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CAVALLERIA RUSTICANA 

Mélodrame en un acte de Pietro MASCAGNI (1863-1945) 

Livret de Giovanni Targioni-Tozzetti et Guido Menasci d’après les 

« scènes populaires » de Giovanni Verga. 

Création le 17 mai 1890 au Teatro Costanzi à ROME. 
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I PAGLIACCI 

Drame en un prologue et deux actes de Ruggero LEONCAVALLO 

(1857-1919)  

Livret du compositeur. 

Création le 21 mai 1892 au Teatro dal Verme à MILAN. 
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Introduction 
 

Peu  après leurs créations respectives, ces deux ouvrages contemporains sont entrés 

dans le répertoire des théâtres d’opéra pour y être représentés ensemble, dans la même 

programmation.  

Plusieurs raisons à cela : leur durée, très courte, qui excède à peine une heure de 

musique ; leur création, quasi contemporaine, le second représentant une sorte de réponse 

de Leoncavallo à son cadet Mascagni ; leur sujet enfin qui inaugure ce que l’on appellera 

désormais le vérisme musical. 

Si la postérité n’a pas placé ces deux compositeurs au même niveau des deux géants qui 

les encadrent, Verdi et Puccini, elle leur rend néanmoins un hommage d’une ampleur au 

moins égale en plaçant régulièrement Cavalleria rusticana et I Pagliacci  à l’affiche depuis 

plus d’un siècle. 
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1. Contexte et sources 

1.1.  Le vérisme  
L'opéra vériste est spécifiquement italien même s’il doit beaucoup au naturalisme 

français, aussi bien littéraire avec Zola que musical avec la Carmen de Bizet. Réciproquement, 

il connaîtra  des ramifications vers la France (et dans une moindre mesure l'Allemagne). 

La jeunesse italienne de la fin du XIX° siècle a connu les remous de la conquête de 

l’Unité du pays et du Risorgimento (littéralement renaissance). Ce n’est que vers 1860 qu’un 

groupe d’intellectuels milanais lassés du combat politique constitue une sorte de St Germain 

des Prés avant l’heure. Se dénommant par le titre d’un roman de C. Arrighi, Scapigliatura, 

paru en 1862, l’année des Misérables, cette jeunesse dorée découvre les grands auteurs 

romantiques et fournissent les livrets aux compositeurs post-verdiens : Boito à Ponchielli 

(après avoir fourni les livrets des deux derniers opéras de Verdi Otello et Falstaff), Fontana à 

Puccini. Certains, comme le premier, approuveront la répression sanglante de la droite en 

1898 quand Beccaris fait tirer sur la foule. D’autres au contraire retrouvent un idéal militant à 

l’arrivée du romancier sicilien Giovanni VERGA (1840-1922). Formé par un précepteur laïc 

qui avait participé à la révolution de 1848 à Palerme et fondé un journal intitulé La Vérité, 

Verga se lance dans l’écriture de romans où les héros sont épris de liberté et de justice 

sociale. Après quelques années passées à Florence et la rencontre d’un certain succès, c’est à 

Milan qu’il s’établira pour les vingt années suivantes. C’est dans cette ville industrielle et 

capitale intellectuelle montante qu’il rencontre les Scapigliati (les « échevelés »). Il partage 

avec eux la volonté de créer un nouveau mode d’expression exempte de tout 

sentimentalisme et basé sur une réalité sociale. Il conçoit ainsi le projet de peindre les 

personnages de sa Sicile natale. Sous couvert de description misérabiliste, les textes de Verga   

décrivent plus qu’ils dénoncent la nouvelle exploitation des pauvres née avec l’ère 

industrielle et la misère paysanne.  

Le premier de ces récits, Nedda (un prénom féminin typiquement sicilien) paraît avec 

succès en 1874, texte objectif à la syntaxe plus rude encore que celle du naturalisme français 

et qui provoqua la création du terme « vérisme » (peinture de la vérité). D’autres récits sur 

les humbles paraîtront en 1880 dans le recueil Vita dei Campi (la Vie des Champs) : parmi 

eux, Cavalleria rusticana sera bientôt adaptée au théâtre en 1884 à Turin et rencontre un vif 

succès. Elle symbolise bientôt la revanche du Sud  où se produiront les grèves agraires suivies 

de la constitution de syndicats. Le parti socialiste italien jettera ses bases en 1890. 

Curieusement, rien de politique dans les textes de Verga, la simple « vérité » de la vie 

paysanne, sa misère mais aussi ses mœurs influencées à la fois par la religion et les 

superstitions. Semblablement, les méridionaux Capuana et De Roberto ne feront que donner 

la parole à leurs compatriotes, une parole sincère et poignante certes, mais  sans échafauder 

de véritables revendications. Vériste sera lui-aussi le jeune D’Annunzio qui chante d’abord 

ses Abruzzes natales puis adoptera dans sa poésie une sensualité décadente : « …l’historicité 
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sensuelle de ses drames envahira l’opéra italien dès 1900 : Francesca da Rimini date de 1901, 

*…+ Fedra de 1909. »1.  Le vérisme aura donc vécu… 

 

Musicalement, il prend place après l'époque verdienne en réaction aux dernières 

œuvres du Maître qui trahissent les idéaux du Risorgimento : Otello ne s’adresse plus au 

peuple italien dans son ensemble mais à une élite de droite, Falstaff est incompris du public. 

C’est à Milan que va  s’affirmer une nouvelle génération de jeunes musiciens, conduite par 

Amilcare Ponchielli (1834-1886) futur professeur de Mascagni et de Puccini qui semble faire 

la synthèse heureuse entre le lyrisme verdien et le drame wagnérien. Pour ces jeunes 

musiciens, le compositeur allemand demeure le père de l’orchestre, comme en témoignent 

certaines pages de I Pagliacci. Les premiers ouvrages de Leoncavallo, Mascagni, Smareglia et 

du jeune Puccini se ressentent encore de l’influence des deux géants romantiques avec leurs 

sujets historiques. Puccini se désespère de ne pas faire reconnaître ses premiers opéras, les 

Villi  de 1884 sur le thème des Ondines et Edgar de 1885, d’après Musset, dont l’héroïne a 

des allures de Carmen. C’est lui, cependant, qui conseille à son ami Mascagni de laisser un 

temps l’entreprise de Ratcliff d’après Heine pour tenter avec Cavalleria rusticana le concours 

organisé par l’éditeur Sonzogno, rival de Ricordi. Ce concours est organisé pour la réalisation 

d’un opéra en un acte sur un sujet réaliste. Mascagni, lauréat incontestable, réussit le tour de 

force de faire jouer une intrigue qui condense tout ce qui tient du grand opéra  en un lieu, 

une journée, une action concentrée, et sur un sujet simple qui met en scène le monde rural 

et comporte un dénouement sanglant. Un nouveau genre est né qui va faire aussitôt des 

émules et des créations plus ou moins réussies : à ce même concours Giordano remporte le 

sixième prix  et crée Mala Vita la même année que Leoncavallo avec  I Pagliacci en 1892. Une 

multitude d’ouvrages similaires sont créés avec plus ou moins de réussite durant ces années 

1890 selon cette recette d’un acte coupé en deux par un intermezzo, incluant chansons et 

sérénades et qui renonce aux ensembles vocaux, trop élaborés. Un style caractérisé par une 

violence exprimée par l’orchestre et un chant privilégiant le medium de la voix alliant parfois 

le cri, style longtemps associé à un manque de goût parce que parfois mal interprété. 

Etrangement, cette production totalement « vériste » s’essouffla rapidement et nos 

jeunes compositeurs revinrent à leurs inspirations romantiques ou au réalisme bourgeois 

quant aux sujets (Andrea Chénier de Giordano créé en 1896, Fedora du même en 1898; 

Manon Lescaut de Puccini de 1893; Iris de Mascagni en 1898) et à des innovations de style 

plutôt bienvenues puisque ce même Iris relève d’une esthétique symboliste proche de celle 

de Pelléas et Mélisande de Debussy (1902). Quant à Puccini, ignoré à ses débuts, il rencontre 

enfin le succès avec Manon Lescaut et La Bohême(1896). Il aurait bien abandonné Tosca 

(1900) au profit d’un Lupa d’après Verga mais ses talents d’écriture l’entraînèrent vers 

d’autres voies plus audacieuses. Néanmoins, on trouve incontestablement des traits véristes 

dans les chefs d’œuvre pucciniens, des détails misérabilistes et concrets (comme la torture 

dans Tosca, la souffrance de Manon dans son agonie) de même qu’il en existait déjà chez 

Verdi ! 

                                                             
1
 Roland MANCINI, article Le vérisme existe-t-il ? L’Avant-scène opéra n°50, éditions Premières 

loges, Paris, 1983, p.8. 
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Quant à la génération française contemporaine de nos italiens, elle est bien-sûr elle-

aussi imprégnée de romantisme et de naturalisme avant que certains compositeurs ne se 

tournent vers le symbolisme. Les auteurs régionalistes tels que Ropartz dans le Pays et de 

Séverac dans Cœur du Moulin s’expriment avec des accents véristes tandis que l’adaptation 

de Zola (Le Rêve de Bruneau) et Louise de Charpentier en 1900 illustrent un vérisme adapté 

au milieu urbain. La musique française n’est cependant pas assez « simple » pour que la 

moindre romance ne devienne une rengaine populaire.  

En définitive, il est peut-être plus judicieux d’ouvrir la dénomination de vérisme à 

toutes les créations artistiques de la fin du XIX° et du XX° siècles qui dénoncent la misère 

sociale sous toutes ses formes et par tous les moyens (l’opéra bien-sûr mais la peinture 

aussi, le théâtre et le nouvel art cinématographique).  
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1.2.  Les compositeurs 
 

1.2.1. Pietro MASCAGNI (1863-1945) 

 

Mascagni-Portrait publié par Guigoni & Bossi, Milano, Corso. Vitt. Em. 13 (en 1890) 

Né dans une famille modeste de Livourne le 7 décembre 1863, Pietro Mascagni perd sa 

mère très jeune. Se retrouvant à la tête d’une famille nombreuse, le père place alors Pietro 

en pension. Le jeune garçon manifeste du goût pour la musique et aura pour premier 

professeur de piano Soffredini qui fonde l’Institut musical de Livourne. Pietro commence à 

composer des cantates qui seront données par Soffredini lui-même. Ce professeur fera tout 

son possible pour convaincre le père Mascagni, qui souhaitait voir son fils se diriger vers des 

études de droit, de laisser son fils devenir musicien.  C’est donc au Conservatoire de Milan 

que  le jeune homme parfait ses études dans diverses classes, avec le compositeur Ponchielli 

entre autres. Il y rencontre Puccini, élève comme lui, avec lequel il partage études et 

chambre. Suite à un échec à un concours de composition en 1885, Mascagni abandonne ses 

études et se fait engager comme chef d’orchestre dans une troupe d’opérettes. Il mène 

quelques temps une vie itinérante avant de rencontrer sa femme, ce qui le conduit à vouloir 

se stabiliser. Le couple s’installe en 1888 dans la petite commune de Cerignola  dans les 

Pouilles, et les autorités locales demandent alors au musicien de créer une école de musique. 

Mascagni se lance dans ce projet et songe à terminer un opéra mis en chantier depuis les 

années milanaises, Guillaume Ratcliff. Mais les conditions économiques dans ce coin retiré 

du Sud de l’Italie deviennent difficiles et Mascagni se pose la question de savoir s’il doit 

rester isolé pour faire connaître ses compositions. Théâtres et éditeurs sont installés dans de 

grandes villes lointaines. 
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Un hasard va permettre à Mascagni de sortir de cette impasse : en 1889 il lit dans le 

Giornale illustrato que l’éditeur milanais Sonzogno organise un concours pour la création 

d’un opéra en un acte qui sera publié, créé et qui rapportera un prix conséquent. Le jeune 

homme n’hésite pas à saisir l’occasion mais songe d’abord à remanier Ratcliff. C’est 

impossible de réduire ce travail déjà bien entamé. L’un de ses amis poète de Livourne, 

Targgioni-Torzetti, lui propose alors le sujet de Cavalleria rusticana dont la pièce est en train 

d’être jouée avec succès. L’opéra joué le 17 mai 1890 à Rome est un véritable succès, 

consacré par sa reprise à la Scala de Milan l’année suivante. Mascagni devient célèbre en 

Italie du jour au lendemain et bientôt sera joué sur de nombreuses scènes européennes et 

mondiales. Pour démontrer que ce succès n’est pas uniquement lié au sujet de Verga, le 

compositeur se lance dans une adaptation du roman l’Ami Fritz, publié en 1864. L’opéra sera 

représenté à Rome en 1891. Ces deux premiers opéras conquièrent le public européen et 

ouvrent la voie du vérisme à Leoncavallo et Puccini. 

