées par Auguste, comme la piété en particulier. D’une 
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manière plus générale, la représentation d’un univers ouvert, 
instable et mobile, tend à ruiner toute volonté d’imposer un ordre 
et une hiérarchie. 
 Les Métamorphoses dénoncent enfin l’instrumentalisation 
du discours mythologique opérée par le pouvoir augustéen, dont 
L’Enéide est une illustration. Auguste veut en effet se servir du 
prestige du discours mythologique pour légitimer son pouvoir en 
faisant remonter sa famille, les Julii, à Vénus et à Mars, en faisant 
d’Apollon son protecteur ou en annonçant le retour de l’Âge d’Or. 
Les Métamorphoses dénoncent cette récupération politique du 
langage mythologique et proclament dans le dernier mot du 
poème, « je vivrai », la supériorité du poète sur le Prince : celui-ci 
peut exiler le poète mais non le priver de l’immortalité assurée par 
la poésie. 
 
 
3-2,6 La fortune des Métamorphoses 
 
 Les Métamorphoses d’Ovide se sont immédiatement 
imposées comme une œuvre de référence, comme le montre le 
grand nombre de copies de l’Antiquité et du Moyen Âge qui nous 
sont parvenues.  
 Elles ont été beaucoup lues dans l’Antiquité et nombre 
d’auteurs en parlent. Elles contribuèrent largement au maintien de 
la mythologie païenne, au grand regret de Saint Augustin, malgré la 
christianisation de l’Empire. 
 Durant le Moyen Âge, elles connaissent sans doute une 
éclipse avec la domination de la culture chrétienne : Ovide est 
occulté par Virgile, interprété comme un auteur pré chrétien. 

Elles sont cependant redécouvertes à partir du 12e siècle, à travers 
une lecture allégorique ou morale : derrière les belles histoires 
peuvent se lire des vérités morales profondes ou des secrets du 
monde. 
 Au 16e siècle, Les Métamorphoses s’imposent comme une 
des œuvres fondamentales grâce à laquelle l’Antiquité est 
redécouverte : de nombreuses traductions et éditions voient le 
jour ; l’imprimerie permet leur large diffusion et leur illustration. 
Montaigne témoigne de cette place essentielle des Métamorphoses 
dans Les Essais : « Le premier goût que j’eus aux livres, il me vint du 
plaisir des fables de La Métamorphose d’Ovide. » 
 A partir du 16e et pendant tout le 17e siècle, Les 
Métamorphoses deviennent une véritable Bible pour les poètes et 
les artistes de toutes disciplines. Le caractère très visuel de 
l’écriture d’Ovide favorise les représentations picturales ou 
sculpturales. Les fables, avec leurs scènes et leurs personnages 
extraordinaires, stimulent l’imagination des poètes. Le succès est 
favorisé par le pouvoir politique qui trouve dans les récits d’Ovide 
images, emblèmes et symboles capables de le glorifier, comme le 
montre Versailles. Et surtout la représentation du monde et 
l’esthétique qui fondent Les Métamorphoses rencontrent le goût 
baroque qui triomphe en Europe à partir de la fin du 16e et au 17e 
siècle. 
 Au 18e siècle, si la philosophie des Lumières se livre à une 
critique, au nom de la raison, des mythes, elle n’empêche 
nullement l’exploitation artistique, parfois à des fins parodiques, 
des récits des Métamorphoses. 
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3-3   La légende d’Acis et Galatée 
 
3-3,1 La légende chez Ovide 
  
 Le récit d’Ovide dans Les Métamorphoses, constitue la mise 
en forme littéraire fondamentale de la légende et la source directe 
du livret d’Acis et Galatée de Haendel. 
 Sur l’île de Sicile, Acis, bel adolescent de seize ans, fils du 
dieu Faunus et d’une nymphe, Symaethis, et Galatée, fille du dieu 
Nérée et de la nymphe Doris, s’aiment d’un amour réciproque. Mais 
le Cyclope Polyphème, géant monstrueux et sauvage s’est épris 
violemment d’elle et la recherche sans cesse. Un jour qu’elle se 
trouve en compagnie d’Acis à l’abri d’un rocher, Polyphème, du 
haut de la montagne, après avoir joué de la flûte de Pan, fait 
entendre un long discours à destination de l’insensible jeune fille. Il 
y chante la beauté farouche de Galatée, énumère tous les présents 
qui lui reviendraient si elle consentait à l’aimer, loue sa propre 
beauté et lance de terribles menaces sur son rival. À la fin de ce 
discours, alors qu’il s’est mis à arpenter avec fureur les forêts, 
Polyphème aperçoit soudain le couple des amants. Ses cris furieux 
font fuir Galatée, qui plonge dans l’eau voisine. Acis fuit lui aussi 
mais Polyphème le poursuit et lance sur lui un énorme rocher, qui 
l’écrase totalement. Galatée obtient alors la métamorphose d’Acis : 
le sang qui s’écoule de dessous le rocher se transforme en un fleuve 
qui prend son nom.  
 
3-3,2 Les origines de la légende 
 

 Les origines de la légende restent en partie inconnues ; elle 
prend source sans doute dans les anciennes légendes populaires de 
la Sicile. 
 Cette légende ne mettait originellement en scène que la 
jeune nymphe Galatée et le cyclope Polyphème. Elle évoquait 
l’ardent amour éprouvé par le cyclope pour Galatée et plaçait ainsi 
le cyclope Polyphème, représenté dans l’épopée homérique comme 
un monstre brutal et sanguinaire, dans une paradoxale situation 
galante. Une première version de la légende racontait l’insensibilité 
et la résistance de Galatée à cette passion. Une autre version, dont 
aucun témoignage direct ne nous est parvenu, racontait les amours 
partagées de Galatée et Polyphème, donnant naissance à un fils ou 
à trois héros, Galas, Celtos et Illyrios, à l’origine de trois peuples : 
les Galates, les Celtes et les Illyriens. 
 De la première de ces versions nous a été conservé un beau 
témoignage littéraire : deux Idylles (petits poèmes d’inspiration 
pastorale et bucolique) du poète grec Théocrite (3e siècle avant J-C), 
sans doute originaire de Syracuse, l’idylle 6 et l’idylle 11 du recueil 
Les Idylles. Mais d’autres poètes, dont nous n’avons pas conservé 
les œuvres, avaient déjà traité cette situation du Cyclope 
amoureux, comme Bacchylide, et Philoxène de Cythère, au 4e siècle 
avant J-C. Seul un résumé du poème de Philoxène nous a été 
transmis : 

« Le Cyclope s’avance. L’amour l’a rendu si doux qu’il a 
déposé toute marque de la férocité dont la nature l’a imprégné. 
Aussi porte-t-il avec lui un sac rempli des légumes et tient à la main 
une cithare. Il bondit, chante, fait résonner sa cithare, si fort sont 
ses transports de joie. Il exhorte même le troupeau qu’il conduit à 
se laisser aller à l’allégresse et à prendre, par son comportement, 
part à sa propre joie. Puis, par une chanson il avoue à Galatée sa 
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passion et il essaie de l’amener à la partager. Bientôt, quand il 
comprend que l’âme de Galatée n’est pas enflammée par les feux 
qu’il ressent, il s’applique à les étouffer en chantant et il confie à 
des dauphins la tâche d’annoncer à Galatée de quelle façon il apaise 
la violence de son amour. » 
On voit que le Cyclope est placé dans une situation amoureuse 
inattendue et surprenante et, devant l’échec de sa plainte auprès 
de Galatée, apaise par son chant la violence de son désir et renonce 
à sa passion. 

L’Idylle 6 de Théocrite, intitulée « Les chanteurs 
bucoliques », présente une joute poétique entre deux jeunes 
bergers, Daphnis et Damoitas. Le premier interpelle de son chant 
Polyphème, qui reste indifférent aux agaceries amoureuses de 
Galatée. Le second répond, au nom du Cyclope, à cette 
interpellation : il feint en réalité l’indifférence pour éveiller chez 
Galatée le dépit amoureux et l’amener à lui céder. À une Galatée 
qui feint de se piquer au jeu amoureux s’oppose la suffisance 
ridicule de Polyphème. 
 L’Idylle 11, intitulée Le Cyclope, est constituée 
essentiellement d’un long discours passionné, dont s’inspirera 
Ovide, adressé au bord de la mer par Polyphème à Galatée. Il se 
plaint de voir son amour repoussé par l’insensible, vante la vie que 
Galatée pourrait mener à ses côtés, regrette de n’être pas poisson 
pour pouvoir rejoindre sa bien-aimée dans l’eau, reproche à sa 
mère de ne pas intercéder en sa faveur pour soulager ses 
souffrances amoureuses, s’exhorte à retrouver la raison. Le chant, 
suggère le poète, est finalement le seul remède à sa folie 
passionnelle. Malgré quelques aspects touchants dans l’expression 
de sa passion, comme dans l’évocation de la naissance de son 
amour ou le rêve d’une douce vie à deux dans un décor 

pastoral, Polyphème apparaît surtout ridicule et le poème semble 
tourner en dérision les thèmes et le langage de la poésie pastorale 
de l’époque alexandrine. 
 On ne sait rien de l’introduction d’Acis dans cette légende de 
Polyphème et Galatée. Il apparaît pour la première fois comme le 
rival de Polyphème dans le texte des Métamorphoses d’Ovide, sans 
qu’on puisse dire si le personnage est de l’invention d’Ovide lui-
même ou s’il l’a repris à quelque prédécesseur inconnu. 
L’introduction d’Acis reproduit en tout cas une situation 
stéréotypée de l’élégie amoureuse, souvent évoquée par Ovide 
dans ses poèmes : la rivalité de deux amants pour une même 
femme, le bonheur de l’un, l’exclusion douloureuse et furieuse de 
l’autre. 
 
3-3,3 Le temps et l’espace 
 
 La légende d’Acis et Galatée se situe dans le temps des 
origines et des commencements, des temps fabuleux, sans 
détermination chronologique précise : « Elle (Scylla) fut, en un 
temps, une jeune fille. » La Guerre de Troie n’a pas encore eu lieu. 
L’on se trouve dans un temps mythique ou poétique, d’avant 
l’Histoire. 

L’espace est en revanche précisé. Le récit se déroule en 
Sicile, évoque l’Etna et des fleuves réels de l’Ile, l’Acis ou le 
Symaethus. Cet espace ne présente cependant aucun caractère 
réaliste. La Sicile, ouverte à la colonisation grecque dès le 8e siècle 
avant J-C, est un haut lieu de la culture et de l’imaginaire grecs. 
L’Odyssée y situe Polyphème, étroitement associé aux croyances 
mythiques liées à l’Etna, dont il incarne en quelque sorte la 
violence. Les éléments du paysage se réduisent à quelques traits 
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codifiés (montagnes, grottes, forêts, pacages, rivages, rivières, mer), 
dont se dégage une forme de grandeur sauvage, de laquelle 
participe l’antre obscur du Cyclope. Les ressources de la rhétorique 
sont mises en œuvre par Polyphème pour en faire un lieu de 
bonheur, (lieu commun du locus amoenus, du lieu agréable, 
plaisant) et le rapprocher de l’heureuse Arcadie des Grecs, lieu de 
l’âge d’or originel, du mariage de la vie pastorale et de l’amour. 
Mais la construction imaginaire se révèlera illusoire : la violence 
éclate dans l’utopique paysage pastoral. 