Grâce à l’éditeur Sonzogno, Mascagni continue à composer des opéras : Les Rantzau en 

1892 et le tant attendu Ratcliff en 1894. C’est en octobre de la même année qu’il est nommé 

directeur du Liceo Musicale de Pesaro, fondé par Rossini, institution à laquelle il donnera une 

grande expansion. L’éditeur Ricordi le fait collaborer avec l’auteur Luigi Illica pour la 

réalisation de l’opéra Iris, dont le sujet orientaliste est à la mode. Ce sera au niveau du 

langage l’un des meilleurs ouvrages de Mascagni. Suivront régulièrement d’autres 

compositions, créées avec plus ou moins de succès, dont une collaboration avec Gabriele 

d’Annunzio pour Parisiana créé à la Scala en 1913 devant un public de confrères. L’œuvre est 

cependant trop longue et devra âtre remaniée. 

Après la mort de Leoncavallo en 1918 puis de Puccini en 1924 et le silence de Giordano, 

Mascagni demeure le seul compositeur de sa génération, peu à peu supplantée par les plus 

jeunes comme Malipierro, Respighi et Casella. Malgré une vie publique comblée d’honneurs, 

il a du mal à faire représenter son dernier ouvrage Néron en 1935. L’Italie célèbrera 

néanmoins le vieux compositeur en 1940 à l’occasion du cinquantième anniversaire de 

Cavalleria qui donne lieu à de nombreuses reprises et manifestations. 

Pietro Mascagni meurt à Rome le 2 août 1945, en pleine occupation de la ville par les 

français. Occupants et population lui rendent un hommage immédiat. 
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1.2.2. Ruggero LEONCAVALLO (1858- 1919) 

 

Leoncavallo en 1910 

Ce fils de magistrat fit ses études musicales au Conservatoire de Naples, sa ville natale. 

Grand admirateur de Wagner comme la plupart des musiciens de sa génération, il se forma 

également aux lettres auprès du poète Giosire Carducci à Bologne, ce qui lui permit d’écrire 

ses livrets d’opéra. Après ses études, il séjourne un temps à Paris où il rencontre Massenet et 

le baryton Victor Maurel qui lui suggèrera d’écrire le prologue de I Pagliacci à son intention 

(Maurel créera le rôle de Tonio dans l’opéra). 

Mais avant de connaître le succès Leoncavallo avait mis en chantier une œuvre de 

grande envergure, le triptyque I Medici, dont seule la première partie verra le jour en 1893. 

Le succès retentissant de Cavalleria rusticana pique sa jalousie et le pousse à relever le défi. Il 

se lance immédiatement dans la composition d’un opéra dans le même style. I Pagliacci est 

créé à Milan le 21 mai 1892 grâce également à l’éditeur Sonzogno qui souhaite renouveler le 

succès de Cavalleria. Comme pour cette dernière, le succès est immédiat et se répand 

également à toute l’Europe. Les qualités littéraires du livret sont parfaitement rehaussées par 

une musique adaptée, ce qui rend le sujet violent tant apprécié par le public moins primaire 

que chez Mascagni. 

Fort de son succès, Leoncavallo continue à écrire des opéras dans le style vériste qui, 

hélas, n’égaleront plus jamais I Pagliacci : Chatterton est représenté à Rome en 1896 et La 

Bohême en 1897 à Venise, un an après celle de Puccini qui lui ravit la vedette. Il compose 
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encore avec succès Zaza, jouée à Milan en 1900 et un opéra en allemand pour l’opéra de 

Berlin, Roland von Berlin, créé en 1904. Le compositeur se tourne alors vers le genre de 

l’opérette et de la chanson (dont plusieurs ont été enregistrées par Caruso et lui-même au 

piano). Il entreprend son dernier opéra Edipo Re dont il ne peut terminer l’orchestration.  

Ruggero Leoncavallo meurt à Montecatini Terme le 9 août 1919. 

 

 

1.3. Les sujets 
Deux drames de la passion et de la jalousie qui se terminent dans le sang avec un coup 

de couteau. Des faits divers comme sujets littéraires et bientôt livrets d’opéra. En cette fin de 

XIX° siècle, public et auteurs se lasse des mythes, des faits historiques autour de nobles 

figures et des fantasmagories romantiques. La société industrielle avec l’apparition de la lutte 

des classes ainsi que l’expérimentation scientifique donnent naissance à un art réaliste. Deux 

compositeurs relèvent le défi d’illustrer musicalement deux scènes courtes dont l’action se 

déroule sur une journée, avec des protagonistes au caractère bien trempé qui agissent 

presqu’instinctivement. 

1.3.1 Cavalleria rusticana 

Des textes du recueil de Verga paru en 1880 sous le titre de Vita dei campi un seul va 

retenir l’attention, celui de Cavalleria rusticana (littéralement « chevalerie rustique »). Les 

codes de la chevalerie sont en Sicile ceux de l’honneur, quel que soit le niveau de la classe 

sociale. Pourtant, dans cette nouvelle, il s’agit bien d’un affrontement entre un homme 

pauvre et un nanti : Turridu, simple  paysan, de retour de l’armée, trouve sa fiancée mariée 

au riche terrien Alfio. Pour se venger, Turridu séduit la fille du village la plus riche, la douce 

Santuzza, mais pour mieux reconquérir l’ingrate Lola. Le mari trompé sauve son honneur en 

tuant le téméraire. Dès que ce texte rencontre le succès pour être porté au théâtre en 1884, 

Verga estompe un peu son aspect social : Santuzza n’est plus fortunée, le texte original, 

brutal et empreint de dialecte, se civilise dans une langue accessible à tous. Le livret, quant à 

lui, introduit des romances et des chants religieux mais conserve le coup de couteau. 

 

1.3.2. I Pagliacci 

I Pagliacci (Paillasses en français) désignent les clowns ou les bateleurs de foire. 

Le sujet n’existe pas sous forme littéraire mais consiste en un fait divers auquel le 

musicien Leoncavallo aurait vraiment assisté dans son enfance. Lors d’un spectacle de 

tréteaux donné en Calabre, un drame de la jalousie avait éclaté et s’était terminé dans le 

sang. Le père de Leoncavallo avait jugé l’affaire au tribunal de Cosenza. Le choix d’un drame 

de la jalousie avait bien-sûr était déjà très à la mode à l’époque. Il suffit de citer Carmen, 

Otello… ou encore une nouvelle de Catulle Mendès que le musicien aurait pu avoir rencontré 

à Paris. L’histoire de La femme de Tabarin comporte beaucoup de similitudes avec celle des 

Pagliacci, à tel point que l’écrivain français cria au plagiat lorsqu’il eut connaissance du livret. 
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Le musicien dut se justifier en racontant ce témoignage d’enfance dont il avait appris depuis 

que le protagoniste était sorti de prison… 

I Pagliacci s'est rendu célèbre par la magistrale mise en abyme de son action 

dramatique, ainsi que par son manifeste - exposé par l'un des personnages lors d'un Prologue 

à la manière baroque - dans lequel l'auteur appelle à rapprocher fiction et réalité, jusqu'à ne 

plus savoir distinguer l'une de l'autre. 
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2.  Etude des œuvres 

2.1. Circonstances de composition 
Elles ont déjà été évoquées dans la présentation biographique des compositeurs. 

Remarquons encore que, sans la  création de ces deux œuvres si proches à de nombreux 

égards, Mascagni et Leoncavallo n’auraient sans doute pas rencontré la postérité. Sans 

vouloir nier leurs qualités de musicien certaines, il faut admettre que les opéras qu’ils 

écrivirent ensuite ne leur apportèrent plus le succès phénoménal rencontré avec Cavalleria 

et I Paggliacci. Le destin de leur contemporain Puccini fut autrement prestigieux… 

Alors, nous pouvons en effet parler de réunion de circonstances heureuses. Le public 

italien attendait un spectacle nouveau : ces deux opéras écrits d’un seul jet pour répondre à 

un défi (le concours pour Mascagni, la jalousie du succès d’un confrère pour Leoncavallo) 

contenaient tous les ingrédients d’un succès… qui ne pouvait se reproduire une seconde fois. 

Il existe dans ces deux opéras un élan de spontanéité qui tient presque du miracle, comme le 

dit Bruno Poindefert : « Œuvre de jeunesse, Cavalleria  reste comme Paillasse une œuvre 

sans lendemain, chez un compositeur où l’instinct a joué le rôle dominant incompatible avec 

une certaine expérience, une certaine simplicité. »2 

 

2.2. Cavalleria rusticana 

2.2.1. Synopsis 

Cet  acte unique se déroule en une seule journée, celle de Pâques, dans un village 

sicilien au XIX° siècle. 

Un prélude orchestral expose entre autres thèmes celui, dramatique, qui sera repris 

dans la grande scène entre Santuzza et Turriddu et crée une ambiance tourmentée. Alors que 

le rideau est fermé, une voix de ténor se fait entendre qui chante une romance à l’attention 

d’une certaine Lola.  

Le rideau se lève sur une place de village qui fait apercevoir l’église au fond à droite, 

l’auberge  et la maison de Mamma Lucia sur la gauche. Les cloches de l’église se mettent à 

sonner car c’est le jour de Pâques. Un chœur se réjouit de la belle saison : tous se rendent à 

l’office. Tandis qu’ils entrent dans l’église, une jeune paysanne s’approche tristement de 

l’auberge tenue par Mamma Lucia : Santuzza est à la recherche de son amant Turridu, fils de 

Lucia. La mère répond que son fils est parti la veille au soir chercher du vin. Santuzza affirme 

cependant que le jeune homme a été aperçu dans le village pendant la nuit. 

Leur conversation est interrompue par l’arrivée du charretier Alfio à cheval qui vante la 

joie de son métier et la beauté de sa jeune épouse Lola. Il vient chercher du vin chez Lucia qui 

lui répond que son fils est allé en chercher. Alfio montre sa surprise car il a vu Turridu ce 

matin non loin de chez lui. Santuzza voit ses doutes confirmés : son amant est sans doute allé 

revoir son ancienne amoureuse Lola… Les cloches se remettent à sonner. Dans l'église, on 

                                                             
2 Bruno POINDEFERT, commentaire littéraire et musical de Cavalleria rusticana, opus cité, p.66. 
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entonne un chant religieux : à l’extérieur, les derniers arrivés en procession entonnent alors 

l'hymne de la Résurrection, conduit par Santuzza puis tous les villageois rentrent dans 

l'église, excepté les deux femmes. 

Santuzza commence alors le récit qui va permettre de comprendre la situation : avant que 

Turridu ne parte pour l'armée, il était amoureux de Lola qui, pendant l’absence du soldat, a fini 

par épouser Alfio. Turridu, à son retour, a séduit Santuzza qu’il a rendu très amoureuse. Mais il 

est toujours attiré par les charmes de Lola, qui a réussi à le reconquérir. 

Mamma Lucia, bouleversée par ce qu’elle vient d’apprendre, rentre à son tour dan l’église. 

Turridu survient alors sur la place et se fait aussitôt apostrophé par Santuzza qui lui reproche 

son infidélité.  

La voix de Lola s'élève en coulisses : son chant est insouciant, léger, à l'image de son 

caractère, volage, égoïste et légèrement cruel. Elle entre, et se moque de Santuzza avant 

d'entrer dans l'église. Turridu s'apprête à la suivre mais Santuzza l'implore de rester avec elle. 

A l'issue d'une scène violente et très dramatique, Turridu la repousse et rejoint Lola dans 

l'église tandis que Santuzza, folle de rage,  appelle la malédiction sur son amant. 

Alfio sort de l’église à ce moment-là et reçoit les confidences de la jeune fille trompée, ce 

qui provoque son honneur qu’il promet de venger. Santuzza est alors prise de remords, 

comprenant que l’irréparable va sans doute être commis. Elle sort, hagarde… 

Un intermezzo symphonique s’élève sur la scène restée vide : la musique laisse deviner le 

drame imminent. 

A la sortie de la messe, Turridu invite les hommes à boire un verre chez sa mère. Alfio 

refuse cette invite, prétextant que ce vin pourrait l’empoisonner. Turridu comprend que son 

rival connait la vérité et qu’un duel se prépare auquel il ne peut échapper. Les deux hommes, 

comme le veut la coutume sicilienne, se donnent l'accolade et conviennent d'un lieu de 

rendez-vous pour le duel au couteau. 

Turridu se sent proche de la mort et adresse un adieu vibrant à sa mère. Il lui demande 

de prendre soin de Santuzza. Lucia ne comprend pas ce qui se passe et pleure. Santuzza la 

rejoint, folle d'angoisse. La foule se presse autour d'elles, il règne une atmosphère 

d'excitation tendue. Puis des voix s'élèvent dans le lointain, une femme crie « Hanno 

ammazzato compare Turridu ! » « On a tué le compère Turridu ! ». Santuzza et Lucia 

s'effondrent en poussant des cris de désespoir. 

2.2.2. Personnages et tessitures 

Santuzza, une jeune paysanne (soprano) 

Turiddu, un jeune paysan (ténor) 

Mamma Lucia, la mère de Turiddu (mezzo soprano) 

Alfio, un charretier (baryton) 



Armelle BABIN, professeure d’Education musicale, chargée mission DAAC au 
service éducatif de l’Opéra de Marseille, 2010 

1
6 

 

Lola, la femme d'Alfio (mezzo soprano) 

Villageoises et villageois (chœurs) 

2.3. I Pagliacci 

2.3.1. Synopsis 

L’opéra précédé d’un Prologue se compose de deux actes séparés par un intermezzo. 

La scène se passe dans un village de Calabre, un après-midi de 15 août, fête de l’Assomption. 

Prologue : Après une introduction orchestrale, Tonio écarte le rideau et entre sur scène. 

Ses propos font allusion à l'intrigue de l'opéra. Il s'adresse aux spectateurs, leur annonce 

qu'ils vont assister à la représentation d'une histoire vraie, baignée de vraies larmes et leur 

demande de considérer que l'auteur a voulu peindre une tranche de vie. 

Acte I - La place du village de Montalto. C'est la fête de l'Assomption. Au fond, se 

dresse la tente des comédiens ambulants, Canio, Nedda, Tonio et Beppe. 

Ayant revêtu leurs costumes de scène, les comédiens paradent dans les rues du village, 

à la grande joie des villageois qui les saluent. La parade terminée, les acteurs rejoignent leur 

tente. Canio annonce à la foule que la représentation aura lieu le soir : on y verra les 

malheurs du pauvre Paillasse, trahie Colombine, et la vengeance qu'il tirera de son rival. Une 

fois de plus, la foule acclame les comédiens. Tonio arrive et aide Nedda à sortir de la voiture. 

Canio le gifle et saisit Nedda pour la poser à terre. Tonio, ridiculisé, jure qu'il se vengera. 

Canio et Beppe vont boire avec les villageois. Tonio refuse la proposition et les villageois 

prétendent qu'il veut profiter de l'absence de Canio pour faire la cour à Nedda. Mais Canio  

garde tout son calme : dans la vie, ce n'est pas pareil que sur la scène. Que celui qui voudrait 

lui enlever Nedda prenne garde. Les cloches sonnent les Vêpres et les villageois se dispersent 

en chantant. 

Restée seule, Nedda s’effraie des propos de Canio puis songe à son enfance et écoute 

chanter les oiseaux. Tonio survient alors pour avouer son amour à Nedda mais celle-ci se 

moque de lui. Alors qu'il veut l'embrasser de force, elle le frappe en plein visage avec un 

fouet. Tonio, fou de rage, s’enfuit et jure de se venger. 

Arrive Silvio, l'amant de Nedda. Après de longues hésitations, elle acceptera de s'enfuir 

avec lui le soir, après la représentation. Mais Toni surprend la fin de la conversation. Poussé 

par la jalousie et le désir de vengeance, il va chercher Canio qui arrive juste à temps pour 

entendre Nedda dire à Silvio : « ce soir, bien aimé et pour toujours, je serai tienne ». Le 

poignard à la main, Canio se précipite à la poursuite du fugitif et ne peut le rattraper. Il exige 

de la jeune femme l’identité de son amant et veut la tuer, mais Tonio et Beppe l'en 

empêchent. Tonio lui suggère d'attendre : l'amant de Nedda assistera sûrement à la 

représentation et se trahira d'un regard ou d'un geste. Demeuré seul, Canio donne libre 

cours à sa souffrance chante alors l’air poignant « Vesti la giubba » : l'éternelle histoire du 

bouffon qui doit rire et faire rire alors qu'il a le cœur brisé. 
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Acte II - C'est la représentation du soir. La foule se presse autour des tréteaux ; Nedda, 

déguisée en Colombine, fait la collecte. Elle arrive à échanger quelques mots avec Silvio, le 

met en garde puis rentre dans le théâtre. La foule exige le début du spectacle. 

Une clochette retentit, le rideau se lève. Nedda, en Colombine, fait les cent pas avec 

anxiété. Son mari, Paillasse est parti jusqu'au matin. Elle attend Arlequin, son amant qui 

s’approche pour lui chanter une sérénade. Comme elle veut le faire entrer, c’est Tonio (en 

Taddeo) qui arrive pour lui faire des avances. Colombine appelle Beppe (en Arlequin) à son 

aide, lequel met Taddeo dehors avec quelques coups de pied. Les spectateurs jubilent. 

Arlequin a apporté une bouteille de vin et une fiole contenant un somnifère. Colombine 

devra le faire absorber à son mari afin que tous deux puissent s'enfuir. Mais Paillasse, le mari 

fait irruption et Arlequin s'enfuit par la fenêtre. Colombine lui adresse une dernière parole 

« à ce soir, bien-aimé, et je serai tienne pour toujours ». Canio- Paillasse, blêmit en entend 

ces paroles, les mêmes que Nedda a adressées à son amant quelques heures auparavant. 

Aux questions qu’il lui pose, Nedda répond par des légèretés ; mais Canio abandonnant 

le rôle de Paillasse demande d'un air menaçant le nom de l'amant de sa femme. Il oublie le 

théâtre, le rôle qu'il joue. Cette dernière essaie désespérément de sauver les apparences et 

de ramener Canio à la pièce, mais l’ambiance se tend, au grand ravissement du public qui 

admire un tel réalisme. Tout-à-coup Canio ne se contrôle plus et prend un couteau sur la 

table. 

Le public finit par réaliser que tout ceci n'est plus de la comédie. Nedda tente de quitter 

la scène mais Canio la rattrape et la frappe : elle tombe en appelant Silvio à l'aide, lequel se 

précipite vers elle. Il se fait poignarder à son tour et tombe mort près du corps de Nedda. 

Canio, hagard, laisse tomber son arme et se tourne vers la foule terrifiée: « La 

commedia è finita ». 

 

2.3.2. Personnages et tessitures 

Canio, alias « Pagliaccio » dans la comédie, directeur d'une troupe de comédiens 

ambulants (ténor) 

Nedda, alias « Colombina », son épouse (soprano) 

Tonio, alias « Taddeo », un clown (baryton) 

Beppe, alias « Arlequin » (ténor) 

Silvio, un villageois (baryton) 

Villageoises et villageois (chœurs) 
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2.4. Caractéristiques musicales 
Les deux opéras comportent beaucoup de similitudes du point de vue de l’organisation  

formelle et de l’utilisation du matériau thématique pour caractériser les sentiments bien 

déterminés des personnages. Même si le talent musical est supérieur chez Leoncavallo, il ne 

serait rien sans la conception formelle originale et efficace de Mascagni. 

Nous envisageons donc de présenter les caractéristiques de l’écriture musicale des deux 

ouvrages parallèlement. 

L’originalité et la modernité de ces opéras résident dans leur forme courte, en un acte 

unique (séparé en deux par un intermezzo*) pour Cavalleria, en deux actes courts pour I 

Pagliacci, symbolisant ainsi la concision et l’unité dramatique : un lieu, une journée, une 

intrigue. Cette forme sera d’ailleurs reprise chez Massenet (La Navarraise), Puccini (les 

opéras du triptyque, Il Tabarro,  Suor Angelica et Gianni Schicchi) et Strauss (Capriccio, 

Daphne). 

Les deux compositeurs, à peu près contemporains, ont été formés à la même école 

romantique. Comme toute leur génération, ils ont admiré Wagner et son orchestre. Ils 

retiennent plusieurs leçons du maître : le rôle primordial de l’orchestration pour tisser un 

discours continu qui soutient les voix et le drame, cette orchestration étant plus recherchée 

chez Leoncavallo que chez son cadet ; l’usage du leitmotiv*, moins développé que chez 

Wagner mais véritable clé pour suivre l’action. De Verdi, ils retiennent de somptueuses lignes 

vocales doublées à l’orchestre pour renforcer leur lyrisme, ou contrepointées par les cordes, 

des sauts d’intervalles expressifs. Les rythmes ternaires* sont majoritaires : triolets ou 

mesures à 6/8, 9/8…, les fins de phrases utilisent souvent un mélisme* ternaire lui-aussi, 

comme dans le premier chœur (p.18, mes.12) et dans la Romance de Santuzza (p.79, 

mes.14). Tous ces rythmes ont des allures populaires. 

Pour illustrer le vérisme, Mascagni et Leoncavallo créent des ambiances réalistes : 

sonnerie de cloches pour évoquer l’église d’un village, sonnerie de trompette fausse qui 

annonce l’arrivée des forains, chansons et rythmes populaires, représentation du peuple 

dans sa vérité, peuple en lequel peut se reconnaître le public. On a parfois reproché aux 

compositeurs véristes d’écrire de la musique facile, trop séduisante, pour un large public… 

N’est-ce-pas l’un des buts de la musique de représentation que d’attirer le plus grand 

nombre de spectateurs ? Ce désir n’est pas incompatible avec la volonté d’écrire de la 

musique de qualité et il est vrai qu’une musique  « populaire » dans ce sens-là peut aussi être 

de très mauvais goût ! 

Retenons encore dans ces œuvres  un procédé de spatialisation de la musique qui a 

également pour but de créer des ambiances réalistes et qui anticipe certaines techniques 

cinématographiques : jeu en coulisse simultanément ou non avec un jeu en premier plan 

sur scène ; arrivée progressive créée par le crescendo, contrastes d’intensité et de vitesse, 

plans sonores… 
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3.  Pistes pédagogiques 

3.1.  Autour du vérisme  
Nous pourrons trouver des marques de vérisme dans d’autres opéras italiens 

contemporains de Cavalleria Rusticana et de I Pagliacci (les œuvres de Puccini mais aussi de 

Giordano).  Hors d’Italie et au cours du XXème siècle, l’intérêt pour la représentation des 

préoccupations du peuple sera le sujet des opéras de Janacek, De Falla, Britten, Gershwin et 

Menotti. Autant de pistes d’écoute, qui permettront également de comparer les langages 

musicaux. 

Le mouvement expressionniste sous toutes ses formes (le cinéma, la peinture, le 

théâtre de Brecht et Wozzeck de Berg) doit également beaucoup au vérisme, tout en en 

accentuant le côté sombre et en développant des sentiments très exacerbés. 

Plus proche de nous, enfin, le cinéma italien néoréaliste et de comédie des années 

1945-1970 pourra être rapproché du vérisme par ses sujets sur la vie quotidienne des Italiens 

en proie aux difficultés économiques de l’après-guerre et aux changements moraux de la 

société. Mentionnons les  auteurs comme De Sica, Rosselini et Fellini (avec son célèbre La 

Strada de 1954 sur le thème des forains). 
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3.2.  Guide d’écoute 

3.2.1.  Cavalleria rusticana 

 Prélude et Sicilienne 

Comme le veut la tradition, cet opéra débute par une page orchestrale jouée rideau 

baissé. Ce n’est pas une véritable ouverture car elle a la particularité de contenir un chant 

entendu au lointain. Prélude, ouverture ou introduction plus courte nous plongent quoi qu’il 

en soit dans une ambiance sonore qu’il est important de ressentir. 

Il est toujours important de découvrir la musique par une première écoute spontanée. Ainsi, 

dans ce début de prélude jusqu’à l’introduction de la Sicilienne chantée (Cd3 1 et 2 jusqu’à 10’’), nous 

sommes frappés par une succession de motifs et des contrastes d’intensité et de vitesse.  

Deux motifs semblent plus significatifs et de caractères opposés. Nous les appellerons thèmes* 

car ils vont revenir dans la suite de l’opéra. 

Le thème 1 (à 1’10) est très doux, joué aux flûtes et accompagné par la harpe avant d’être repris 

par les cordes, plus fort. Il est immédiatement suivi (à1’41) par le thème 24, plus agité grâce à de 

rythmes pointés, des traits en doubles croches et des triolets. Il est joué fort par le tutti*, ce qui 

augmente le contraste. Sa seconde partie que nous nommerons fin du th.2 utilise la formule du 

triolet et se reproduit quatre fois sur des notes différentes, ce que l’on appelle marche d’harmonie*. 