Sur le plan poétique, la Sicile est, avec le Péloponnèse, la 
région considérée, par des poètes comme Théocrite ou Virgile, 
comme étant à l’origine de la poésie pastorale. Elle apparaît comme 
le cadre privilégié de cette vie et du chant qui l’exprime. C’est sans 
doute la subversion de ce mythe que nous invite à lire Ovide dans le 
passage du chant de Polyphème au déchaînement de sa folie 
amoureuse. La Sicile est davantage terre de souffre et de feu, de 
passion, d’excès et de mort que de doux chants et de médiocrité 
dorée (aurea mediocritas). 
 
 
3-3,4 Les personnages 
 
Galatée 
  
 L’étymologie du nom de Galatée évoque la blancheur du lait 
(gala en grec), rappelée par le début du discours de Polyphème 
comme symbole d’une éclatante beauté : « O Galatée plus blanche 
que le pétale neigeux du troène » ; elle est aussi plus douce au 
toucher que « le lait caillé », et essuie ses larmes «  de son pouce 
blanc comme le marbre ». Virgile dans la 7e Bucolique la 

représentait déjà comme « plus éblouissante que les cygnes, plus 
belle que le lierre blanc.» On ne saura rien de plus de sa beauté 
sinon par le détail traditionnel de la chevelure qu’elle fait peigner 
par Scylla.  
 Sa généalogie en fait une nymphe des eaux calmes : elle est 
en effet l’une des cinquante Néréides, c’est-à-dire filles de Nérée, 
dieu de la mer, de la génération antérieure à l’Olympien Poséidon, 
et de Doris, fille d’Océan et Thétys. Les Néréides sont évoquées tant 
chez Homère que chez Hésiode. Parmi les cinquante sœurs, quatre 
seulement, Amphitrite, Thétys, Psamathé et Galatée, jouent un rôle 
dans les récits mythologiques en tant qu’individualités propres. 
 La nymphe des eaux qu’elle est apparaît constamment liée à 
son élément : « Et maintenant dresse seulement ta tête charmante 
au-dessus de l’azur de la mer » lui lance Polyphème. À la fin, la 
fureur du Cyclope la fait fuir du rivage (la fuite devant un 
poursuivant ou un danger est une réaction constante des nymphes) 
et regagner ses eaux : « Moi, épouvantée, je me plonge dans l’onde 
voisine. » 
 Elle joue le rôle traditionnel de la jeune fille amoureuse, 
soumise totalement à l’empire de Vénus, mais elle est active dans 
sa quête amoureuse, comme dans la 3e Bucolique de Virgile, où elle 
était représentée comme une « lascive enfant » qui se plaît à 
susciter et attiser le désir : « Je le recherchais » dit-elle d’Acis ; 
pendant tout le discours de Polyphème, elle se trouve, à l’abri d’un 
rocher, dans une situation d’intimité érotique : « Et moi, cachée 
sous le rocher, assise sur les genoux de mon cher Acis, je recueillis 
ses paroles parvenues de loin  à mes oreilles. » La violence de son 
amour pour Acis s’égale à celle de sa haine pour l’amant 
monstrueux qui la poursuit : « Leur violence était égale » dit-elle de 
ses deux sentiments. Elle se moque des tentatives de Polyphème 
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pour se rendre beau et lui plaire, reste silencieuse à ses chants et 
constante dans le mépris et la fuite. Elle incarne pour le Cyclope la 
cruauté, la dureté, la perfidie, la violence, l’orgueil, l’insensibilité si 
souvent reprochés à la femme aimée dans les élégies amoureuses 
en raison de sa résistance. Elle entend les paroles de Polyphème, 
sans qu’il le sache, mais n’y répond jamais et fuit. 
 Galatée intervient activement dans la métamorphose d’Acis, 
jouant de ses pouvoirs divins : « Je fis recouvrer à Acis ses forces 
sous leur forme ancestrale. ». Cette attitude est d’autant plus 
remarquable que les Néréides n’interviennent le plus souvent dans 
les légendes que comme spectatrices. Elle ne peut cependant 
empêcher la disparition d’Acis en tant qu’être de chair et parle elle-
même de « deuil ». Ses pouvoirs sont limités par la force 
transcendante du « Destin », qui décide supérieurement de tout 
(« C’est là tout ce que m’accordait le Destin ») et ne peut qu’obtenir 
une métamorphose qui permet la survie d’Acis sous la forme d’une 
divinité fluviale. 
 
Polyphème 
 
 Le Cyclope Polyphème (du grec polyphemos : dont on parle 
beaucoup) a été rendu célèbre par le récit homérique (Odyssée, 
Chant IX), repris par Virgile dans l’Enéide et Ovide lui-même au livre 
XIV des Métamorphoses. Ulysse et ses compagnons, retenus 
prisonniers dans sa caverne par Polyphème, parviennent à lui 
échapper en l’enivrant, en crevant son œil unique avec un énorme 
pieu rugi au feu et en se dissimulant sous le ventre des moutons 
sortant de son antre sans qu’il puisse voir ni toucher les fugitifs. Il 
ne pourra qu’exprimer sa rage en lançant d’énormes rochers en 
direction du navire d’Ulysse en train de s’éloigner du rivage. 

 Polyphème est le fils de Poséidon, le dieu de la mer, et de la 
nymphe Thoosa. Il est l’un  des nombreux êtres monstrueux ou 
malfaisants qui constituent une bonne part de la prolifique 
descendance de ce dieu.  
 Polyphème est le plus souvent lié, comme chez Ovide, à l’île 
de Sicile et à l’Etna (parfois, selon d’autres traditions, à la région de 
Naples) dont il est la représentation mythique du fait de son 
caractère sauvage et violent. Le texte d’Ovide évoque la présence 
de l’Etna qui abrite, selon la mythologie, les forges de Vulcain et 
enferme sous sa masse la tête du dernier des géants qui tenta de 
renverser Zeus, Typhée, crachant pierres et flammes. Ovide y lie un 
paysage de montagnes, de forêts et de pacages qui surplombent la 
mer ; le Cyclope habite lui-même dans une caverne de cette 
montagne. 
 La sauvagerie naturelle de Polyphème, un moment occultée 
dans son chant de séduction, est finalement exacerbée par 
l’insensibilité de Galatée envers lui ainsi que par l’amour montré 
par elle pour Acis.  Il aurait pu admettre une résistance amoureuse 
à tous les amants mais ne peut supporter un rival heureux. Le refus 
de Galatée le transforme en un volcan à l’éruption terrible. Sa voix 
tonne, ses cris de fureur font frémir d’horreur l’Etna et il lance tout 
un pan de montagne sur Acis : « Car je brûle et cette offense ne fait 
qu’attiser et aviver l’ardeur du feu ; il me semble porter dans ma 
poitrine l’Etna, passé en moi avec toute sa violence. » 
 Polyphème incarne dans la description faite par Galatée, qui 
reprend les traits essentiels de la représentation homérique, la 
sauvagerie, la barbarie, l’inhumain par sa monstruosité physique, 
(taille, œil unique, laideur, chevelure et barbe hirsutes, corps velu),  
son espace et son mode de vie isolés, son hostilité envers les 
hommes, en particulier envers les étrangers qu’il attaque et dont il 
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dévore la chair. Il est dépourvu des trois traits majeurs qui 
définissent les hommes chez Homère, le caractère mortel, 
l’agriculture (les hommes sont des « mangeurs de pain » et 
cultivent le blé, alors que Polyphème est un pasteur se nourrissant 
des produits de ses troupeaux et des productions spontanées de la 
nature), et le sacrifice aux dieux qui implique le respect ; 
Polyphème, lui, les hait et refuse de s’y soumettre. 
 Le discours de séduction tenu par Polyphème à Galatée 
s’efforce, à l’imitation du poème de Théocrite, d’inverser l’image 
négative du monstre sauvage construit par Homère pour en faire un 
parfait galant. Sa monstruosité devient beauté ; sa sombre caverne 
devient doux abri accueillant ; le pasteur solitaire et farouche se 
vante de pouvoir offrir à Galatée abondance de biens et profusion 
de produits ; le sauvage inhospitalier et anthropophage n’aspire 
plus qu’à la douce vie à deux. Les traits qui subsistent du 
personnage homérique changent de sens : la haine pour Zeus et les 
dieux se voit opposer l’absolue soumission à la femme aimée : « Tu 
es le seul être devant qui je plie le genou » déclare-t-il à Galatée. 
 Tout ce discours galant, mis dans la bouche du personnage 
le plus inattendu, fondé sur tous les stéréotypes de la poésie 
amoureuse, prend une tonalité fondamentalement comique : tout 
le début du discours de Polyphème consiste par exemple en une 
accumulation d’images fondée sur le même modèle du comparatif 
de supériorité (« plus… que ») visant à établir l’extraordinaire 
beauté de la femme aimée. L’aveuglement sur lui-même - il s’est 
pourtant regardé dans le miroir –, la vantardise ou la naïveté 
grossière contribuent à tourner en dérision l’idéal de vie pastorale 
et l’idéal amoureux ainsi glorifiés. 
 L’artificialité et l’inutilité de tout ce beau discours, auquel 
avait préludé la musique de la flûte, éclate dans l’irruption finale de 

la violence. C’est l’image de l’amant aimé qui provoque chez 
l’amant dédaigné d’abord une violence imaginaire, celle du 
dépeçage du corps et de l’éparpillement des membres du rival. Puis 
la vue soudaine du bonheur des deux amants exacerbe l’état de 
fureur, traduit par l’agitation physique dans l’espace et déchaîne la 
violence vengeresse, verbale et gestuelle, contre le rival, poursuivi 
puis écrasé sous les rochers, tandis que Galatée réussit à s’enfuir. Le 
châtiment de la violence sauvage du Cyclope est inscrit à l’avance 
dans le texte avec l’allusion à la prédiction d’un devin, dédaignée à 
tort par lui, selon laquelle Ulysse lui crèvera son œil unique.  
 
Acis 
 
  Acis est présenté comme le fils de Faunus, très ancien dieu 
latin, parfois assimilé au dieu Pan des Grecs ; c’est une divinité des 
forêts, champs et montagnes, protectrice en particulier des 
troupeaux et des bergers. Sa mère est une nymphe, fille du 
Symaethus, fleuve de la côte orientale de la Sicile, au sud de 
Catane. 
 Le texte d’Ovide souligne la jeunesse d’Acis, (il est âgé de 
seize ans) et sa beauté sans en faire de description ni préciser la 
qualité de berger qu’établira la tradition. Il s’oppose ainsi 
naturellement en tout au monstrueux Polyphème. 
 Dans la relation amoureuse à Galatée, il est représenté 
davantage comme un objet d’amour que comme un sujet actif, ce 
que favorise le choix de la voix et du point de vue de Galatée pour 
raconter l’histoire. Sa jeunesse et sa beauté semblent avoir 
d’emblée attiré Galatée davantage qu’une véritable entreprise de 
séduction et c’est elle qui le poursuit : « Je le recherchais ». 
L’intimité amoureuse d’Acis et Galatée, pendant le discours de 
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Polyphème, reste discrètement évoquée et n’attribue à Acis aucune 
initiative érotique : « Et moi, cachée sous le rocher, assise sur les 
genoux de mon cher Acis, je recueillis ses paroles parvenues de loin 
à mes oreilles. » La réaction d’Acis lorsque Polyphème aperçoit 
brusquement le couple jusque là caché est rien moins qu’héroïque : 
il tourne le dos et s’enfuit, comme un soldat qui abandonne son 
poste, supplie Galatée et ses parents de le secourir, de façon 
presque enfantine : « Le petit fils du Symaethus, ayant tourné le 
dos, s’enfuyait : Secours-moi, Galatée, je t’en supplie, secourez-moi, 
ô mes parents, je vais périr, donnez-moi asile au royaume où vous 
séjournez ». Acis manifeste ici la même passivité, la même peur, la 
même faiblesse, à la limite du comique, que l’amant des poèmes 
amoureux de l’époque alexandrine grecque (3e, 2e  siècle avant J-C) 
ou des élégies érotiques romaines de l’époque augustéenne (fin 1er 
siècle avant J-C, début 1er siècle après J-C), souvent proche dans son  
désarroi des jeunes amoureux ridicules de la comédie. Arraché à 
l’environnement parental par l’amour de Galatée (« Il faisait les 
délices de son père et de sa mère, mais plus encore les miennes »), 
Acis n’aspire qu’à y revenir. 
 La métamorphose d’Acis, à l’origine de laquelle se trouve 
encore Galatée, passe par la mort humaine du jeune homme : son 
corps est totalement écrasé sous le bloc de rocher et son sang se 
répand. La métamorphose suit un processus complexe mais rapide : 
le sang se transforme d’abord en un instant en eau trouble puis 
limpide ; du bloc de roche qui éclate surgit un roseau, indice végétal 
à valeur annonciatrice, puis le bruit d’une source d’eau vive. C’est 
alors que soudainement a lieu le prodige avec l’apparition de la 
nouvelle forme d’Acis, le fleuve. Tout en devenant fleuve, Acis 
apparaît à mi-corps comme un jeune homme. Mais il porte des 
cornes naissantes et une couronne de jonc qui rappelle Faunus/Pan 