On ressent vraiment l’effet d’une avancée. Après une conclusion triomphante sur des triolets 

répétés, une nouvelle atmosphère s’installe grâce à la harpe. Tout ce début est écrit en Fa Majeur5. 

Nous ferons mémoriser ces deux thèmes puis chercherons à les associer à un personnage ou à 

une idée. Les élèves connaissant l’argument, ils  associeront peut-être le th. 1 à Santuzza pour son 

aspect doux et triste, le th.2 à Turiddu à cause de son énergie presque brutale. 

Ex. 1 et 2 (partition6 p.2 mesure 7 ; p.3, mes.1-8 et fin thème 2 mes.9-12) 

                                                             
3 Voir la référence du Cd dans les ressources documentaires. 
4
 Par la suite nous utiliserons l’abréviation th. Pour signifier thème 

5
 Idem pour le mode : M pour Majeur, m pour mineur 

6 La partition citée est la n°492 de Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali, Milano, 1890. 
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L’écoute du début de la Sicilienne (Cd 2) nous fait remarquer beaucoup de changements : 

l’orchestre a cédé la place à la harpe qui semble lointaine ; le motif qu’elle joue est répétitif et se 

poursuit lorsqu’une voix se met à chanter, de loin elle-aussi, le mode est devenu mineur. 

Lors d’une seconde écoute intégrale, les élèves seront questionnés sur la forme et le caractère 

de cette musique : on dirait une chanson un peu triste avec par moments des élans passionnés dans 

l’aigu ou sur un ralenti, il semble y avoir trois parties mais pas de refrain et en guise de conclusion, la 

voix répète l’onomatopée « ah ! » comme un soupir. Les phrases sont à peu près d’égale longueur, 

sans doute plus étendues dans la troisième partie. La harpe poursuit son accompagnement quasi 

identique qui fait penser à une berceuse. 
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Il sera envisageable de faire frapper le rythme caractéristique de la harpe qui donne le nom de 

Sicilienne et d’expliquer les origines de cette danse qui peut être chantée. En l’occurrence, Mascagni 

a choisi un exemple de musique populaire bien en relation avec le lieu de ce drame, mais très 

parlant ! Un groupe d’élèves pourraient réaliser cet accompagnement pendant que des garçons 

chantent cet air qui peut être adapté. Le texte sera expliqué et il serait intéressant de faire appel à un 

professeur d’italien car certains mots (dans les 5ème et le 7ème vers) ne semblent pas être de l’italien 

« officiel » mais plutôt un dialecte sicilien. Ce texte parle d’amour et d’une certaine Lola, mais aussi 

de mort, ce qui explique son caractère.  

TURRIDU 

O Lola ch’ai di latti la cammisa, 

Si bianca e russa comu la cirasa, 

Quannu f’affaci fai la vucca a risa, 

Biato cui ti dà lu primmu vasu ! 

 

 

Ntra la porta tua lu sangu è sparso 

En un me mporta si ce muoro accisu. 

E s’iddu muoro e vaju mparadisu, 

Si nun nce truovu a ttia mancu ce trasu ! 

E s’iddu muoro, ecc. 

Ah ! ah ! ah ! ah! 

 

TURRIDU 

O Lola, avec ta chemise couleur de lait 

T’es blanche et rouge comme la cerise. 

Quand tu te montres, la bouche pleine de rires 

Est bien chanceux qui te donne le premier 

baiser ! 

Devant ta porte, le sang a été versé 

Et ça m’srait égal de mourir comme ça là. 

Et si en mourant j’allais au paradis 

Et ne t’y trouvais point, je m’en irais ! 

Et si en mourant, etc. 

Ah ! ah! ah! ah! 

 

 

Turiddu  est donc le premier personnage du drame : c’est un jeune homme chanté par une voix 

de ténor. Le compositeur nous le fait entendre alors que le rideau n’est pas levé: ce personnage est 

dans le lointain, il est en route, sans doute vient-il de quitter Lola… Une dernière écoute portera sur 

la qualité de la voix et sur son interprétation. Cette semble poussée, surtout dans les aigus, pas 

toujours très soignée mais cela exprime de la passion. Sans être populaire car on remarque bien 

qu’elle est travaillée de manière lyrique, elle dénote ainsi un aspect « grossier »  qui la rend plus 

proche de la réalité. Voilà un exemple de ce que l’on appelle le chant vériste qui a donné lieu à de 

nombreux débats… 

 

La poursuite de cette écoute nous ramène l’orchestre et sa puissance. C’est la reprise du 

Prélude là où il s’était arrêté, c’est-à-dire sur les triolets répétés, nous signifiant que le premier plan 

réapparaît. Deux nouveaux thèmes très lyriques se succèdent avant le lever du rideau, thèmes qu’il 

sera très important de mémoriser comme les deux premiers d’ailleurs  car tous vont revenir dans la 

scène centrale de l’œuvre: le th.3 est joué par les cuivres sur des tremolos* de cordes (Cd 2 à 2’), le 

th.4 est moins dramatique mais très expressif avec sa révérence sur la troisième note, joué d’abord 

par les bois P puis repris par les cordes ff : 

Ex. 3 (p.9, mes.4-7, ci-dessous, mes.2-5)) 
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 Ex. 4 (p.11, mes.7-12) 

 
 La fin de ce prélude réintroduit le thème 1 très calmement. 

 

Introduction et chœur 

Lever de rideau sur une scène que nous ne voyons pas tant que nous sommes auditeurs ! Mais 

l’écoute seule nous permet de voir le décor. En effet, des cloches sonnent suivies d’une mélodie 

tournante comme une valse qui nous fait imaginer aisément une place de village. Il fait beau, c’est le 

jour de Pâques. Cet effet réaliste n’est pas sans rappeler la scène de la sortie de la manufacture de 

tabac dans Carmen qui commence également avec la sonnerie de la cloche de l’usine. 

 

Cette introduction est composée d’une succession de motifs qu’il sera aisé de faire reconnaître 

avec leur reprise (Cd 3 jusqu’à 2’40) : a, b, c expriment la joie et la simplicité et se succèdent comme 

pour montrer des différents lieux de cette place de village. Avec la reconnaissance des motifs, on 

peut imaginer dessiner le décor. Le compositeur joue avec des contrastes de nuances et de timbres 

que l’on peut faire également repérer: des cuivres sur b, nuance f, bois et P sur c.  La reprise du motif 

a est ponctuée d’exclamations du chœur dans le lointain pour simuler une foule en train d’arriver. 
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La musique se calme aux sons de la harpe et un chœur se fait entendre progressivement. Les 

femmes d’abord chantent deux phrases, 1 très calme et sur une mélodie plutôt conjointe, sur une 

pédale* de tonique*et 2, plus enlevé et sur un rythme ternaire comme 1  (Cd 3 à 2’47 puis 3’25): 

Ex. 5 (p.18) et 6 (p.19, mes.12-15) 

Un chœur d’hommes leur répond plus tard avec les phrases 3 et 4 aux caractères contrastés 

également (Cd 3 à 3’45 et à 4’10) : 

Ex. 7 (p.20 mes.5-8) et 8 (p.21, mes.5-8) 

 

On peut mettre en scène tout ce début de scène avec des déplacements et l’apprentissage 

simplifié des parties de chœur. En donnant la traduction des textes chantés, on la comparera à celle 

de la Sicilienne. Ici, le vocabulaire en italien est plus maniéré et étrangement moins réaliste. Il sera 

utile de rappeler que Giovanni Verga a écrit la nouvelle initiale en sicilien mais qu’il a ensuite utilisé 

l’italien dans l’adaptation à la scène, pour toucher le public du nord. 

 

 

 

 

VOCI DI DONNE VOIX DE FEMMES 

Gli aranci olezzano sui verdi margini,                1 Les oranges embaument dans les verts 

Cantan le allodole tra i mirti in fior ; (rip.) 

 

 

Tempo è si mormori da ognuno il tenero canto   

Che i palpiti raddoppia al cor.                         2 

(entrano le donne) 

 

 

VOCI DI UOMINI 

In mezzo al campo tra le spiche d’oro             3 

Giunge il rumore delle vostre spole, 

Noi stanchi, rriposando dal lavoro, 

A voi pensiamo, o belle occhi-di-sole. 

 

 

O belle occhi-di-sole, a voi corriamo,              4 

Come vola l’augello al suo richiamo. 

(entrano gli uomini) 

 

 

VOIX DE FEMMES 

Les oranges embaument dans les verts     

alentours, 

Les alouettes chantent parmi les myrtes en 

fleurs ; (bis) 

C’est le temps où murmure en chacun le 

tendre chant 

Qui redouble les battements du cœur. 

(entrent les femmes) 

 

VOIX D’HOMMES 

Au milieu du champ, parmi les épis d’or 

Parvient la rumeur de vos allées et venues, 

Et nous, fatigués, nous reposant de notre 

travail, 

Pensons à vous, ô belles aux yeux de soleil. 

 

O belles aux yeux de soleil, vers vous nous 

courons, 

Comme vole l’oiseau vers son appeau. 

(entrent les hommes) 

 

 

 

Après avoir interprété tout ce début, on fera écouter la suite (Cd 3 à partir de 5’04). 

Après le retour du motif b à l’orchestre, les femmes chantent une nouvelle phrase puis 

reprennent 2 (à 5’28) et lorsque les hommes reprennent 3 et 4, on entend la reprise de 1 et 2 par le 
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chœur féminin en léger décalage, comme une réponse.  Cette technique du contrepoint* peut ainsi 

être mise en évidence et éventuellement essayée puisque les élèves ont appris les phrases. 

Vraisemblablement, Mascagni a voulu faire montre de sa science puisque l’objet premier de 

cette composition était le concours. 

Nous pouvons bien entendu écouter d’autres scènes « paysannes » ou de foules populaires 

extraites d’opéras contemporains, comme Carmen, Hamlet ou Mireille. Leoncavallo reprend 

d’ailleurs cette représentation imagée dans la première scène de I Pagliacci. Cette représentation du 

peuple idéalisée, un peu loin du réalisme social et du drame, est bien dans l’air du temps en cette fin 

de XIXème siècle. 

 

Scène et entrée d’Alfio 

Mais le drame apparaît enfin dès l’introduction instrumentale de la seconde scène que l’on peut 

écouter avant l’intervention des voix (Cd 4 jusqu’à 1’56) : le registre est grave, les cordes jouent en 

contretemps pour accompagner la mélodie inquiétante des violoncelles. Ce nouveau thème 

représente la jalousie mais on ne sait pas encore à qui elle est attribuée : 

Ex.9 (p.30, mes.1-7) 

 
S’ensuit un solo de clarinette  rejoint par la flûte et le hautbois : le registre plus aigu apporte de 

la mélancolie plutôt qu’une réelle éclaircie. Cette phrase est reprise amplifiée par les cordes. Deux 

femmes se mettent à dialoguer… 

 

Ecouter cette scène jusqu’à 2’54 pour qualifier l’ambiance et la façon qu’ont les voix de chanter : 

c’est un dialogue qui ressemble presqu’au langage parlé ; les voix ont un débit rapide et un faible 

ambitus. Cette façon de chanter peut se différencier des airs entendus précédemment, d’autant plus 

que l’accompagnement de l’orchestre est très discret.  

Ce dialogue nous fait connaître deux femmes, Santuzza et Luccia qui semble être plus âgée 

puisque la première l’appelle Mamma. Il nous donne quelques indices sur la situation : Santuzza est à 

la recherche de Turiddu et la musique d’introduction de la scène peut nous faire penser qu’elle 

s’inquiète. Tout ce début peut être joué en parlant :

SANTUZZA 

Dite, Mamma Lucia,… 

LUCIA 

Sei tu ?... che vuoi ?... 

SANTUZZA  

…Turiddu, ov’é ? 

LUCIA 

Fin qui vieni a cercare il figlio moi ? 

SANTUZZA  

Voglio saper soltanto, 

-perdonatemi voi-  

Dove trovarlo. 

LUCIA 

Non lo so, non lo so; 

Non voglio brighe! 

 

 

SANTUZZA  

Dites, Mamma Lucia,… 

LUCIA 
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C‘est toi ?... que veux-tu ?... 

SANTUZZA  

…Turiddu, où est-il ? 

LUCIA 

Jusqu’ici tu viens chercher mon fils ? 

SANTUZZA  

Je veux seulement savoir, 

-vous me pardonnerez- 

Où le trouver. 

LUCIA 

Je ne sais pas, je ne sais pas, 

Je ne veux pas d’histoires ! 