ou les Faunes, divinités champêtres et forestières. Le texte insiste 
sur la pérennité de l’identité (« C’était Acis. Mais même tel, c’était 
bien cependant Acis.»), par-delà les transformations de taille (« Il 
était plus grand »), de couleur (« tout son visage était couleur 
d’azur »), de substance et de nature (« changé en fleuve »). La 
métamorphose ramène ainsi Acis à ses origines parentales et 
ancestrales : Faunus et Symaethus. 
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Lucas Auger (1685-1765), Acis et Galathée surpris par le cyclope Polyphème 

Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon, © RMN / Château de Versailles 

 
 
3-3,5 Interprétations 
 
L’ambiguïté des tonalités 
 La belle histoire d’amour et de mort est racontée dans des 
registres antithétiques qui peuvent rendre la portée du récit 
ambiguë. 

 La légende offre des aspects pathétiques. Avant même 
d’entreprendre son récit, Galatée laisse couler des larmes et il faut 
les paroles consolatrices de Scylla pour l’apaiser et l’inviter à 
commencer son récit comme à une confidente. À la fin du récit, 
Scylla et le groupe des Néréides, sœurs de Galatée, s’éloignent en 
silence. Le récit rapporté par Galatée est celui de la fin d’un amour 
heureux, partagé, interrompu par la mort de l’aimé, le deuil. Acis et 
Galatée semblent les victimes innocentes du déploiement d’une 
force brutale et sauvage : entre le géant Polyphème, capable de 
soulever un pan de montagne, et les deux jeunes gens, les forces 
sont trop inégales et le malheur les surprend soudainement sans 
qu’ils s’y attendent. Mais en même temps le comique mine et 
lézarde ce pathétique. Comme on l’a vu, la représentation de 
Polyphème amoureux, son discours, la dérision constante de la 
tonalité épique, le jeu avec les stéréotypes et les lieux communs de 
la pastorale et de l’élégie imposent une forme de dérision et 
rendent difficile une simple lecture au premier degré, fondée sur 
l’émotion. 
 Le lecteur est appelé à prendre une certaine distance et à 
lire de façon moins immédiate et naïve la belle histoire, à y prendre 
un plaisir plus distancié, raffiné, voire profond. 
 La dualité des tonalités peut ainsi conduire à des 
interprétations sérieuses et tragiques ou amusantes et ludiques de 
la même légende. 
 
L’échec de l’amour idéal 
 Le récit peut, d’une certaine manière, être interprété 
comme une victoire de Galatée : elle parvient à échapper à la 
poursuite de Polyphème, à rester inaccessible, au prix d’un deuil. 
C’est un schéma narratif fréquent dans les récits mythologiques où 
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les Nymphes échappent souvent à leurs poursuivants amoureux, au 
prix d’une métamorphose par exemple, comme Daphné à Apollon. 
D’autre part la métamorphose finale d’Acis le soustrait à la mort 
totale, il survit sous une autre forme. Il ne serait pas impossible de 
soutenir qu’elle rend d’une certaine façon possible l’union éternelle 
de Galatée et Acis sous la forme aquatique. Acis, qui était placé 
sous le règne de la terre par son père Faunus, rejoint celui de sa 
mère, l’eau. Entre le fleuve qu’il devient et la mer, domaine de 
Galatée, l’union reste possible. Polyphème dans sa colère rêvait de 
dépecer le corps d’Acis, d’en jeter les membres dans les eaux et de 
permettre ainsi ironiquement à Acis et Galatée de s’unir. La 
métamorphose d’Acis en fleuve peut ainsi marquer poétiquement 
une forme de triomphe, de sublimation de l’amour, par-delà la 
perte. 
 Mais la légende semble surtout signifier l’impossibilité de 
l’amour idéal vécu dans un cadre pastoral, l’échec de l’idylle et son 
illusion. L’amour heureux et partagé d’Acis et Galatée paraissait en 
tous points idéal. Il se heurte à l’Autre, au monde extérieur dans sa 
brutalité et sa violence, représentés par Polyphème. Le malheur 
d’Acis et Galatée consiste à oublier le monde extérieur et ses 
menaces, à croire en une possible innocence, en la possibilité 
d’échapper au regard de l’autre. L’erreur ou la faute des deux 
amants est d’autant plus grande, que Galatée ne cesse d’être 
poursuivie par Polyphème et devrait donc être sur ses gardes : 
« Soudain, alors que nous ne nous doutions de rien et ne craignions 
aucune surprise de ce genre, il nous voit, Acis et moi ». 
L’imprudence, pour le moins, facilite l’irruption de la catastrophe et 
sa violence destructrice. Le paysage bucolique, espace rêvé de 
l’idylle, fournit lui-même au Cyclope les moyens de sa vengeance : 

le pan de rocher, arraché par Polyphème à la montagne, devient 
l’instrument de la mort d’Acis. 
 L’analyse de l’histoire du point de vue de Polyphème conduit 
aux mêmes conclusions. Tout le discours de Polyphème construit à 
destination de Galatée un rêve d’idylle pastorale qui n’oublie, on l’a 
vu, aucun poncif. Cet univers n’est que de mots, d’artifices 
littéraires et ne résiste pas à l’imagination de la figure du rival 
heureux puis à la vue du couple. 
 À travers une parodie du genre pastoral, de ses thèmes, de 
ses codes, de ses formes de langage, c’est l’impossibilité de l’amour 
idéal, du rêve de félicité amoureuse développé par cette poésie que 
met à distance la légende rapportée par Ovide. 
 
La fable du désir 
 La légende dite d’Acis et Galatée tend à unir, comme le titre 
de l’œuvre de Haendel, les deux amants contre le monstre hostile 
et destructeur. Toute l’intrigue du récit semble fonctionner sur 
l’opposition du couple et de Polyphème. 
 Mais ne serait-ce pas là une illusion de perspective ? En fait, 
à y regarder de plus près, Galatée et Polyphème forment, par delà 
leurs traits antithétiques évidents (la belle et la bête), un couple uni 
par la même violence du désir, s’opposant à un fade et falot Acis, 
plus objet amoureux que sujet, comme on l’a vu. Le désir de 
Galatée est caractérisé selon elle-même par sa violence ; elle 
souligne la force de l’empire de la déesse de l’amour (« Ah ! 
Combien est puissant ton empire, adorable Vénus ! ») et se 
présente comme sujet de la quête amoureuse au même titre que 
l’est Polyphème : « Je le recherchais, recherchée moi-même sans 
répit par le Cyclope ». 
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 À travers Polyphème sont évoqués les troubles, la violence, 
le feu ardent, la fureur de la passion. L’amour provoque en 
Polyphème une transformation de tout son être : consumé par le 
feu du désir, il en oublie ses troupeaux, sa sauvagerie : « Le goût du 
meurtre, la férocité, la soif inextinguible du sang t’abandonnent ». Il 
passe par une alternance de périodes d’excitation et d’abattement : 
« Il continue à lourdement arpenter le rivage à pas gigantesques, 
ou, fatigué, regagne l’obscurité de son antre ». Après son long 
discours à Galatée, juste avant d’apercevoir le couple jusque-là 
caché, il laisse s’extérioriser sa fureur : « Et comme un taureau 
devenu furieux quand on lui a pris sa génisse, incapable de rester en 
place, il erre à travers les bois et les pâturages familiers». Puis, 
l’exacerbation de sa frustration et la vue du rival heureux 
déchaînent sa violence. 
 L’analyse de la passion ainsi prêtée à Polyphème provient 
directement de celle incarnée par l’amant dans la poésie élégiaque. 
La leçon de l’élégie semble radicalement s’opposer à celle de la 
pastorale, illustrée par Théocrite dans l’Idylle XI en particulier et 
dans un certain nombre de Bucoliques de Virgile. Dans le poème 
pastoral, symbolisé par la flûte inventée par Pan, la musique de la 
flûte et le chant, expression suprême de la civilisation, alliés à la 
tranquillité du décor et à la simplicité de la vie champêtre, 
apparaissent comme le seul remède à la folie et aux souffrances de 
la passion. Le Polyphème de Théocrite finit, devant l’échec de son 
chant, par renoncer à son amour pour Galatée : les occupations de 
la vie pastorale le guériront de sa folie amoureuse et il peut même 
envisager de changer d’objet amoureux. Rien de tel pour le 
Polyphème d’Ovide : faute d’être parvenu à convaincre et séduire 
Galatée par son chant, il subit la loi terrible du désir, qui ne trouve 
que dans la violence la solution à sa frustration. Galatée, comme 

d’ailleurs Scylla, qui connaîtra elle aussi les conséquences funestes 
d’un refus amoureux, seront les victimes de cette violence. Nul ne 
saurait échapper aux excès mortifères de la passion. 
 On peut aussi analyser le processus qui conduit Polyphème 
au crime sur le modèle du fonctionnement de la passion du héros 
tragique : la douleur et la souffrance ressenties sont si intenses, 
conduisent à un tel sentiment d’anéantissement du Moi devant le 
spectacle du bonheur des amants que Polyphème est saisi d’un 
accès de folie furieuse (« fou de colère ») qui débouche sur le crime, 
la volonté d’anéantir l’autre. 
 Dans cet univers où s’exprime un désir aussi violent, Acis 
paraît voué à l’élimination. La seule scène où il est évoqué en 
situation amoureuse le représente portant Galatée sur ses genoux, 
dans un tableau plus tendre que véritablement érotique. Devant le 
déchaînement de la violence de Polyphème il ne peut que fuir et 
mourir. Peut-on aller plus loin et voir chez Galatée une forme de 
responsabilité dans la mort d’Acis, tant l’imprudence et 
l’imprévoyance paraissent grandes, un désir secret d’éliminer un 
amant trop fade pour une passion plus fascinante, attirante et 
dangereuse ? L’autre version de la légende d’Acis et Galatée, dans 
laquelle Galatée cède au désir de Polyphème, se laisse peut-être 
entendre en sourdine dans la version présentée par Ovide. Ce que 
raconte Acis et Galatée, finalement, en sous-main, ne serait-ce pas 
la fable trouble du désir ? 
 On comprend aisément que cette représentation du désir, 
par-delà ses mises en cause esthétiques de la poésie pastorale et de 
l’épopée, ne soit pas sans portée subversive sur le plan politique, 
lorsqu’on se souvient du rigoureux programme de restauration 
morale et religieuse entrepris par le pouvoir augustéen. 
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 La version de la légende d’Acis et Galatée mise en forme par 
Ovide paraît ainsi moins simple qu’une première lecture ne le 
laissait croire. Elle ouvre, on le voit, pour les artistes qui veulent 
l’exploiter, de riches perspectives d’interprétation. 
3-4 Prolongements  
 
 Bien que ne figurant pas parmi les mythes et légendes les 
plus connus des Métamorphoses d’Ovide, l’histoire d’Acis et 
Galatée a donné lieu à de nombreuses exploitations artistiques 
dans tous les domaines. On ne retient ici que des œuvres majeures, 
marquantes ou remarquables, sans viser à l’exhaustivité. 
 
3,4-1 Littérature 
  
A. Politien   Stanze per la Giostra, 1494 
 
P. de Ronsard   Eglogues, VII « Le Cyclope amoureux », 1560 
 
G. Marino  Polifemeide, 1602 
 
L. de Gongora   Fable de Polyphème et Galatée, 1612 
 
Lope de Vega   La Circé, chant II, 1624 
 
Tristan L’Hermite La Lyre, « Polyphème en furie », 1641 
 
NB : Le roman pastoral de Cervantès, Galatea, 1584, est une 
adaptation moderne et très lointaine de la légende ; de même la 
pièce de J. Lyly, Galatée, 1589, n’a que peu à voir avec la légende. 
 

3,4-2 Peinture, gravure et sculpture 
 

La légende a donné naissance à de nombreuses 
représentations iconographiques. Elles ont retenu surtout le chant 
de séduction de Polyphème (Polyphème jouant de la flûte ou 
chantant pour séduire Galatée), le triomphe de Galatée échappant 
aux poursuites amoureuses de Polyphème, l’étreinte d’Acis et 
Galatée, souvent surprise par Polyphème, la fureur de Polyphème 
lançant un rocher sur Acis et Galatée. 
 
*Peinture et gravure 
 
Fresques antiques Paysage avec Polyphème et Galatée, 

villa de Boscotrecase, fin premier 
siècle avant J-C. 

 Polyphème et Galatée, maison du 
prêtre Amandus, Pompéi, début 1er 
siècle après J-C. 

 
Sébastiano del Piombo Polyphème, 1511 
 
Raphaël Le triomphe de Galatée, 1514 
 
Romano Julio Polyphème, Acis et Galatée, 1527-1528 
 
B. Salomon La métamorphose d’Ovide figurée, 

deux gravures sur bois, 1557 
 
A. Carracci Polyphème et Galatée, 1595 
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N. Poussin Polyphème épiant Acis et Galatée, 
dessin à la plume, 1623-1624 

 Acis et Galatée, dessin à la plume, 
entre 1627 et 1630 

 Acis et Galatée, 1627-1628 
 
J. F. Perrier Acis et Galatée se dérobant au regard 

de Polyphème, vers 1645-1650 
 
Cl. Gelée dit le Lorrain      Marine avec Acis et Galatée, 1657 
 

 
Claude Gellée dit le Lorrain, Marine avec Acis et Galathée 

Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister, © RMN / Ursula-Maria Hoffmann 

 
 
G.G. Frezza Acis et Galatée, gravure sur cuivre, 

1704 
 
W. Dyce Acis et Galatée, 1853 

 
E. Zier Acis et Galatée se cachant de 

Polyphème, 1877 
 
G. Moreau Galatée, 1880 
 
*Sculpture 
 
J.B. Tuby Galatée, de 1667 à 1672 
 Acis, de 1667 à 1672 
 
C. Van Cleve Polyphème amoureux de la nymphe 

Galatée, 1681 
 
A. Ottin Polyphème surprenant Acis et Galatée, 

de 1852 à 1863 
 
A. Rodin Polyphème et Acis, 1888 
 
  
 
4- 4,3 Opéra 
 
J-B. Lully Acis et Galatée, pastorale héroïque, 

livret de Campistron, 1686 
 
G.F. Haendel Acis and  Galatea,  livret de John Gay, 

1718 
 
Conti, Bianchi, Naumann,   
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Haendel et Haydn Galatea vindicata (Galatée vengée), 
livret de Métastase, 1757 

 
J. Cras Polyphème, d’après le poème 

dramatique d’Albert Samain, 1922 
 
NB : On peut rappeler deux œuvres, la première inachevée, l’autre 

mutilée : 

 
J. de La Fontaine Galatée, livret publié en 1682 
 
J. Haydn Acide, livret de Migliavacca, 1763 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) L’œuvre 
 
4.1 Le genre 
 
À proprement parler, Acis and Galatea n’est pas un «opéra». Il 
s’agit certes d’une pièce pour chanteurs et instrumentistes faisant 
chanter des personnages et les plaçant dans des situations qui, 
mises bout à bout, présentent une fable, mais il semble bien que, 
lors de sa création, cet ouvrage n’ait pas été mis en scène. Il aurait 
été interprété sous forme concertante devant des toiles peintes 
représentant une riante Arcadie. Précisons que le terme d’«opéra», 
au moment de la création d’Acis and Galatea, désigne une forme 
théatro-musicale née un siècle plus tôt en Italie et en train de 

conquérir l’Europe. Haendel est d’ailleurs le premier compositeur 
qui, dès 1710, tenta d’importer l’opéra italien en Angleterre. Il en 
avait appris tous les secrets lors des années où il a résidé en Italie 
entre 1706 et 1710. Son premier opéra seria italien composé pour 
Londres, Rinaldo, a d’emblée rencontré un magnifique succès, et 
dès lors Haendel n’a de cesse d’imposer cette forme «étrangère» 
au goût des Britanniques. Il créera d’ailleurs sa propre troupe 
d’opéra en 1719. 
 
Mais le goût de Haendel pour l’opéra italien, caractérisé par la 
suprématie et le brio d’une écriture vocale virtuose, ne l’empêche 



31 
 

pas de s’intéresser à la musique anglaise. Le séjour de Haendel au 
château du Comte de Carnavon (qui devait devenir Duc de Chandos 
en 1719) à Cannons en 1717-1718, lui fournit d’ailleurs l’occasion 
d’explorer les formes britanniques. C’est d’ailleurs à ce moment-là 
qu’il écrit Acis and Galatea, pièce musicale appartenant au genre du 
«masque». 
 
Qu’est-ce qu’un masque ? C’est une forme née en Angleterre à la 
fin du 16e siècle, comme une sorte d’équivalent du ballet de cour 
français ou de la «serenata» italienne. Il s’agit donc d’un 
divertissement hétérogène, qui mêle des musiques de danse, des 
airs, des dialogues parlés ou chantés, sur des sujets féeriques ou 
pastoraux, sans forcément d’argument développé, le tout dans la 
langue de Shakespeare. À l’époque élisabéthaine, on insérait 
parfois des masques dans les tragédies pour apporter une certaine 
détente, une «respiration» dans le cours de l’action. Cette forme va 
remporter un tel succès auprès du public de la belle Albion qu’elle 
va connaître une durable postérité, se transformant quelque peu au 
cours des décennies. Ainsi, à la fin du 17e siècle, les «semi-opéras» 
de Henry Purcell, qui sont encore représentés de nos jours (les plus 
connus sont King Arthur et The Fairy Queen), se présentent comme 
de vastes pièces de théâtre sur des sujets féeriques (The Fairy 
Queen s’inspire du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare). Ils 
comprennent cinq actes parlés au sein desquels un «masque» ou un 
«divertissement», dans le goût français, est inséré. Mais la musique 
de ces intermèdes occupe une place si importante que l’on désigne 
parfois l’ouvrage dans son entier comme un «masque». 
 
De cette manière, le début du 18e siècle a développé une forme 
entièrement mise en musique, de format moyen (d’une durée de 

60 à 90 minutes), présentant un nombre réduit de personnages et 
une intrigue simple en anglais. C’est exactement le cas d’Acis and 
Galatea. Il faut ajouter que le masque se caractérise non seulement 
par ses dimensions, son effectif et sa langue, mais aussi par son 
style musical. Contrairement à l’opéra italien, qui privilégie la 
virtuosité vocale, le masque accorde la primauté à l’expression la 
plus simple et directe des sentiments humains, et à la peinture 
caractéristique d’une ambiance ou d’un environnement naturel, a 
fortiori lorsqu’il expose une intrigue pastorale. L’utilisation des 
hautbois et flûtes à bec dans Acis and Galatea répond à cette 
nécessité de colorer la musique d’une teinte agreste, de même que 
la fréquence des pages figuratives. La petite flûte du premier air de 
Galatea, «Hush, ye pretty warbling quire», imite ainsi le chant des 
oiseaux, tandis que les ondulations des cordes, dans son dernier air 
(«Heart, the seat of soft delight») et dans le dernier chœur 
retranscrivent l’idée de l’onde aquatique en laquelle Acis s’est 
transformé. 
 
4. 2  Argument 
 
Première partie 
Nymphes et bergers se réjouissent des plaisirs que procurent les 
prés verdoyants et les montagnes boisées. Mais pour la nymphe 
Galatée, ces agréments ne sont rien à côté de la passion qu’elle 
voue au berger Acis et qu’avive le chant des oiseaux. Acis lui rend 
bien ces sentiments – il la cherche dans les monts et les vallons. 
Mais le berger Damon s’inquiète de l’air mélancolique de son ami 
qui néglige son troupeau : qu’il oublie donc sa passion pendant 
quelque temps et se libère ainsi du souci ! Mais Acis ne l’écoute 
pas. Il vient de retrouver Galatée et ne voit que l’Amour dans ses 
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traits. Galatée lui reproche amoureusement d’avoir tardé et se 
compare à la colombe qui, après s’être lamentée de l’absence de 
son tourtereau, roucoule et palpite de joie à son retour. Tous deux 
clament leur bonheur. Les bergers se joignent à leurs chants joyeux. 
Deuxième partie 
Le bonheur, hélas, est de courte durée, car voici le monstre 
Polyphème. Ce dernier, qui avance à pas de géant en usant d’un pin 
comme bâton, se consume d’amour pour Galatée. Après avoir 
recherché des roseaux pour en faire une flûte, Polyphème exprime 
par des accents délicats et des métaphores agrestes son amour 
pour la belle nymphe. Il lui adresse enfin la parole en lui offrant ses 
troupeaux et les fruits qu’il cultive, mais Galatée dédaigne ce 
monstre buveur de sang. Polyphème considère que, pour séduire 
une telle beauté, la force vaut mieux que les jérémiades. Mais 
Damon le détrompe : si le cyclope entend conquérir la nymphe, il 
doit faire preuve de douceur, non de violence. De son côté, Acis est 
révolté par l’amour que le monstre voue à sa belle et décide de le 
combattre, certain qu’Amour soutiendra son bras. Le berger 
Corydon lui fait remarquer combien le plaisir est fugace et le souci 
durable. Quant à Galatée, elle tente de rassurer son amant : elle lui 
restera fidèle. Alors qu’Acis et Galatée se renouvellent leurs 
promesses de constance, Polyphème écume de rage. Fou de 
jalousie, il finit par lancer un rocher sur son rival. Mortellement 
blessé, Acis s’effondre. Ses amis se lamentent et Galatée elle-même 
sombre dans le désespoir. Mais les bergers incitent la belle à user 
du pouvoir surnaturel qui appartient aux nymphes. Galatée suit leur 
conseil et, afin de rendre Acis immortel, le transforme en rivière. 
Les bergers célèbrent le nouveau cours d’eau dont les gentils 
murmures laissent échapper un chant d’amour délicat. 
 