 

 

La  fin du texte peut être donnée et jouée avant d’écouter l’interprétation vocale : les phrases 

des deux femmes deviennent plus longues et donnent des informations plus précises ; Luccia a menti 

au tout début et il semble que des soupçons de trahison soient dans l’air. L’écoute de la suite le 

confirmera (à partir de 1’55) : le chant de Santuzza devient plus étendu et plus lyrique avec un 

accompagnement orchestral en contretemps et il contraste avec celui de Luccia  qui demeure plus 

resserré. C’est là que nous pourrons faire la différence entre le style récitatif* et le style arioso*. 

 

Nous pouvons poursuivre l’écoute et distinguer tour à tour les deux styles de chant utilisés. 

A 3’13, le retour du motif de la jalousie prend toute sa signification ainsi que la tristesse de celui 

de la clarinette assombri encore par les cuivres lorsque Santuzza lance en guise de désespoir « quelle 

épine j’ai dans le cœur ! » 

Ni Lucia, ni l’auditeur n’en sauront plus. Une musique très différente s’enchaîne immédiatement 

à ce début de confidence. 

 

On écoutera le début de cette nouvelle musique (Cd 5 jusqu’à 27’’) pour identifier un 

tempo rapide, des coups de fouet, des sonnailles puis un rythme caractérisant le galop : 

quelqu’un arrive à cheval… 

Ex.12 (p. 36, mes. 20-21) 

On poursuivra l’écoute pour découvrir une voix d’homme énergique : son chant reprend 

souvent les mêmes formules rythmiques : l’une en croches régulières qui est aussi celle de 

l’accompagnement et celle du galop doublée par l’orchestre. Ce personnage est le charretier 

Alfio, mari de Lola. Son chant a une forme couplet-refrain. 

Ex.13 (p.38, mes. 6-9) 

Une écoute plus longue nous fera entendre un chœur aux commentaires admiratifs. 

On peut aisément envisager de jouer cette scène en créant avec des percussions 

l’arrivée du cavalier avec les deux rythmes décrits. Le couplet d’Alfio sera parlé en rythme, 

son refrain chanté, comme la partie de chœur [partition p.37 à 41]. 

ALFIO 

Il cavallo scalpita, 

I sonagli squillano, 

Schiocchi la frusta. Ehi  la ! 

Soffii il vento gelido, 

Cada l’acqua o nevichi, 

a me che cosa fa ?  

Il cavallo scalpita 

ALFIO 

Le cheval piaffe 

Les grelots tintent, 

Claque le fouet. Hé là ! 

Que le vent souffle gelé,  

Que tombe pluie ou neige 

Qu’est-ce que cela me fait, à moi ? 
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Schiocchi la frusta, 

Schiocchi la frusta. Ehi  la ! 

I sonagli squillano, 

 

 

 

 

 

 

L’écoute de la suite de ce numéro nous fait entendre un second couplet plus lent et tendre : 

Alfio évoque sa femme Lola qui l’attend fidèlement. Puis le refrain ramène le tempo du début et le 

commentaire du chœur qui vient cette fois-ci se superposer au chant du soliste. Voici donc un autre 

exemple de contrepoint.  

Scène et prière (Cd n°6) 

Contraste sonore encore une fois à l’écoute de cette nouvelle scène qui marque le retour du 

récitatif. Cette alternance entre les deux grands types de chant opératiques, le récitatif et l’air (ou les 

ensembles et les chœurs) est encore, plus de deux siècles après la création de ce genre, une règle 

encore bien établie mais moins systématique.  

Il est assez facile de comprendre ici qu’une conversation peut s’entamer entre les trois 

personnages qui sont en scène, Mamma Lucia, Santuzza et Alfio, conversation utile pour l’avancée de 

l’action. 

Dans le début de ce numéro en effet (jusqu’à 52’’), on apprend en effet subtilement que  le 

charretier a peut-être des raisons de se méfier de Turiddu (la sicilienne parlait de Lola, peut-être 

l’épouse d’Alfio ?). Mais, comme pour la scène précédente, Mascagni fait intervenir un élément 

externe, un élément de la réalité ambiante, pour couper court à l’action : nous entendons de l’orgue 

et alors Alfio conseille aux femmes de se rendre à l’église. Nous sommes en Sicile, le jour de Pâques 

et le compositeur ne pouvait pas renoncer à illustrer un fait social primordial dans toute l’Italie ; Un 

thème vériste assurément et un contraste de plus dans cette société où l’honneur et la vengeance 

par le sang sont étroitement mêlés aux pratiques religieuses, et que la musique va souligner. 

L’écoute attentive de la suite mettra en évidence trois plans sonores en relief qui là-encore 

annonce un procédé cinématographique : 

1) à 1’, on entend l’orgue et un chœur qui semblent lointain : le chœur chante en latin et sur un 

rythme uni et régulier. C’est à l’intérieur de l’église. 

 CHŒUR DANS L’EGLISE 

Regina Coeli, laetare –Alleluja ! 

Quia, quem meruisti portare –Alleluja ! 

Resurrexit sicut dixit (bis) –Alleluja ! 

(des groupes de personnes entrent sur la place et vont s’agenouiller devant l’église) 

 

2) à 1’45, un autre chœur entonne un hymne en italien avec l’orchestre ; tout est fort. C’est à 

l’extérieur. 

(Retour de l’orgue seul, au lointain) 

3) à 3’04, Santuzza, à l’extérieur, adresse une prière en italien qui est un vrai thème lyrique très 

expressif, auquel répondent les deux chœurs, lointain et proche.  Il est ensuite développé.

 

SANTUZZA 

Innegiamo, il Signor non è morto ! 

Innegiamo, il Signor non è morto ! 

Oggi asceso alla gloria del ciel 
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SANTUZZA 

Chantons, le Seigneur n’est pas mort ! 

Chantons, le Seigneur n’est pas mort ! 

Aujourd’hui il s’élève dans la gloire du ciel 

 

Ce thème sera mémorisé (p.58 et 59), afin de suivre son développement dans la fin de cet 

extrait, comme suit : 

A 4’38, la musique accélère et le début de la première phrase est répété avec insistance de plus 

en plus aigue « Innegiamo Signor » puis l’orchestre et le chœur ralentissent sur la Dominante* créant 

un effet d’attente (p.68 mes.1) vite comblé puisqu’à 4’54, le thème est repris par tous très amplifié et 

grandiose, à la manière verdienne, l’orchestre doublant le thème et ajoutant cuivres et timbales. 

Après cette apothéose, un calme soudain laisse entendre la voix presqu’éthérée de Santuzza 

soutenue par les « alleluja » du chœur dans l’église, avant que le triomphe ne revienne.  

A 6’14, les cordes reprennent une dernière fois le thème et font une transition très romantique 

au milieu de laquelle l’orgue réapparaît.  

Tout le monde rentre dans l’église, à l’exception de Santuzza et de Lucia. Cette dernière 

questionne alors la jeune fille et l’action dramatique reprend. 

 

Romance et scène (Cd n°7) 

Voici le premier air véritable de Santuzza dans lequel la jeune fille va expliquer tout ce qui est 

supposé depuis le début du drame : elle s’adresse à Lucia mais aussi aux spectateurs. 

Il peut s’avérer intéressant de donner le texte de cette romance avant d’écouter sa mise en 

musique. C’est un long monologue de 18 vers : 

SANTUZZA 

Voi le sapete,  o mamma,                     A 

Prima di andar soldato 

Turiddu aveva a Lola 

Eternal fè giurato, 

aveva a Lola eternal fè giurato. 

Torno, la seppe sposa; 

E con un nuovo amore 

Volle spegner la fiamma 

Che gli bruciava il core. 

M’amo, l’amai, l’amai, ah ! l’amai !    

 

Quell’invida d’ogni delizia mia,             B 

Del suo sposo dimentica, 

Arse di gelosia, arse di gelosia. 

Me l’ha rapito, me l’ha rapito! 

 

Priva dell’ onor mio,                                 C 

dell’onor mio rimango: 

lola e Turiddu s’amano, (rip.) 

io piago, io piango, io piango ! 

 

 

 

SANTUZZA 

Vous le savez, ô mamma, 

Avant de partir soldat 

Turiddu avait juré à Lola 

Une foi éternelle, 

Il avait juré à Lola une foi éternelle 

A son retour, il la trouva mariée ; 

Et avec un nouvel amour 

Il voulut éteindre la flamme 

Qui lui brûlait le cœur. 
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Il m’aima, je l’aimai, je l’aimai, ah ! je 

l’aimai 

Cette envieuse de tous mes plaisirs, 

Oubliant son mari, 

Brûlait de jalousie, brûlait de jalousie. 

Elle me l’a ravi, elle me l’a ravi ! 

 

Privée de mon honneur, 

Sans mon honneur, je reste seule : 

Lola et Turiddu s’aiment,  

Je pleure, je pleure, je pleure ! 

 

 

On fera relever ce que le texte nous apprend de nouveau, qui peut se résumer en trois idées, 

selon les trois parties A, B et C, une explication, la jalousie de Lola, l’honneur bafoué. Une partie D 

sert de conclusion quand le dialogue revient entre Lucia et Santuzza: la décision de celle-ci de 

reconquérir Turiddu. 

On constate que c’est la première fois dans l’opéra qu’un personnage s’exprime avec sérieux et 

que sa pensée chemine du constat vers les pleurs et vers une décision. 

Après avoir lu ce texte, on pourra le jouer, éventuellement inventer des paroles plus actuelles 

sur le même sujet et enfin écouter la version musicale. 

Il s’agira de démontrer que l’articulation trouvée correspond à quatre traitements musicaux : 

A : le chant est très lyrique, en mi m, et il est encadré par un motif dramatique à l’orchestre (Cd 

7 jusqu’à 1’45). 

Ex. 14 (p.79, mes. 1-10) 

 

B : le chant est plus parlé et l’orchestre plus agité et syncopé. Le motif de la jalousie revient 

légèrement modifié (p.81, mes.12-15) (Cd de 1’46 à 2’23) 

 

C : ce passage en Majeur est relativement calme et décidé, l’orchestre soutenant la voix en la 

doublant, alors qu’il est question de déshonneur : le retour du mineur sur « io piango » est d’autant 

plus remarquable. (Cd de 2’24  à3’10) 

La coda oppose une Lucia désespérée, en récitatif, à Santuzza qui s’exprime en arioso : quand 

elle supplie Luccia de prier pour elle, le motif introduisant le Prélude revient entièrement. (Cd de 

3’10 à la fin). 

 

Scène et duo Santuzza et Turiddu/ ritournelle de Lola/ reprise du duo 

Duo Santuzza et Alfio (Cd n° 8 à 11) 

 

Ces quatre morceaux représentent le cœur de l’opéra du point de vue du drame et de la 

construction. Notons le souci de symétrie remarquable de Mascagni. Toute la première partie de 

l’œuvre jusqu’à l’aveu de Santuzza n’est qu’une entrée en matière. Ici, l’affrontement des deux 

protagonistes va décider du dénouement. 

Après l’Intermezzo qui fait office de respiration ; les scènes finales vers un issue fatale ou 

heureuse… Mascagni utilise un procédé en miroir très intéressant que l’on  peut mettre en lumière 

de la façon suivante : 

 

Il s’agira de comparer les scènes symétriques. 
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Prenons le début du duo plage n°8, un duo assez tendu entre Santuzza et Turiddu puis écoutons 

la fin du n°10 (Cd à 4’20) et le début du n°11 : Turiddu part et Alfio arrive, reconnaissable par le motif 

de son air initial. On comprendra aisément la situation sans besoin de recourir au texte. 

Si l’on écoute ensuite le début de la plage n°13, on reconnaîtra les cloches et le motif a de 

l’introduction, un peu plus triste cependant. Enfin le brindisi de Turiddu (n°14) rappelle sa sicilienne. 

Mais revenons à cette grande page centrale, à l’issue de laquelle l’irrémédiable sera commis. 

C’est un bel exemple de scène passionnelle où la jalousie et les mensonges sont les ingrédients de la 

rupture violente. 

Voyons comment le compositeur illustre un exemple de relation humaine intemporelle ! 

 

 Piste n°9 

Nous écouterons librement le début du duo entre Santuzza et Turiddu (Cd n°8 jusqu’à 2’40) : 

après une introduction orchestrale vive et nerveuse, un dialogue resserré s’instaure à 8’’. Tout à coup 

la voix féminine devient arioso et sa réplique est plus longue. Elle chante un thème à 54’’ qui sera 

repris plusieurs fois, y compris par le jeune homme (a). Puis l’inverse se produit : Turiddu chante à 

son tour un thème à 2’10 qui sera repris par Santuzza (b). Tout se fait dans une tension croissante 

jusqu’à l’irruption d’une mélodie légère chantée par une voix féminine dans le lointain… 

Réécoutons le même passage mais en donnant trois  extraits du texte et écoutons les trois 

extraits  musicaux correspondants dans le désordre. Le classement sera facile. 