4. 3 Musique vocale « baroque » : généralités 
 
Comme tout compositeur de son époque, Haendel fonde son 
écriture, en matière de musique vocale,  sur le principe d’une 
relation directe entre le sens d’un texte et sa figuration musicale. 
En ce qui concerne la musique vocale pour soliste, cette relation  
s’exprime à travers  deux types d’écriture et de style très différents, 
mais complémentaires : le récitatif et l’air. 
 Le récitatif  tend  à rester le plus proche possible du débit et 
des inflexions du langage parlé, et en suit le déroulement 
linéairement, comme dans un théâtre parlé. Il est en prose et 
discrètement accompagné par quelques instruments servant de 
support : au minimum, un instrument « polyphonique », c’est-à-dire 
capable de jouer des accords (clavecin, luth ou orgue, par exemple) 
et un instrument monodique, c’est-à-dire ne jouant qu’une seule 
note à la fois. Cet instrument monodique (violoncelle, contrebasse 
ou viole de gambe) assure la conduite de l’harmonie, et en souligne 
le fondement. L’ensemble est désigné par le terme de  basse 
continue, ou « Continuo ». 
 Lorsque la situation prend un caractère dramatique, 
l’accompagnement devient à la fois plus fourni et plus expressif. 
L’ensemble instrumental au complet peut y participer. Le récitatif  
est alors désigné par le terme « récitatif accompagné » (ou 
« Accompagnato »). La ligne vocale devient plus lyrique, plus 
« chantante », mais le texte reste toutefois continu, sans les 
nombreuses reprises des mêmes phrases qui sont consubstantielles 
à l’air. 
 L’air, en effet, laisse la première place au développement 
musical. L’idée centrale exposée par le texte (généralement 
constitué d’une courte strophe en vers, comprenant deux parties) 
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motive en premier lieu les caractéristiques d’ensemble de la pièce : 
choix de la tonalité, de la mesure, du tempo, qui en déterminent 
l’atmosphère. Mais elle motive surtout les caractéristiques 
spécifiques du thème – l’élément de base d’où dérive la pièce 
entière – par une recherche de concordance entre l’idée et la figure 
musicale de sa traduction sonore. (Pour une explication concrète, 
voir la partie « Guide d’écoute » de ce dossier) 

La forme habituelle de l’air, en ce début du 18e siècle, est celle de 
l’Aria da capo, soit une pièce en deux parties qui correspondent aux 
deux sections de la strophe, traditionnellement désignées par A et 
B. La première partie, assez longue, est reprise après la seconde, 
qui, elle, est beaucoup plus courte. Mais cette reprise, identique sur 
la partition, ne l’est nullement dans l’exécution, où les chanteurs (et 
parfois même les instrumentistes, lorsqu’ils jouent en solo) sont 
invités à « orner » la mélodie par des « agréments ».  D’où la 
formule courante A.B.A’ par laquelle on désigne cette structure 
ternaire. 2 
 Le couple récitatif-air constitue l’élément essentiel de toute  
musique vocale profane à l’époque. En ce qui concerne le genre 
lyrique, s’y ajoutent quelques duos ou trios, et des chœurs, en 
nombre et en importance variable selon les œuvres. (Cf Tableau 
synoptique ci-dessous) 
 
Bref rappel de la classification des voix 

On distingue de nos jours six tessitures de base, trois pour 
les femmes, trois pour les hommes. Soit, de la plus aiguë à la plus 
grave :  

Femmes : Soprano 

                                                        
2 « Da capo » signifie « depuis la tête », c’est-à-dire : reprendre au début du 

morceau jusqu’au signe « Fin ». 

      Mezzo-soprano 
      Contralto 
Hommes : Ténor 
       Baryton 
       Basse. 

Au 18e siècle, (mises à part les voix de castrats) les catégories se 
réduisent en général à trois : 

Soprano, désignant pratiquement toutes les voix féminines 
Ténor, pour les voix masculines les plus aiguës 
Basse, pour les voix masculines graves.3 
 

4.4  Acis and Galatea : formation vocale et instrumentale 
 

Comme il a été noté plus haut, (cf. « Circonstances de 
composition ») Acis and  Galatea  a été composé par Haendel dans 
l’esprit de la musique de chambre, c’est-à-dire pour un ensemble 
vocal et instrumental restreint. 

Le rôle de Galatea est écrit pour une voix de soprano, celui 
d’Acis pour une voix de ténor, et celui de Polyphème pour une voix 
de basse. 

Les rôles des deux personnages secondaires  ajoutés par 
Haendel à ceux de la fable, Damon et Corydon, deux bergers 
compagnons d’Acis, peuvent être chantés indifféremment par un 
soprano ou un ténor, rien n’indiquant dans la partition leur 
destination précise. 

                                                        
3
 À ces trois catégories, il convient d’ajouter la voix de contre-ténor, une spécialité 

anglaise qui permet à une voix d’homme, grâce à une technique spécifique, de 

pouvoir évoluer dans une tessiture de contralto, voire de mezzo-soprano, et celle 

de haute-contre, une spécialité française de Ténor très aigu. 
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Le chœur à  5 voix, écrit pour soprano, 3 ténors et basse,  
peut être chanté par 5 solistes, ou renforcé par quelques voix 
supplémentaires. Rien n’indique si la seconde voix du chœur doit 
être chantée par un contre-ténor ou par une haute-contre. Il 
revient au chef de choisir en fonction de ce qu’il estime sonner le 
mieux. 

 Les options d’exécution actuelles sont donc très ouvertes. 
Dictées par des considérations purement musicales, et par la 
connaissance approfondie des usages du temps, elles s’alignent sur 
la   liberté  d’interprétation  courante au 18e siècle,  fort éloignée de 
la rigueur exigée pour la musique des époques ultérieures. Elles 
suscitent la réflexion et l’inventivité des interprètes, qualités 
particulièrement cultivées par les spécialistes de musique baroque. 

 
Ce « flottement » dans les attributions vocales se retrouve 

dans la composition de la formation instrumentale, qui pouvait 
varier sensiblement  en fonction des effectifs mis à la disposition du 
compositeur. Elle varie en conséquence selon les choix des chefs 
qui interprètent une œuvre baroque. 

L’enregistrement auquel nous renvoyons dans ce dossier, 
dirigé par William Christie,4 réunit : 

                                                        
4
 Erato, 3984  -25505 – 2. William Christie et Les Arts Florissants, Mai 1998. La 

partition est disponible gratuitement pour le téléchargement et l’impression chez 

Metronimo. (partitions.metronimo.com/ ) On peut également l’acheter au prix de 

29,70€ par l’intermédiaire du site Di Arezzo (Ed. Peters n° 01469.) 
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Deux violons 
Deux flûtes à bec 
Deux hautbois 
Un basson  
et un riche Continuo comprenant  Un violoncelle 
      Une viole de gambe5 
      Une contrebasse 
      Deux archiluths6 
      Un clavecin et un orgue 
(tenus par le chef) 
Tous ces instruments sont des  instruments d’époque (ou copies 
d’époque), dont la sonorité, différente de celle des instruments 
modernes, rend pleinement justice à la vitalité de la musique.   
La richesse du Continuo permet en outre d’ajouter à la variété de 
l’instrumentation propre à  Haendel une variété complémentaire de 
couleurs qui souligne le caractère des différents morceaux, et en 
renforce l’impact expressif.      
  
 
4.5. Acis and  Galatea : Vue générale et Tableau synoptique 
 
Les deux parties composant l’œuvre sont de nature assez 
différente. 
La première partie,  après avoir posé  l’atmosphère pastorale dans 

                                                        
5
 Instrument ressemblant au violoncelle, mais possédant 6 cordes (au lieu de 4) 

peu tendues et un manche garni de frettes comme la guitare. Il n’a pas de pique et 

se tient entre les jambes (« gambes ».) L’archet repose sur la paume de la main. 
6
 Luth muni d’un long manche, et de cordes supplémentaires permettant d’obtenir 

les sons  graves nécessaires pour la basse du Continuo. 

laquelle se déroule le récit, est entièrement consacrée à l’évocation 
des sentiments du couple amoureux : tristesse de la séparation, 
puis bonheur éperdu des retrouvailles.  Dramatiquement, elle est 
donc très statique, à la différence de la seconde partie qui, elle, est 
dévolue à l’action, et en suit fidèlement les péripéties. 
La première partie, organisée sur un principe de  symétrie qui régit 
la structure comme l’écriture, est un modèle d’équilibre formel. La 
seconde, dans laquelle apparaît Polyphème, le monstre  par qui est 
déclenché le drame  (il est le personnage central du récit d’Ovide) 
est d’une structure  plus libre et d’une écriture plus « opératique ». 
Elle appelle une réalisation scénique que le début, moins concret, 
n’impose pas vraiment. 
 

Tableau synoptique 
 
Première partie 
 
Sinfonia Ouverture instrumentale 
 
Chœur  Célèbre la vie heureuse des nymphes et des bergers 
      

Accompagnato   Air (Galatea) Séparée d’Acis, prend à témoin les 
oiseaux de  sa tristesse. 
Air (Acis) Esseulé et inquiet, recherche fiévreusement  Galatea. 

Récitatif   Air (Damon) Met en garde Acis contre les tourments 
de l’Amour. 

Récitatif   Air (Acis) Énumère les charmes de Galatea, enfin 
retrouvée. 

Récitatif   Air (Galatea) Se compare à la tourterelle, comblée de 
joie au retour de son compagnon. 
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Duo    Chœur Chant de bonheur des amoureux, repris par le 
chœur. 
 
Deuxième partie 
 
Chœur  Prévient les « infortunés amants » du destin qui les attend. 

Accompagnato Air (Polyphème)  Percé par la flèche de Cupidon, 
fait sa cour à Galatea. 
Récitatif (Polyphème et Galatea) ….. qui le repousse fermement. 

 Air (Polyphème) Furieux, il s’apprête à faire usage de sa force 
Air (Damon) Lui conseille des méthodes plus douces pour la 
séduire. 

Récitatif   Air (Acis) Choqué par les prétentions du monstre, se 
prépare à lui livrer combat. 
Air (Corydon) Petite leçon morale sur la fugacité du bonheur. 
Récitatif (Galatea) Assure Acis de son éternelle fidélité. 

 Trio (Galatea, Acis, Polyphème)  Serments mutuels des 
amoureux, auxquels assiste Polyphème. Hors de lui, il lance un 
lourd rocher sur Acis. 
Accompagnato (Acis)  Blessé mortellement, celui-ci appelle au 
secours. 
Chœur  Le chœur pleure sa mort 
Solo et chœur (Galatea, Chœur) et suggère à Galatea d’user de son 
pouvoir pour le rendre immortel. 

Récitatif   Air (Galatea) Ce qu’elle exécute en le métamorphosant 
en source, 
 
Chœur  qui chantera éternellement l’histoire de leurs  Amours. 

 

4.6  Guide d’écoute 
 
Il n’est évidemment pas question de commenter ici en détail une 
partition aussi profuse et riche d’invention qu’Acis and Galatea. On 
se contentera donc de quelques remarques destinées à guider  
l’écoute pour que l’auditeur (ou le spectateur) puisse saisir 
clairement  la relation fondamentale entre le texte et sa « mise en 
musique » évoquée dans les « Généralités » - et en conséquence,  
accroisse son plaisir à entrer au cœur d’une œuvre, par elle-même 
déjà très séduisante. 
 
4.6.1. Sinfonia 
 
La pièce instrumentale qui ouvre traditionnellement un ouvrage 
lyrique n’est souvent, à l’époque de Haendel, qu’une sorte de 
« mise en route » n’ayant pas de rapport direct avec le sujet choisi. 
On pourrait en juger ainsi pour la « Sinfonia » d’Acis and Galatea  
qui, à une écoute un peu distraite, ressemble à maintes ouvertures 
du compositeur. Cependant, on remarque, à une écoute plus 
attentive, que son tempo rapide, son rythme dansant, le timbre 
pastoral des deux hautbois dialoguant avec l’ensemble instrumental 
des cordes, ses motifs en forme d’arabesques, pimpants et 
dynamiques préfigurent clairement le décor pastoral, joyeux et 
insouciant que  décrit ensuite le chœur. Cette atmosphère allègre 
est maintenue presque jusqu’à la fin de l’ouverture, où survient 
soudainement un accord inattendu, sur lequel bute  le mouvement. 
La sinfonia s’achève par quelques mesures  plaintives du hautbois 
solo : l’essentiel est dit  par cette discrète allusion au  drame qui va 
survenir. 
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4.6.2. Chœur d’ouverture « Oh ! the pleasure of the plains ! » 
 
Il reprend les éléments de la sinfonia, à laquelle elle s’enchaîne 
immédiatement. L’allure est un peu plus détendue, et l’évocation 
champêtre accusée par le bourdon7 instrumental. Le rythme 
appelle la danse, et l’écriture du  chœur fait  alterner des passages 
« harmoniques » (les paroles de toutes les voix coïncident) et des 
passages en « contrepoint » (les paroles sont décalées et les voix 
s’imitent les une les autres) où les arabesques instrumentales de la 
sinfonia deviennent des  vocalises8 destinées à illustrer les mots-
clefs du texte. (« Happy », « harmless », « sport »)   
    
Ex 1 
Les 5 voix du chœur  sont alors tellement entremêlées que les 
paroles deviennent incompréhensibles, faisant place à une 
impression de tourbillonnement - tout à fait pertinente en 
l’occurrence. 
La pièce adopte la forme ABA’ (généralement réservée aux airs), la 
section B étant ici assurée par deux interventions de solistes, 
reprises en écho par le chœur. Son plan illustre clairement le souci 
d’équilibre et de symétrie auquel elle obéit. La partie A’, exécutée 
par un chœur et non par un soliste, est de ce fait peu ornée. 
 

                                                        
7
 Un bourdon est une note immuablement tenue tout le long d’un morceau, 

évoquant le son d’instruments populaires tels que musettes ou chalumeaux. 
8
 Une vocalise est une figure rapide  qui se chante sur une seule voyelle et 

demande au chanteur beaucoup de souplesse et d’habileté, voire beaucoup de 

virtuosité. 

Section A Ritournelle instrumentale 
Oh ! the pleasure of the plains ! / Happy nymphs and 
happy swains 
Harmless, merry, free and gay, / Dance and sport the 
hours away.      
 Ritournelle abrégée 

 

Section B  Ténor solo  Chœur For us the zephyr blows / For us 
distills the dew 

  For us unfolds the rose / And flow’rs display their hue 

Soprano solo  Chœur For us the winters rain / For  
us the summers shine 
Spring swells for us the grain / And autumn bleed the 
wine9 

 
Section A’ Ritournelle instrumentale 
  Oh ! the pleasure…… 
  Harmless, merry…… 
  Ritournelle abrégée 
 
4.6.3. Air de Galatea : « Hush, ye pretty warbling quire” 
 
Pour des oreilles actuelles – en particulier  de jeunes oreilles – le 
couple récitatif / air, et surtout l’inévitable reprise de l’Aria da Capo 
peuvent paraître systématiques, et lassants. Le spectateur du 21e 
siècle (jeune ou moins jeune) attend généralement d’un spectacle 
qu’il raconte une histoire avec péripéties et dénouement, qui 
tienne en haleine par une action rapidement menée, sans trop 

                                                        
9
 La pochette du disque d’où  sont tirés  nos exemples donne une excellente 

traduction du texte anglais. 
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s’attarder en route. Les spectateurs du 18e siècle, qui ignoraient le 
cinéma, ne disposaient ni de CD, ni de DVD, étaient moins pressés. 
Ils se délectaient au contraire de ces reprises, qui offraient du 
temps pour l’écoute, et leur  permettaient d’apprécier l’inventivité 
et la virtuosité des chanteurs.10 Ce qui était raconté leur importait 
moins que la manière dont la musique le leur racontait, - témoins 
les innombrables opéras écrits par différents compositeurs sur le 
même livret. Ce qui ne veut pas dire que pour être touchés par la 
musique baroque, nous devions nous faire artificiellement une 
mentalité baroque; mais ce qui invite à ouvrir avec curiosité les 
oreilles, et  à  se laisser pénétrer sans impatience par la beauté de la 
musique. 
 Cinq arias da capo se succèdent au cours du  premier acte d’ 
Acis and Galatea. Chaque air (sauf le premier air d’Acis) est précédé 
d’un récitatif qui en prépare le climat. Chacun possède son 
instrumentation spécifique, et développe en la variant sans cesse 
une idée musicale en rapport avec une image forte du texte ou le 
caractère de la situation. 
 Prenons par exemple le premier air de Galatea. Eloignée 
d’Acis, elle s’adresse aux oiseaux en leur demandant de se taire, car 
leurs chants joyeux réveillent sa douleur et avivent son désir. 
On entendra donc en même temps sa plainte, figurée par la ligne 
vocale, et les chants d’oiseaux, imités par un ensemble léger et 
gracieux de flûtes à bec, violons, clavecin et luth.  
Dans le premier vers, le mot « hush », que l’on pourrait traduire par 
« Chut ! » est séparé par deux mesures de silence de la suite de la 
phrase. Rien de plus simple que ce vide pour illustrer l’idée de…. 
silence. Après quoi, la mélodie de ce premier vers, comme 
décrochée de sa note la plus haute, dévale la pente d’une simple 

                                                        
10

 Voir ce qui a été dit des « reprises » dans les Généralités. 

gamme. La  remontée s’effectue en trois étapes sur les trois vers 
suivants : 

Hush, hush, ye pretty warbling quire 
your thrilling strains /  awake my pains /  and kindle fierce 

desire.   
Ex 2  
Enoncés d’abord par une longue ritournelle instrumentale, ces deux 
motifs se répondent et se complètent pour former une unité 
musicale, qui constitue un thème.  
Ce thème nourrit entièrement le développement du morceau, sous 
des formes qui se renouvellent sans cesse, mais ne s’éloignent 
jamais beaucoup de leur modèle, notamment en reproduisant son 
rythme.  
        
Ex 3 
La section centrale reprend la même idée  sur des paroles 
différentes : le rythme est donc le même et la courbe mélodique 
analogue à celle du thème initial. Mais l’accompagnement se borne 
maintenant  à un simple continuo : cela suffit à faire une nette 
distinction entre les deux parties. 
 Cease your song and take your flight 
 Bring back my Acis to my sight. 
On remarquera la vocalise illustrant le mot « song », 
particulièrement à sa place dans ce contexte gazouillant. 
 
On aura compris qu’une connaissance précise du texte est 
nécessaire pour goûter pleinement cette musique. (Cela semblait si 
évident à l’époque, que des livrets étaient distribués aux 
spectateurs pour qu’ils puissent en suivre le déroulement, un peu 
comme, de nos jours, on sous-titre les films). Interroger ce texte 
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attentivement, découvrir la relation entre l’idée dramatique et 
l’idée musicale suffit à donner les clefs de la compréhension et à 
apprécier les différences d’un air à l’autre. 
 On ne trouvera donc pas dans ce dossier de commentaire 
d’autres airs, tous étant composés sur le même principe d’écriture 
et le même modèle formel. Notons cependant qu’à l’intérieur de ce 
même modèle formel, chaque air développe sa propre dramaturgie 
musicale  qui le rend unique, et irréductible à tout autre air  (Voir la 
section 6.3 de ce dossier) 
 
4.6.4. Chœur « Wretched lovers ! » 
 
 Les chœurs, par contre, particulièrement nombreux  (on en compte 
6) et particulièrement beaux dans Acis and Galatea, demandent 
quelques éclaircissements. Les deux chœurs du premier acte, 
encadrant les couples récitatif/air qui en forment la trame, ont une 
fonction que l’on pourrait dire  décorative, en ce sens qu’ils situent 
le  décor  pastoral de ce premier acte, mais n’interviennent en rien 
collectivement dans l’action si l’on considère comme « action » 
l’exposé des états sentimentaux des deux amoureux et 
l’intervention moralisante de Damon). Leur fonction est tout autre 
dans le second acte, où ils participent activement à ce qui se passe 
sur scène.  
Le  chœur à 5 voix qui ouvre l’acte,  « Wretched lovers ! », 
annonciateur  du malheur qui s’approche en la personne de 
Polyphème, est écrit selon la technique – très  ancienne – du 
madrigal. 
Ce genre de musique vocale, destiné à 5 voix solistes a capella, était  
très en vogue à la fin du  16e et au début du 17e siècle. Chacune des 
images évoquées par le poème y est directement traduite par une  

figure musicale spécifique. Au lieu d’être unifiée par une seule  idée 
directrice, la pièce est donc morcelée en épisodes successifs 
clairement différenciés. Il arrive parfois que les motifs 
correspondant à des épisodes différents soient intriqués les uns 
dans les autres : deux idées coexistent alors simultanément. Ce 
chœur en offre un exemple particulièrement réussi. 
 
Wretched lovers ! Fate has past this sad decree: no joy shall last.  
 
Ex 4 
 
Wretched lovers ! quit your dream 
Behold the monster Polypheme!  (superposés) 
    
Ex 5 
 
See what ample strides he takes! 
 
The mountain nods, the forest shakes; 
 
The waves run frigten’ed to the shores 
Hark, how the thund’ring giant roars ! 
 
Cette façon de « musicaliser » des images très concrètes, chère à 
Haendel, se retrouvera plus tard dans nombre de ses opéras, et 
surtout de ses oratorios (cf Israël en Egypte) 
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4.6.5 Accompagnato et Air de Polyphème « I rage, I rage… » 
 
C’est dans ce même style descriptif qu’il traduit la rage de 
Polyphème, qui fait irruption sur la scène dès la fin du chœur. Le 
gigantisme, la laideur, la difformité, la maladresse du personnage 
sont traités sur un mode franchement comique, quoiqu’il en soit de 
son amour sincère pour Galatea. La compassion que l’on pourrait 
éprouver pour un être aussi disgracié est totalement évacuée par le 
ridicule que mettent en valeur le  librettiste comme le compositeur. 
C’est cruel, mais, il faut l’avouer, très drôle. 
L’air accuse  l’ironie en accompagnant la « déclaration » quelque 
peu sommaire de Polyphème d’une flûte à bec piccolo11 qui semble 
se moquer de lui tandis qu’il déclare sa flamme….. 
 
Récitatif accompagné   : 
I rage, I rage, I rage I melt I burn ! 
The feeble god has stabb’d me to the heart. 
 
Thou, trusty pine, prop of my goolike steps, I lay thee by!  
Bring me a hundred reeds of decent growth to make a pipe for my 
capacious mouth. 
 
In soft enchanting accents let me breathe sweet Galatea’s beauty, 
and my love. 
 

                                                        
11

 Le piccolo est le plus petit et le plus aigu des instruments à vent. 

4.6.6 Accompagnato d’Acis « Help ! Galatea ! » et Chœur « Mourn, 
all ye muses ! » 
 
Le récitatif accompagné d’Acis sur le point de mourir et le chœur 
qui pleure sa mort font irrésistiblement penser à la mort de Didon 
du Didon et Enée de Purcell.    
Même pente fatalement attirée vers le grave, comme un corps 
mourant retombant par saccades sur le sol tandis que ses forces 
l’abandonnent.    
     