1er extrait : 

TURIDDU 

Tu qui, Santuzza ? 

SANTUZZA 

Qui t’aspettavo. 

TURIDDU 

E Pasqua, in chiesa non vai ? 

SANTUZZA 

Non vo… Debbo parlarti 

 

2ème extrait : 

SANTUZZA 

E stamattina all’alba t’hanno scorto 

Presso l’uscio di Lola 

TURIDDU 

Ah! M’hai spiato! 

SANTUZZA 

No! te lo giuro, a noi l’ha raccontato 

compare Alfio, il marito, poco fa. 

TURIDDU 

Cosi ricambi l’amor che ti porto? 

Vuoi che m’uccida? 

 

3ème extrait : 

TURIDDU 

Bada, Santuzza, schiavo non sono 

Di questa vana tua gelosia. 

SANTUZZA 

Battimi, insultami, t’amo e perdono ; 

Ma è troppo forte l’angoscia mia, (rip.) 

TURIDDU 

Bada, Sanruzza, schiavo non sono 

Di questa vana tua gelosia. 

SANTUZZA 

Battimi, insultami, t’amo e perdono ; 

Ma è troppo forte l’angoscia mia… 

 

TURIDDU 

Toi ici, Santuzza ? 

SANTUZZA 

Je t’attendais. 

TURIDDU 

C’est Pâques, tu ne vas pas à l’église ? 

SANTUZZA 

Je ne veux pas…je dois te parler. 

 

 

SANTUZZA 

Et ce matin, à l’aube, on t’a surpris 
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Près de la porte de Lola 

TURIDDU 

Ah ! tu m’as espionné ! 

SANTUZZA 

Non ! je te le jure, c’est compère Alfio, 

son mari, qui vient de nous le raconter. 

TURIDDU 

C’est ainsi que tu me rends l’amour que 

je te porte ? Tu veux qu’il me tue ? 

 

 

TURIDDU 

Fais attention, Santuzza, je ne suis pas 

esclave de ta vaine jalousie. 

SANTUZZA 

Bats-moi, insulte-moi, je t’aime et 

pardonne ; mais mon angoisse est trop forte,  

TURIDDU 

Fais attention, Santuzza, je ne suis pas 

esclave de ta vaine jalousie. 

SANTUZZA 

Bats-moi, insulte-moi, je t’aime et 

pardonne ; mais mon angoisse est trop forte,  

 

La progression de la musique par rapport à celle du texte apparaît avec évidence : 

1) le ton est anodin, la musique est sobre, le chant en récitatif. 

2) Santuzza passe à l’accusation, le ton monte : ils chantent un thème a lyrique mais conjoint. 

Ex. 15 (p.90, mes.1-4) 

3) les protagonistes perdent leur calme, Turiddu menace, Santuzza adopte une attitude 

soumise : le thème b est plus aigu, fort et dramatique. 

Ex.16 (p.93-94) 
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Nous écouterons l’intervention de Lola (Cd n°9 jusqu’à 1’05) qui coupe l’élan dramatique une 

fois de plus mais qui laisse présager une reprise plus violente de la scène précédente, étant donné la 

légèreté provocante de la nouvelle venue. Notons un nouvel effet de relief et de spatialisation, 

puisque la voix de Lola est entendue de loin et se rapproche. 

La musique est désarmante de simplicité : un accompagnement des cordes en pizzicati* qui 

rejoint la voix sur ses fins de phrases, un contrechant champêtre du hautbois qui s’ajoute à la 

seconde phrase, sur un rythme de six croches figurant une valse.  

 

On peut envisager de faire apprendre cette chanson par un groupe de filles accompagnées par 

les basses des cordes chantées par les garçons et un accompagnement rythmique en croches 

(partition p.96 à 98). Ce chant peut être repris comme dans l’original et brusquement interrompu 

lorsque Lola aperçoit Turridu. On peut jouer l’échange qui suit pour faire comprendre le décalage de 

ton entre les deux femmes. L’écoute du passage le confirmera : la jalousie de Santuzza est attisée par 

les paroles de Lola. 

Ecoutons la transition de cette scène avec la suivante : le motif dansant de Lola l’accompagne à 

la porte de l’église, laissant la place à un orchestre terrifiant quand les deux autres jeunes gens se 

retrouvent seuls pour s’invectiver. 

Pour la réaliser, il sera utile de réviser les quatre thèmes repérés dans le Prélude, car nous allons 

les retrouver. 

Ecoutons le début de la reprise du duo (Cd n°10 jusqu’à 1’28) : le récitatif très fougueux laisse la 

place à un air suppliant de Santuzza sur le thème 4 du Prélude ; avant d’écouter plus loin, donnons le 

texte correspondant à ca passage : 

SANTUZZA 

Turiddu, ascolta ! 

No, no, Turiddu, rimani, rimani ancora ! 

Abbandonarmi dunque tu vuoi ? 

TURIDDU 

Perchè seguirmi… 

SANTUZZA 

No,no, Turiddu,… 

TURIDDU 

…perchè spiarmi… 

SANTUZZA 

… rimani ancora… 

… dunque tu vuoi … 

TURIDDU 

…Sul limitare findella chiesa ? 

SANTUZZA 

… Abbandonarmi ? 

No, no, Turiddu, rimani, rimani ancora… 

… no, Turiddu, Turiddu, rimani! 

TURIDDU 

Perchè seguirmi, perchè spiarmi ? 

SANTUZZA 

Turiddu, écoute ! 

Non, non, Turiddu, reste, reste encore ! 

Tu veux donc m’abandonner ? 

TURIDDU 

Pourquoi me suivre… 

SANTUZZA 

 Non, non, Turiddu,… 

TURIDDU 

…pourquoi m’épier… 

SANTUZZA 

…reste encore…  

…Tu veux donc...  

TURIDDU 

…jusqu’aux portes mêmes de l’église ? 

SANTUZZA 

… m’abandonner ? 

Non, non, Turiddu, reste, reste encore… 

…non, Turiddu, Turiddu, reste ! 

TURIDDU 

Pourquoi me suivre, pourquoi m’épier ? 
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a) essayons de jouer cette scène en parlant comme l’indique le livret, d’abord en dialogue puis 

en même temps : cela crée une cacophonie. 

b) écoutons ce passage : étrangement, Turiddu reprend le même thème que Santuzza pour 

s’opposer à elle, et, quand les voix se rejoignent sur les textes différents, elles chantent le thème à 

l’unisson. D’habitude, l’unisson représente une volonté d’union. Mascagni veut-il nous faire croire à 

une entente possible… ? 

Poursuivons l’extrait en lisant encore le texte d’abord : la platitude des propos vers de plus en 

plus de répétitions opposées entre les deux partenaires révèle à la fois une faiblesse du livret 

(composé en toute hâte) mais aussi un épuisement des arguments devant une incompatibilité 

évidente : cela devient ce que l’on appelle un « dialogue de sourds » !  

 

L’écoute de la suite (Cd de 1’29 à 3’10) révèle encore des surprises : tous les autres thèmes du 

Prélude reviennent dans l’ordre, joués comme à l’origine puis chantés, ou directement chantés, 

comme suit : 

Thème 1 
 

Thème 2  
 

Fin du thème 2 
 

 

Thème 3 
. 

 

Orchestre seul 
Orch. et Santuzza 
 

Santuzza puis Turiddu 
 

Santuzza alternant 
avec Turiddu 

 

Ensemble 
 

   Grandiose, ff 
Textes contradictoires 

Puis cela dégénère en cris. 

On peut faire imaginer la suite, inventer une fin de dialogue, la jouer. 

L’écoute de cette fin de scène (Cd à partir de 3’11) confirmera le même procédé : les voix 

reprennent en dialogue puis superposent leurs textes. L’apothéose est atteinte au retour du thème 4 

sur ces phrases chantées à l’unisson passionnément « con suprema passione, maestoso» et ff, à4’03: 

 

TURIDDU 

Va, ti ripeto, va ! 

SANTUZZA 

Ah ! dunque tu vuoi abbandonarmi ? 

Ah, no, Turiddu, rimani, rimani ancora ! 

dunque vuoi abbandonarmi, Turiddu ? 

TURIDDU 

Ah, va, ti ripeto, va, non tediarmi ! 

Va ! pentirsi è vano dopo l’offesa, (rip.) 

SANTUZZA 

Bada ! 

TURIDDU 

Dell’ira tua non mi curo ! 

(La getta a terra e fugge in chiesa) 

SANTUZZA (nel culmo dell’ira) 

A te la mala Pasqua, spergiuro ! 

 

TURIDDU 

Va t-en ! je te répète, va t-en ! 

SANTUZZA 

Ah ! donc tu veux m’abandonner ? 

Ah, non, Turiddu, reste, reste encore ! 

Tu veux donc m’abandonner, Turiddu ? 

TURIDDU 

Ah, va t-en ! je te répète, va, ne m’ennuie 

pas ! Va, se repentir est vain après l’offense…  

SANTUZZA 

Fais attention ! 

TURIDDU 

Ta colère ne me fait pas peur ! 

(il la jette à terre et fuit dans l’église) 

SANTUZZA (au comble de la colère) 

A toi les mauvaises Pâques, parjure ! 
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Pour achever cette discorde absolue, Mascagni n’a pas d’autre choix que d’abandonner la 

musique au profit du cri, soutenu par un orchestre déchaîné, procédé réaliste s’il en est, très prisé 

par les compositeurs véristes. 

Ex. 15 (p.116, mes.4-8) 

 

Une transition instrumentale plutôt calme contraste avec la violence entendue et ramène un 

motif déjà entendu lui-aussi, celui d’Alfio. Nous écouterons cette scène (Cd n°11) où l’on repèrera un 

processus organisationnel déjà rencontré : un récitatif sous lequel réapparait le motif de la jalousie 

est suivi d’un air assez triste et passionné de Santuzza. L’air devient passionné, comme si la jeune fille 

se délivrait d’un poids avec triomphe en révélant la disgrâce dont elle et l’homme sont victimes. La 

réponse d’Alfio se fait sur un rythme syncopé de chevauchée : il crie à la vengeance en répétant un 

motif obsédant « ad essi non perdono vendetta avro… » (je ne leur pardonnerai pas, j’aurai ma 

vengeance…) 

 

Intermezzo 

Après ce long et crucial passage central, Mascagni place ici un Intermezzo orchestral qui amène 

de l’accalmie avant une seconde partie qu’on suppose déjà tragique. Les règles du concours 

stipulaient une composition en un acte mais cette pause dans l’action fait office d’entracte ou de 

Prélude de second acte. C’est une page musicale sereine, thématiquement indépendante, 

contrairement à ce que nous trouverons dans l’Intermezzo de I Pagliacci . 

Scène, chœur et Brindisi (Cd n°13 et 14) 

Comme nous l’avons fait remarquer au moment des scènes centrales, la partie qui suit 

l’Intermezzo fait le pendant au début de l’œuvre. Mascagni crée un nouveau contraste en ramenant 

la veine populaire après le moment intense de tension que nous venons de vivre.  

Nous reconnaissons les cloches et le premier thème de l’introduction qui nous replongent dans 

la vie de ce village sicilien une heure plus tard : c’est la sortie de la messe et si ce thème est 

légèrement plus sentimental, c’est pour accompagner Lucia que l’on voit « traverser la place pour 

entrer chez elle ». 

Tout de suite après et pour symboliser la réjouissance du jour, deux morceaux d’allure populaire 

s’enchaînent, facilement mémorisables. 

1) un chœur de villageois en deux parties est d’abord chanté par les hommes puis par les 

femmes et repris par tous (Cd n°13 à 49’’). Le texte un peu simpliste est répété : 

UOMINI 

A casa, a casa, amici, 

Ove ci aspettano le nostre donne, 

Andiam ! 

Or che letizia rasserena gli animi, 

Senza induggio corriam ! 

DONNE 

A casa, a casa, amiche, 

Ove ci aspettano le nostri sposi, Andiam ! 

Or che letizia rasserena gli animi, 

Senza induggio corriam ! 

 

HOMMES 

Rentrons à la maison, amis, 

Où nous attendent nos femmes, allons ! 

Maintenant que la joie a rasséréné nos 

âmes, 

Courons sans retard ! 

FEMMES 

Rentrons à la maison, amies, 

Où nous attendent nos époux, allons ! 

Maintenant que la joie a rasséréné nos 

âmes, 

Courons sans retard ! 
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2) Après un échange assez banal entre Lola et Turiddu (Cd n° 13 à 2’), ce dernier entame un 

brindisi (chanson à boire) dans la même veine joyeuse et que le chœur reprendra (Cd n°14). A la 

manière napolitaine, cet air comporte deux parties, a rythmique puis b plus lyrique et rubato*, 

comme indiqué sur le texte : 

TURIDDU 

Viva il vino spumeggiante             a 

Nel bicchiere scintillante 

Come il riso dell’amante ; 

Mite infonde giubilo ! (rip.) 

Viva il vino ch’è sincero,                b 

Che ci allieta ogni pensiero, 

E che affoga l’umor nero 

Nell’ebbrezza tenera! (rip.) 

 

TURIDDU 

Vive le vin qui pétille 

Dans les verres qui scintillent 

Comme le rire de l’amant ; 

Il inspire une douce joie ! (bis) 

Vive le vin qui est sincère, 

Qui réjouit toutes nos pensées 

Et qui noie les idées noires 

Dans de tendres ivresses ! (bis) 

Le chant de Turiddu est suivi par une série de toasts échangés entre le jeune homme, Lola et le 

chœur. Puis le chœur reprend le chant harmonisé et conclue brillamment sur des « viva il vin ! » 

répétés très vite et soutenus par le tutti orchestral renforcé par les cuivres et les percussions.  

Il est tout à fait envisageable de jouer et de chanter ces deux pages festives, en utilisant le parlé 

pour le passage des toasts et en adaptant (par simplification ou transposition) les registres vocaux. 

Pour préserver la mélodie, on privilégiera la ligne des Ténors pour les garçons et celle des deux voix 

de femmes pour les filles (partition complète de p.135 à 150). 
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Scène finale 

Cette ambiance bon enfant légèrement décalée par rapport au drame ne peut durer. Le retour 

de l’action est brutal comme l’orchestre qui accompagne l’irruption d’Alfio au milieu des buveurs : 

des montées en arpèges et en triolets à l’unisson de l’orchestre entrecoupent son salut, celui du 

chœur et l’invitation à boire de Turiddu (Cd n°15 jusqu’à28’'). 

On donnera le texte de l’échange qui suit entre les deux hommes (et on notera comment Lola, 

la cause du drame est écartée de l’affaire…) : 

ALFIO 

Grazie, ma il vostro vino io non lo accetto 

Diverebbe veleno entro il moi petto ! 

TURIDDU (getta il vino) 

A piacer vostro. 

LOLA 

Ahimè, che mai sara ? 

DONNE 

Comare Lola, andiamo via di qua. 

(tutte le donne escono conduncendo Lola) 

TURIDDU 

Avete altro da dirmi ? 

ALFIO 

Io ? nulla ! 

TURIDDU 

Allora sono agli ordini vostri. 

ALFIO 

Or ora. 

TURIDDU 

Or ora. 

(Alfio e Turiddu si abbraciamo. Turiddu 

morde l’orecchio destro di Alfio in segno di 

sfida) 

ALFIO 

Compare Turiddu, avete morso a buono; 

C’intenderemo bene, a quell che pare! 

 

ALFIO 

Merci, mais votre vin, je ne l’accepte pas  

Il deviendrait poison dans ma poitrine ! 

TURIDDU (il jette le vin) 

Comme il vous plaira. 

LOLA 

Mon Dieu, que se passe-t-il? 

DONNE 

Bonne Lola, allons-nous en d’ici. 

(toutes les femmes emmènent Lola) 

TURIDDU 

Avez-vous autre chose à me dire ? 

ALFIO 

Moi ? rien ! 

TURIDDU 

Alors je suis à vos ordres. 

ALFIO 

Eh bien maintenant. 

TURIDDU 

Maintenant. 

(Alfio e Turiddu s’embrassent. Turiddu 

mord l’oreille droite d’Alfio en signe de défi) 

ALFIO 

Compère Turiddu, vouz avez bien mordu; 

Nous nous entendrons bien, à ce qu’il 

paraît!   

 

 

On essaiera  de jouer cet échange en imaginant un accompagnement instrumental, des 

bruitages d’ambiance, le ton des paroles, puis on écoutera la version de l’opéra. 

Le récitatif d’Alfio se présente recto-tono*, descendant par chromatisme*et il est ponctué 

d’accords de cuivres aux harmonies inquiétantes. A l’intervention de Lola, l’inquiétude est figurée par 

un mi bémol asséné par les cordes graves comme les coups d’un glas tandis qu’une mélodie 

tortueuse est jouée par les violoncelles pour s’enfoncer dans les graves quand les deux hommes se 

lancent  leur défi a cappella. Le code du duel (la morsure à l’oreille droite) fait réapparaître les 

cuivres. 



Armelle BABIN, professeure d’Education musicale, chargée mission DAAC au 
service éducatif de l’Opéra de Marseille, 2010 

3
7 

 

 

C’est ici (Cd à 2’19) que Turiddu se met enfin à donner des explications dans un premier air 

pathétique, accompagné encore par les violoncelles puis toutes les cordes. Le point culminant est 

atteint à 3’55 quand il exprime ses remords vis-à-vis de Santuzza. Alfio n’est nullement touché par 

ces propos et donne rendez-vous à son rival sur le champ. Il sort. 

Le second air de Turiddu s’adresse à sa mère : c’est une page de toute beauté, tant à la voix qu’à 

l’accompagnement orchestral, très figuratif (Cd n°16). 

Une longue introduction en sextolets légers joués par les cordes permet à Turiddu de prononcer 

deux fois « Mamma » tandis qu’il invoque son état d’ébriété. Puis, dans le calme, soutenu 

discrètement par les violons puis par les bois, il demande à sa mère de le bénir. La seconde partie de 

l’air atteint le sommet du pathétisme (Cd à 3’26) : dans une envolée lyrique soutenue, on entend par 

deux fois l’intervalle de quarte augmentée ré bémol-sol entre les cordes et la voix sur les noms de 

Santa puis Iddio (Dieu)… 

Ex. 16 (p.166, mes.1-4) 

 La conclusion de l’acte est époustouflante et là-encore illustrée de la manière la plus vériste qui 

soit… 

Avant de faire écouter la version originale, on pourrait faire imaginer cette fin après des adieux 

si déchirants ; bien-sûr, cela ne laisse augurer rien de bon pour Turiddu. Mais pourquoi ne pas 

imaginer une intervention de Lola qui redorerait un peu le personnage ou un revers de situation : 

Turridu vainqueur du duel demanderait pardon à Santuzza et l’épouserait… 

 

Mais la particularité du vérisme comme du réalisme consiste plutôt à faire terminer les histoires 

dans le sang et dans les larmes ; Il n’est pas besoin d’avoir le texte pour comprendre l’issue de cet 

opéra : accélération soudaine du tempo, tremolos des cordes, voix affolées de deux femmes (Lucia et 

Santuzza), motif solennel aux cuivres puis rupture brutale d’intensité, de ffff à PPP où dans un 

murmure glacial des cordes et d’un frottement de cymbales, retentit une phrase criée, dans le 

lointain puis sur scène, au milieu d’un rumeur, « on a tué Turiddu ! ». Effet cinématographique 

encore une fois, renforcé cette fois-ci par une conclusion orchestrale grandiose dans le tragique ! 
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3.2.2.  I Pagliacci 

Sans vouloir minimiser la valeur de cet opéra par rapport à celle du précédent, nous 

observons néanmoins beaucoup de similitudes dans l’alternance de fresques populaires 

d’extérieur et de scènes d’affrontement dramatique entre les protagonistes. Nous 

proposerons de ce fait moins de pistes détaillées, puisque celles de Cavalleria pourront être 

reprises ici en les adaptant. 

Prologue  

Comme dans Cavalleria Rusticana, il n’y a pas de véritable ouverture mais une page 

orchestrale jouée rideau baissé. C’est un prélude « durant lequel Tonio, le bossu, passe la 

tête entre les rideaux fermés, demandant l’autorisation de parler ; puis il sort, en présentant 

ce prologue. »  

Ce morceau d’introduction nous permettra d’entendre les deux aspects de l’opéra : le 

côté festif du monde des forains et le drame. Il sera facile d’identifier la fête, au début et à la 

fin, encadrant une partie plus lyrique  présentant les trois thèmes qui résument le drame : 

1) le rire cynique de Paillasse, au cor (à 1’), motif le plus connu qui ne sera pourtant 

réentendu que deux fois. 

 
2) le thème de l’amour (entre Nedda et Silvio, à 1’25) reviendra souvent, avec des 

modifications. 

 
3) le thème de la jalousie (à 2’01). 
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Le prologue de Tonio commence après que la musique du prélude se soit arrêtée 

brusquement, en laissant entendre deux fois le motif rapide du début : on imagine 

l’apparition comique du personnage dans son habit de clown. Malgré cette apparence 

rehaussée par la musique, le discours devient vite sérieux. Il sera intéressant, pour cette 

première intervention très longue et en monologue, de voir comment la musique suit le sens 

du texte de près. On peut donc, sans le texte, repérer des moments plus déclamés et 

d’autres au contraire, très lyriques ; puis ensuite établir une correspondance de la sorte : 

1) présentation du Prologue (allégorie): en récitatif (à 2’56) 

 
2) début du discours : amorce d’un air (à 3’39) 

3) citation : récitatif avec à l’orchestre un rappel du premier motif du prélude (de 4’02 à 

4’15) puis révélation du dessein de l’auteur en arioso 

 

 Prologue de TONIO  

(dans le costume de Taddeo dans le jeu, à venir à travers le rideau)  

Je peux, je peux ? 

Mesdames et Messieurs,  

pardonnez-moi d'être venu seul.  

Je suis le Prologue.  

Puisque l'auteur met en scène  

à nouveau la vieille comédie des masques,  

il aimerait faire revivre  

quelques-unes des anciennes coutumes  

et m’envoie donc de nouveau vers vous.  

Mais non pour dire, comme autrefois :  

"Les larmes que nous versons sont feintes!  
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De nos spasmes et de nos souffrances  

ne vous alarmez pas! "  

Non !...Non,  

L'auteur a plutôt cherché à peindre  

pour vous une scène de la vie.  

Il a pour seule maxime  

que l'artiste est un homme  

et qu'il doit écrire pour les hommes.  

Son inspiration est une histoire vraie.  

 

 
 

 

 

 

La deuxième partie du Prologue qui parle des sentiments humains devient 

véritablement  un air (à 5’): les émotions des acteurs sont celles d’êtres « de chair et d’os ». 

Nous découvrons les effets véristes traditionnels : doublures de la voix par l’orchestre 

(surtout aux cordes), sauts d’intervalles, notes tenues dans l’aigu. Nous ferons souligner dans 

le texte les mots particulièrement mis en valeur.  
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Nous relèverons également la conclusion théâtrale, raccourci des premières mesures du 

prélude pour dire « que le spectacle commence ! ». 

 

Un nid de souvenirs  

au fond de son âme chanta un jour,  

et il écrivit, en versant des larmes réelles,  

des sanglots pour marquer la mesure!  

Ainsi, vous pourrez voir l'amour,  

aussi réel que l'amour des êtres humains ;  

Vous verrez les tristes fruits de la haine ;  

De la douleur, les spasmes, 

vous entendrez les cris de rage et les rires amers!  

Et vous, plutôt que nos pauvres  

costumes d’histrions,  

considérez nos âmes,  

puisque nous sommes des hommes de chair et d’os.  

et que de ce monde orphelin  

comme vous nous respirons l’air.  

Je vous ai dit son plan.  

Maintenant, écoutez comment il la développe.  

(appelant  vers l’arrière de la scène)  

Venez ! Commençons! 

(il disparaît derrière le rideau) 

 

 

 

Acte I, première scène (Cd n°1 à 4) 



Armelle BABIN, professeure d’Education musicale, chargée mission DAAC au 
service éducatif de l’Opéra de Marseille, 2010 

4
2 

 

Comme dans Cavalleria, l’action s’ouvre par une scène populaire qui permet de 

présenter le lieu de cette action qui ne va durer qu’une journée : une place de village le jour 

de la fête religieuse de l’Assomption. La réjouissance première est liée à l’arrivée de ce 

théâtre ambulant qui va donner un spectacle. 