Ex 6 
Même lamentation désolée du chœur des nymphes et des bergers 
rassemblés autour de sa dépouille. L’écriture harmonique lui 
confère la simplicité et la grandeur d’un chant funèbre à la fois 
tendre et solennel. Nul artifice, nulle démonstration grandiloquente 
de la douleur dans ce passage pathétique, mais une retenue, une 
profondeur, une vérité de l’expression exemplaires.    
C’est du grand Haendel. 
 
Récitatif 
Help, Galatea ! Help, ye parent gods ! 
And take me dying and take me dying to your deep abodes. 
Chœur 
Mourn, all ye muses! weep, all ye swains !/ Tune, tune your needs to 
doleful strains ! 
Groans, cries and howlings  fill the neighb’ring shore / Ah ! ah ! the 
gentle Acis is no more ! 
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4.6.7 Solo avec Chœur « Must I my Acis still bemoan » 
 
Le solo avec chœur   qui suit ce magnifique passage est de la même 
veine. 
Précédée d’une longue ritournelle que chante le hautbois 
accompagné de l’orgue et des cordes, la plainte de Galatea se 
détache sur le fond presque litanique du chœur masculin, qui la 
persuade de cesser de se lamenter, puisque, déesse, elle détient le 
pouvoir de tromper la mort. 
Ritournelle instrumentale 
Soprano solo Must I my Acis still bemoan, inglorious crush’d 
beneath that stone? 
 
Chœur seul Cease, Galatea, cease to grieve !  
 
Soprano Must I my Acis still bemoan, inglorious crush’d beneath 
that stone? 
 + Chœur Cease, Galatea, cease to grieve bewail not whom thou 
canst relieve 
 
Soprano solo Must the lovely charming youth die for his constancy 
and truth? 
 
Soprano  die for his constancy and truth ? 
+ Chœur Cease, Galatea, cease to grieve ! bewail not whom thou 
canst relieve 
 
Chœur seul Call forth thy power, employ thy art, the goddess soon 
can heal the smart. 
 

Soprano solo Say what comfort return, through verdant plains to 
roll his urn. 
 
Ritournelle instrumentale 
 
4.6.8 Air de Galatea « Heart, the seat of soft delight” 
 
Il aura suffi de quelques mesures de récitatif pour que  la 
métamorphose soit accomplie. Le balancement doux et régulier des 
cordes du dernier air de Galatea, la fluidité et la continuité du 
rythme, la modération du mouvement, dégagent une impression de  
beauté sereine qui dépasse de beaucoup la simple imitation du 
murmure de la source. Ainsi en usera Mozart quelque 75 ans plus 
tard, avec le merveilleux Trio « Soave sia el vento » de Cosi fan 
tutte. 
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5)  Interprétations 
 
5. 1  Exécutions semi-théâtrales, théâtralisées ? 
 
On l’a dit plus haut, Acis and Galatea n’a pas été mis en scène à sa 
création. La structure de l’œuvre indique d’ailleurs que nous 
sommes ici dans une forme hybride, entre l’opéra et l’oratorio. On y 
trouve certes des personnages qui expriment des sentiments dans 
leurs airs et dialoguent entre eux au sein des (courts) récitatifs, 
créant ainsi des «situations» qui, mises à la suite les unes des 
autres, constituent une «histoire». Mais si l’on examine le rôle du 
chœur, on s’aperçoit que ce dernier tient un rôle ambivalent. À 
certains moments, il participe à l’action. Dans le premier numéro 
par exemple («O the pleasures of the plain»), on imagine que les 
choristes incarnent les compagnons d’Acis, bergers et bergères. À la 
fin de l’ouvrage, ceux-ci s’adresseront à Galatée pour la consoler 
dans un magnifique air avec chœur où la voix de la nymphe 
dialogue avec le groupe : «Must I my Acis still bemoan». Mais dans 
d’autres passages, le chœur s’extirpe de l’action pour la commenter 
ou la décrire. C’est le cas, par exemple, de l’ensemble qui ouvre la 
deuxième partie : «Wretched lovers». Les choristes n’incarnent plus 
alors des bergers, mais ils avertissent les amants de l’issue fatale de 
leur passion et narrent l’arrivée du cyclope Polyphème en usant 
d’une musique imitative (accents lourds et réguliers pour décrire la 
démarche du monstre, vocalises des basses pour retranscrire ses 
grondements, etc.) 
 
Cette ambivalence du chœur était d’autant plus prononcée que, 
lors de la création de l’œuvre, les parties chorales étaient exécutées 
par des chanteurs solistes qui se répartissaient aussi les rôles : 

Galatée chantait la partie de soprano du chœur, Acis la partie de 
ténor 1, Damon celle de ténor 2, Corydon celle de ténor 3 et 
Polyphème la ligne de basse. L’absence de mise en scène de 
l’histoire permettait donc au chanteur en charge du rôle d’Acis de 
«ressusciter» pour se joindre au chœur de consolation puis au 
chœur final. 
 
En 1732, une reprise «pirate» d’Acis and Galatea, c’est-à-dire sans 
la permission de Haendel, fut donnée à Londres. Le compositeur y 
répondit en remaniant son ouvrage et en produisant lui-même 
cette nouvelle mouture. Celle-ci incorporait de nouveaux numéros 
dont certains provenaient de sa « serenata » italienne Aci, Galatea 
e Polifemo composée en 1708. Les rôles en étaient confiés aux têtes 
d’affiche des opéras italiens que Haendel composait alors : Anna 
Strada del Po chantait la partie de Galatée et le fameux castrat 
Senesino (créateur des rôles-titres de Giulio Cesare et d’Orlando, 
deux des plus fameux opéras de Haendel) celui d’Acis. Cette 
production fut donnée quatre fois (les 10, 12, 17 et 30 juin 1732) 
avec des décors et des costumes mais sans action scénique. On 
vérifie bien ici qu’Acis and Galatea se situe à la lisière de l’opéra, 
sans appartenir à ce dernier genre. 
 
C’est précisément cette ambiguïté, la plasticité de sa musique et le 
fait que Haendel mêle des éléments du style italien (par exemple la 
longue vocalise de Polyphème au début de son premier récitatif 
pour traduire sa fureur) qui ont poussé les interprètes, dès le 20e 
siècle, à proposer des mises en scène de l’ouvrage. De nos jours, 
Acis and Galatea est donc souvent programmé, soit en version de 
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concert soit sous forme scénique. C’est sous cette dernière forme 
qu’il sera présenté au Festival d’Aix-en-Provence 2011. 
 
 
5. 2 La production d’Aix 2011 
 
Du point de vue des effectifs, la nouvelle production programmée 
au Festival d’Aix-en-Provence à l’été 2011 s’efforce de rester fidèle 
à l’esprit chambriste de l’œuvre dans sa forme originelle créée en 
1718 à Cannons. Elle opère toutefois quelques adaptations rendues 
nécessaires par la localisation de ses représentations en plein air, 
dans le domaine du Grand Saint-Jean. Ce dernier a été choisi parce 
qu’il ouvre sur un paysage agreste en parfaite adéquation avec la 
nature pastorale de l’ouvrage. Mais l’acoustique du plein air étant 
moins flatteuse que dans un lieu fermé, l’orchestre sera un peu 
enrichi. Six violons (trois premiers et trois seconds), deux altos 
(provenant de la révision d’Acis and Galatea par Mozart), deux 
violoncelles et une contrebasse, en plus des flûtes à bec et 
hautbois, viendront étoffer l’effectif instrumental, tandis qu’un 
basson renforcera la couleur pastorale de ce petit ensemble, auquel 
se rattacheront encore deux clavecins et un orgue, conformément 
aux usages de l’époque. Les instrumentistes seront de jeunes 
professionnels recrutés dans toute l’Europe par le chef d’orchestre 
et claveciniste argentin Leonardo Garcia Alarcon, qui dirigera les 
représentations depuis son instrument. 
 
Les chanteurs, pour leur part, ne seront pas cinq mais huit. Au 
triangle amoureux formé par Acis (ténor), Galatée (soprano) et 
Polyphème (basse) s’ajouteront cinq choristes-solistes, sachant que 
les deux airs de Damon seront interprétés par le ténor qui assurera 

aussi la partie de ténor 2 du chœur, et que l’air de Corydon sera pris 
en charge par le ténor 3. Ces rôles seront eux aussi tenus par de 
jeunes artistes en début de carrière, recrutés dans le monde entier. 
 
La mise en scène de cette nouvelle production a été confiée à un 
artiste protéiforme, à la fois danseur et plasticien dont l’activité 
principale est la chorégraphie et qui, à ce titre, est connu dans le 
monde entier : Saburo Teshigawara. L’univers de cet artiste 
japonais est à la fois épuré et contemporain, composé d’espaces 
magnifiquement dessinés par des lumières subtiles (que Saburo 
Teshigawara réalise lui-même). Sa danse semble très simple 
(mouvements de bras, étirements des corps, déplacements 
géométriques…), mais elle réclame en réalité des dosages subtils et 
dégage une indicible poésie. Elle est à la fois abstraite, expressive et 
toujours musicale. C’est précisément cette poésie et cette 
musicalité qui ont conduit Saburo Teshigawara à mettre en scène 
des opéras à deux reprises (Turandot de Puccini au Japon en 2008, 
Didon et Enée de Purcell à La Fenice de Venise en 2010). Et c’est 
pour cette raison que la direction artistique du Festival d’Aix lui a 
proposé d’aborder Acis and Galatea. Le caractère hybride de cet 
ouvrage, entre l’abstraction de l’oratorio et la dimension concrète 
de l’opéra, appelle une mise en scène qui ne soit pas uniquement 
préoccupée de narration, mais aussi d’expression et de poésie en 
lien avec les éléments naturels évoqués par le livet (prés fleuris des 
bergers, liquidité des sources, etc.) Le projet de Saburo Teshigawara 
tirera d’ailleurs parti de l’environnement naturel du Grand Saint-
Jean, puisque la scène en plein air aura pour toile de fond le décor 
naturel formé par le parc de la bastide, avec ses arbres centenaires 
et ses vieux bassins d’eaux stagnantes 
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6) Pistes pédagogiques 
 
Par sa forme et son sujet, l’Acis and Galatea de Haendel semble 
devoir convenir de préférence aux classes de collège plutôt qu’à 
celles du primaire ou du lycée. 
On trouvera ici quelques suggestions pour que les élèves puissent 
s’approprier l’œuvre, par des entrées différentes et 
complémentaires qui lui rendent familiers l’histoire, les 
personnages….. et la musique. 
 
6.1 Approche par des disciplines extra-musicales 
 
En classe de français : 
Préciser la notion de « mythologie » 
Lecture du récit de Galatée, dans les Métamorphoses d’Ovide (Folio 
classique, XIII, p.434-439) 
Comparaison avec les données du livret mis en musique par 
Haendel 
Rédaction d’un portrait des 3 personnages principaux, tels qu’on 
pourrait les imaginer (d’après Ovide, ou d’après le livret) 
Réflexion sur la notion de « métamorphose » 
 
En classe d’anglais (suivant le niveau) 
Lecture et traduction d’extraits choisis du livret (travail collectif) 
Traduction libre et adaptation en langage moderne d’un passage 
choisi personnellement par l’élève. Déclamation théâtrale 
(individuelle) des « accompagnatos » de Polyphème et d’Acis, en 
s’inspirant (ou non) de la déclamation musicale. 
 

En classe d’arts plastiques (pour l’utilisation pédagogique du DVD 
disponible actuellement, voir ci-dessous) 
Dessiner une maquette de costume pour les 3 personnages 
principaux, en respectant le style correspondant à une époque 
déterminée, ou en s’affranchissant délibérément de toute 
référence historique. 
Même travail sur une maquette de décor. 
Réaliser collectivement une BD racontant la légende. 
Consulter des reproductions de tableaux et en faire un 
commentaire critique. 
 
En classe d’histoire 
Définir à gros traits les régimes politiques différents de la France, de 
l’Angleterre, de l’Italie et de l’Allemagne au début du 18e siècle, et 
leurs conséquences sur les conditions de la production  artistique. 
Faire réfléchir à la position d’un compositeur de cette époque par 
rapport au pouvoir. 
 
6.2 Approche par la discipline musicale 
 
 (Pour l’enregistrement et la partition, voir la note 3 dans le 
chapitre « L’œuvre », 4.4) 
 
Les quelques idées proposées ici seront  à moduler selon la 
réceptivité de la classe. 
Elles ont pour but de susciter chez les élèves une écoute active : 
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S’agissant d’une musique essentiellement vocale, dont 
l’esthétique « classique » est souvent très étrangère aux habitudes 
et aux goûts des préadolescents actuels, il semble judicieux de fixer 
leur attention et leur intérêt en passant par  la « béquille » du texte, 
particulièrement en ce qui concerne les airs.  

Les  propositions ci-dessous ne doivent être considérées que comme 
des pistes susceptibles d’alimenter l’imagination des enseignants.  

Elles n’ont nullement valeur de « mode d’emploi ». 

- Propositions : 
- Relier systématiquement l’écoute au texte, préalablement traduit, 
expliqué et lu en anglais. 
Si l’on dispose du matériel nécessaire, projeter le texte sur un écran 
pour qu’il puisse être suivi visuellement pendant l’écoute. S’inspirer 
pour sa disposition des exemples donnés dans le Guide d’écoute. 
- Faire verbaliser les observations (plus finement que « c’est gai » 
ou « c’est triste »). 
- Mémoriser quelques motifs significatifs, et les reconnaître ensuite 
à l’oreille. 
- Reconnaître à l’oreille le nombre d’occurrences de la même 
phrase (ou du même membre de phrase) du texte dans la première 
partie d’un air (A). Éventuellement, en faire transcrire l’énoncé 
complet, avec ses répétitions, tel qu’il est chanté, dans une 
disposition mettant en évidence sa structure « dramaturgique ». 
(Voir en 6.3 : « Dramaturgie musicale ») 
 - Souligner les mots ou syllabes affectés d’une ornementation au 
cours de la reprise (A’). 
- Faire reconnaître un passage déjà écouté en relevant les 
« indices » justifiant la reconnaissance. 

- À l’aide du synopsis, faire deviner à l’écoute d’un passage nouveau 
de quel personnage et de quel moment de l’action il s’agit. 
- Faire prendre conscience de la durée de certains morceaux choisis 
en les minutant.  
- Supputer pour quelles raisons Haendel a fait intervenir deux 
personnages qui ne figurent pas dans la légende. 
- Faire imaginer aux  élèves des solutions aux problèmes que pose la 
réalisation scénique des arias da capo et des chœurs. Recueillir 
leurs suggestions et les comparer ultérieurement aux choix adoptés 
par le metteur en scène dans le DVD examiné ci-dessous.12 
 
- Si le collège dispose d’un bon chœur mixte monter le 
chœur « Mourn, all ye muses», avec accompagnement de piano, en 
distribuant les voix comme suit :  
Soprano 1, Soprano 2, Altos, Ténors, Basses, ou en réalisant un 
arrangement plus facile pour 2 ou 3 voix.  
S’il se trouve dans la classe de bons instrumentistes, les intégrer à 
l’exécution en réalisant une adaptation à partir de la réduction 
piano-chant. 
On peut, au minimum, ne faire chanter que la voix supérieure (avec 
accompagnement instrumental). 
 
 

                                                        
12

 Il est préférable de ne donner à « voir » le spectacle que lorsqu’on se l’est déjà 

musicalement approprié. L’impact de l’image est tel qu’il risque de tarir 

l’imagination et la faculté critique et d’occulter la qualité de l’écoute si la vision 

intervient trop tôt. 
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6.3 Dramaturgie musicale  
 
La musique étant par essence un art du temps, elle doit être 
appréhendée  comme un processus dynamique, chaque pièce ayant 
sa « dramaturgie » particulière, qui n’est réductible à un schéma 
commun (l’aria da capo, par exemple) que dans ses grandes lignes. 
Ce qui fait la particularité de chaque pièce est ce qui, englobé dans 
une forme reconnue, est sa manière propre et unique de tracer son 
chemin dans le temps, et d’y entraîner l’auditeur. Cette expérience 
dynamique de l’écoute musicale peut se vivre de manière tout à fait 
instinctive. Lorsqu’elle se double d’une prise de conscience des 
étapes du  processus temporel, elle se transforme en une expérience 
sensible « jouissive » faite du plaisir de la  reconnaissance,  
d’attentes comblées, retardées ou déçues, de surprises inattendues 
….. enfin de tout ce qui fait de  l’œuvre un organisme vivant. 
Le langage tonal, en vigueur à l’époque de Haendel, est 
particulièrement apte à rendre claire la dramaturgie des œuvres, 
notamment grâce au pouvoir structurant des Cadences.13 
 

Exemple de  disposition graphique d’un texte mettant en évidence 
la dramaturgie d’une pièce musicale. 
 

                                                        
13

 Une cadence est une formule concluant une unité musicale. L’oreille est 

maintenue en attente jusqu’à son arrivée, qui procure une sensation d’achèvement 

analogue à celle d’un point dans un texte écrit. Les cadences ont un « poids » plus 

ou moins important selon leur place dans le déroulement sonore, la durée de leur 

préparation, le fait qu’elles soient immédiatement suivies d’un nouvel épisode ou 

qu’elles terminent le morceau etc…..  

Texte choisi : la section A de l’air de Galatea « Hush, ye pretty 
warbling quire »14:  
 
Hush, hush, ye pretty, pretty warbling quire your thrilling strains 
awake my pains and kindle fierce desire 
Hush, hush, hush ye pretty, pretty warbling quire 
Hush, ye pretty, pretty  warbling quire your thrilling strains awake 
my pains 
your thrilling strains awake my pains and kindle fierce desire  
Cadence 
your thrilling strains awake my pains and kindle fierce desire 
your thrilling strains awake my pains 
your thrilling strains awake my pains and kindle fierce desire. 
Cadence 
 

Cette disposition met en évidence : 
 
- L’unité du thème initial, formé de deux motifs qui se répondent (cf 
Guide d’écoute) 
- La  reprise de ce thème, plus développé, menant à  une première 
cadence apparemment finale, mais suivie immédiatement de 
plusieurs répétitions insistantes de la seconde partie du texte 
(Coda)15  retardant la « vraie » fin. 

                                                        
14

 Dans l’enregistrement, le mot « pretty » est répété 2 fois, sans que soit modifiée 

la ligne mélodique que donne la partition. Par ailleurs, William Christie omet 

délibérément d’exécuter ce qui correspond dans la partition Peters aux mesures 29 

à 48. Notre exposé correspond au texte entendu dans l’enregistrement. 
15

 Une Coda consiste généralement en une reprise des derniers éléments d’une 

section, retardant sa véritable fin, soit par un jeu d’attentes plus ou moins 

longuement reportées, soit comme affirmation réitérée d’un trait final définitif. 
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On se rend compte ainsi clairement de la « dramaturgie » de cette 
section A : 
 Ritournelle instrumentale assez longue, évoquant un  
paysage pastoral et  printanier rempli de chants d’oiseaux 
 « Dialogue » de la jeune et charmante Galatée avec ces 
mêmes oiseaux, conduit sans rupture jusqu’au repos attendu (mais 
retardé par la Coda), de la cadence finale. 
 Ritournelle instrumentale plus courte, faisant fonction de 
retour au silence de Galatée. (et préparant la suite…) 
 
- Elle met également en évidence l’imagination musicale déployée 
par le compositeur à partir d’un seul modèle de base. 
 
- On peut transposer ce type de développement  (fondé sur la 
variation d’un motif de base) dans l’ordre de la diction théâtrale. 
Pour le réaliser, on recherchera des différences significatives 
d’intonation, d’expression  ou de couleur de voix (distribution du 
texte entre plusieurs élèves), tout en gardant le rythme du 
« modèle ». 
La comparaison avec la structure dramatique d’autres airs  montre 
à quel point chacun développe une gestion spécifique du temps 
musical, en relation directe avec la situation théâtrale : 
 
Exemple : Section A de l’Air d’Acis « Where shall I seek the charming 
fair ? »  
À la recherche angoissée de Galatea, Acis ne peut que répéter 
obstinément la même question, énoncée déjà par la ritournelle 
instrumentale, qui la réitérera encore une fois, presque à 
l’identique, à la fin. Figure obsessionnelle, qui ne peut donner lieu à 

aucun développement, et qui « tourne en rond » comme tourne en 
rond Acis, sur la scène d’où est absente Galatea : 
 
Ritournelle instrumentale énonçant le thème. 
Where shall I seek the charming fair ? direct the way, kind genius of 
the mountains  
Where shall I seek the charming fair? direct the way, kind genius of 
the mountains  Cadence 
Where shall I seek the charming fair? direct the way, kind genius of 
the mountains 
Where shall I seek the charming fair ? 
Where ? where ? where ? 
Where shall I seek the charming fair ? direct the way, kind genius of 
the mountains !  Cadence finale 
Ritournelle instrumentale à peu près identique à la première. 
 
6.4  Utilisation pédagogique du DVD réalisé par l’Orchester of the 
age of enlightenment, dir. Christopher Hogwood. (Opus Arte, 2009) 
 
La scène lyrique étant, par nature, interdisciplinaire, aucune 
« discipline » scolaire ne s’impose comme prioritaire par rapport à 
cette utilisation. Il serait même souhaitable, si les conditions le 
permettent, que plusieurs professeurs s’associent pour une séance 
commune. Elle préparerait les esprits à attendre avec curiosité ce 
que leur proposera la production du Festival. 
 
Il est souhaitable à notre avis, pour une première vision, dont les 
enjeux sont différents de ceux de l’écoute,  de laisser l’élève 
s’immerger à sa façon et sans directives préalables dans la 
continuité du spectacle, tel qu’il est présenté dans la production 



48 
 

proposée. (Ce qui ne veut pas dire qu’on doive nécessairement le 
visionner en entier.) Il s’agit avant tout, ne l’oublions pas, d’une 
œuvre artistique. La pédagogie, si elle vise à faire approcher au plus 
près de l’œuvre, ne doit naturellement pas occulter la fraîcheur de  
l’émotion artistique, qui doit pouvoir rester personnelle. 
Nous conseillons donc, mais dans un second temps seulement, de 
faire réagir les élèves aux options qui ont été prises par cette 
production, notamment en matière de : 
- Décors  
- Lumières  
- Costumes des chanteurs 
- Allure physique des personnages 
- Caractère de ces mêmes personnages 
- Dédoublement chanteur/danseur  
- Signification des « costumes » des danseurs 
- Fonction de la danse 
- Conception scénique de la place du chœur selon les différents 

moments de la dramaturgie 
- Occupation de l’espace pendant les différents « temps » des 

arias da capo 
- Importance du jeu théâtral des chanteurs 
- Composition de l’orchestre etc… 

 