Cette grande scène s’articule en quatre parties : 

1) arrivée du théâtre annoncée par la trompette qui sonne faux (Cd n°1) 

 
Intervient le chœur des villageois Son qua ! qui peut être joué en parlant puis chanté à 

partir de 1’13 : 

UOMINI E DONNE 

Viva Pagliaccio ! ecc… 

Evviva ! Il principe sei dei pagliacci ! (rip.), 

I guai discacci tu  

Col’ lieto uomore. 

Evviva! Tu scacci I guai, ecc. 

 

HOMMES ET FEMMES 

Vive Paillasse ! etc… 

Vivat ! Tu es le prince des paillasses ! (bis), 

Tu chasses les soucis 

Avec ton humeur joyeuse. 

Vivat ! Tu chasses les soucis, etc. 

 

Le chœur poursuit sur un air martial Ognun ! , à 1’47, qui peut être également mis en 

place à deux voix (dialogue entre filles et garçons). 

 

2) intervention de Canio en quasi récitatif presque sans accompagnement puis air avec 

des effets véristes (grandes élancées lyriques, ralentis expressifs, doublure de la voix par 

l’orchestre) repris par le chœur (Cd n°2). Canio laisse échapper un signe de sa jalousie à 

l’égard de Nedda : il rabroue Tonio quand celui-ci s’apprête à faire descendre la jeune femme 

de la carriole. Ce qui a pour effet d’amuser la foule qui croit sans doute à un jeu, mais qui 

augure mal de la suite… 

 

3) Le très sérieux air de Canio au sujet de Nedda (Cd n°3) où il contredit le Prologue. 

CANIO 
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Un tal gioco, credetemi, 

È meglio non giocarlo con me, miei cari; 

E a Tonio e un poco a tutti or parlo ! 

Il teatro e la vita non so la stessa cosa ; 

*…+ 

Ma se Nedda sul serio sorprendessi, 

Altramente finirebbe la storia, 

Com’è ver che vi parlo ! 

(tace un lungo momento) 

CANIO 

Un tel jeu, croyez-moi, 

Il vaut mieux ne pas le jouer avec moi, mes chers ; Et c’est à Tonio comme à vous que je parle ! 

Le théâtre et la vie, ce n’est pas pareil ; *…+ 

Mais si vraiment je surprenais Nedda, 

L’histoire finirait autrement, 

Aussi vrai que je vous parle ! 

(il se tait un long moment) 

Un tal gioco, credetemi, 

È meglio non giocarlo ! 

Un tel jeu, croyez-moi, 

Il vaut mieux ne pas le jouer ! 

 
4) une musette (sorte de hautbois populaire) suivie des cloches annoncent les Vêpres (Cd n°4) : 

on entend alors un chœur populaire et ses variations qui s’apparente au chœur de l’église dans 

Cavalleria. Comme dans cet ouvrage, il sera facile de mettre en scène ce chœur. 

 

Acte I, deuxième scène (Cd n°5 et 6) 

Presqu’entièrement consacrée au personnage féminin de l’opéra, Nedda, cette scène 

nous apporte la problématique du drame. Comme Santuzza avouait son délaissement à 

Mamma Luccia, Nedda nous confie son malheur, celui de ne plus supporter sa vie auprès 

d’un homme jaloux qu’elle n’aime plus. Le début de cette scène nous fera reconnaître 

d’ailleurs le thème de la jalousie puis le thème de l’amour. Nedda sent en elle un autre désir 

et ses rêveries sont soudainement nourries par la contemplation d’un vol d’oiseaux, prétexte 

à des vocalises auxquelles répond l’orchestre sur le même mode. 

La jeune femme se rend compte alors qu’elle était épiée par l’affreux Tonio et la 

musique se colore d’accents dramatiques. Le clown est amoureux fou de Nedda mais sa 
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laideur repoussante provoque chez cette dernière moqueries et dégoût. Comme il veut 

l’embrasser, Nedda saisit un fouet et lui assène un coup au visage : L’homme éconduit 

promet de se venger. 

 

 Acte I, troisième scène (Cd n°7) 

Nous serons surpris par un nouveau changement d’atmosphère mais c’est bien le 

propre du vérisme de nous étonner soudainement, de nous mettre en haleine et aussi de 

nous faire ressentir des émotions de façon directe.  

L’écoute seule de ce début fait  percevoir une voix d’homme nouvelle à laquelle Nedda 

répond sans animosité, soutenue par le motif de l’amour joué aux cordes : on devinera alors 

l’arrivée du personnage qui manquait jusqu’alors dans l’action, l’amoureux de Nedda. 

On pourra relever néanmoins une faiblesse dans le synopsis : comment se fait-il que ce 

jeune paysan connaisse déjà Nedda qui vient d’arriver avec sa troupe dans le village ? La suit-

il depuis un moment ? Il semble en tout cas que la situation ne date pas de la veille. Le 

premier dialogue qui s’instaure devient rapidement sombre. Puis le thème de l’amour est 

rejoué aux violoncelles à 1’25 tandis que le ton de Silvio se fait de plus en plus pressant dans 

son premier grand air (à 3’07). La lecture du texte nous fera comprendre la lassitude du jeune 

homme de vivre cet amour caché : 

SILVIO 

Nedda, Nedda, rispondimi. 

SILVIO 

Nedda, Nedda, réponds-moi. 

S’è ver che Canio non amasti mai, 

S’è vero che t’è in odio 

Il ramingar e’l mestier che tu fai, 

Se l’immenso amor tuon una fola non è, 

Questa notte partiam ! Fuggi, Nedda,con me ! 

S’il est vrai que tu n’as jamais aimé Canio, s’il est vrai que tu as en horreur les tournées et ce métier 

Si ton immense amour n’est pas une fable, cette nuit partons ! Fuis, Nedda, avec moi ! 

 

La réponse de Nedda fait apparaître ses hésitations et sa peur de suivre celui qu’elle aime. Le 

personnage peut paraître égoïste. Il faudra rappeler qu’à cette époque, la femme était 

complètement dépendante d’un homme, économiquement, et que pesait en outre sur elle tout le 

poids de la morale. 

 

NEDDA 

Non mi tentar ! 

Vuoi tu perder la vita mia ? 

Taci, Silvio, non piu. 

E delirio, è follia ! 

 

NEDDA 

Ne me tente pas ! 

Veux-tu perdre ma vie ? 
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Tais-toi, Silvio, tais-toi ! 

C’est du délire, de la folie !

Après cet air très long et passionné pendant lequel Nedda énonce tous les arguments 

qui la font hésiter, un duo tout aussi long (à partir de 6’12) montre le déchirement entre les  

deux amoureux, soutenu par le motif de l’amour, jusqu’à atteindre un paroxysme : Silvio 

doute alors de l’amour de Nedda. On fera écouter tout ce duo qui semble ne jamais finir 

quand apparaît soudainement une voix nouvelle et sarcastique, juste après le point 

culminant du duo, ce qui crée un effet dramatique des plus réussis. Il sera aisé de 

comprendre que les amants sont épiés par…Tonio (à 7’25). 

 

 Le thème de l’amour répété trois fois rapidement prend alors une teinte inquiétante, 

comme pour traduire sa mise en péril. On demandera ainsi aux élèves d’imaginer ce que va 

faire le clown jaloux et d’écrire la fin de la scène.    
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Acte I, quatrième scène (Cd n°8-9) 

Comme dans Cavalleria Rusticana, la dernière scène de cette première partie d’opéra 

va porter le drame à son point de non retour : si Canio découvre les amants, on devine quelle 

tournure va prendre le deuxième acte. 

Nous proposons de faire jouer toute la scène dont voici le texte jusqu’à son point 

culminant, le célèbre air de Canio, qui, au comble du désespoir, doit prendre la dure décision 

de se préparer à jouer la comédie de Paillasse. Nous reconnaîtrons bien-sûr le thème du rire 

entendu dans le Prologue, chanté ici avec un grand déchirement. 

 
TONIO  

(en retenant Canio)  

Vas-y doucement  

et tu les surprendras.   

 

SILVIO (partant, grimpant sur le mur) 

Au milieu de la nuit, je serai là-bas.  

(sautant de l’autre côté) Descends doucement et tu me retrouveras.  

(Silvio disparaît ; Canio se rapproche de l'angle du théâtre).  

 

NEDDA  

A ce soir,  

et puis je serai à toi pour toujours!  

 

CANIO  

Ah! ...  

 

NEDDA  

(au cri de Canio se retourne et crie vers le mur)  

Fuis!  

 

(Canio s’élance vers le mur, Nedda se jette devant lui, mais après une courte lutte, il la repousse, 

saute sur le mur et disparaît) 

NEDDA  

Ô Seigneur ... protège-le! ...  

 

CANIO  

dans les coulisses  

Lâche, où te caches-tu?  

 

TONIO  

(riant cyniquement) 

Ha! ... Ha! ...  

 

NEDDA  
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(lui dit avec mépris)  

Bravo! Bravo, cher Tonio!  

 

TONIO  

J'ai fait ce que je pouvais!  

 

NEDDA  

C'est ce que je pensais!  

 

TONIO  

Mais je ne désespère pas  

de faire beaucoup mieux ...  

 

NEDDA  

Tu ne m’inspires que du dégoût et de la haine !  

 

 

TONIO  

Oh, vous ne savez pas  

quel bonheur ça me fait!  

 

(Pendant ce temps Canio a sauté par-dessus le mur à nouveau. Haletant, il s’essuie le visage)  

 

CANIO  

Dérision et mépris! Personne! 

Il connait trop bien ce sentier. 

Peu importe, car maintenant tu me diras  

le nom de ton amant. *…+ 

 

NEDDA  

Qui?  

 

CANIO  

(furieusement)  

Toi, par le Dieu vivant! ...  

en tirant un stylet de sa ceinture  

Et si en ce moment même  

Je n'ai pas encore égorgée,  

c'est qu’avant de salir 

Cette lame dans ton sang vil,  

espèce de dévergondée,  

Je veux son nom. Parle !!  

 

NEDDA  
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Les insultes sont vaines.  

Mes lèvres resteront scellées.  

 

CANIO  

Son nom, son nom,  

femme, sans délai!  

 

NEDDA  

Non! Non, je ne te le dirai jamais !  

 

CANIO  

(furieux se précipitant sur elle avec le poignard levé)  

Par la Madone!  

 

(Peppe, qui apparaît à gauche saisit le poignard qu'il jette à terre)  

PEPPE  

Maître! Que faites-vous! ...  

Pour l'amour du ciel ...  

Les gens sortent de l'église  

et viennent vers notre théâtre  

Allons, calmez-vous !  

 

CANIO  

avec difficulté  

Laisse-moi, Peppe.  

Son nom! Son nom!  

 

PEPPE  

Tonio, viens et prends-le.  

 

CANIO  

Son nom!  

(Tonio le saisit par un bras et le conduit vers la gauche) 

 

PEPPE  

Allons, le public arrive !  

Vous vous expliquerez plus tard.  

(Tonio prend Canio par la main tandis que Peppe se tourne vers Nedda).  

Et vous, retirez-vous  

Et allez vous habiller.  

Vous savez que Canio  

Est violent, mais honnête!  

(Il pousse Nedda sous la toile et disparaît avec elle.)  
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CANIO  

(tenant sa tête dans ses mains)  

Trahison! Trahison!  

 

TONIO  

(à Canio)  

Calmez-vous, mon maître.  

Il est préférable de faire semblant;  

son amant sera de retour.  

Faites-moi confiance.  

Je vais la surveiller.  

Maintenant, nous devons commencer la représentation.  

Qui sait, il peut venir  

voir le spectacle et se trahir!  

Maintenant allons. Vous devez faire semblant  

si vous voulez réussir.  

 

PEPPE  

(sortant du théâtre)  

Allons, mon maître,  

Allez vous habiller.  

Et toi, Tonio, bats le tambour.  

 

CANIO (CD 9) 

Jouer! ...  

Alors que saisi par la frénésie,  

Je ne sais plus  

ce que je dis ou fais!  

Et pourtant ... je dois ... me forcer!  

Bah, tu es peut-être un homme?  

Mais tu es Paillasse! (il se prend la tête dans les mains) 

Enfile ton costume  

et enfarine-toi le visage.  

Le public paie et a envie de rire.  

Et si Arlequin te vole Colombine,  

ris, Paillasse ...  

et tout le monde va applaudir!  

Tourne en plaisanterie ton angoisse et ton chagrin,  

dans une grimace tes sanglots et ta douleur.  

Ris, Paillasse, de ton amour brisé,  

Ris de la douleur qui t’empoisonne le cœur!  

(Dans une profonde émotion, il se tourne vers le théâtre, tandis que le rideau tombe lentement.) 
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Avant  de poursuivre l’écoute, on pourra s’arrêter un instant sur l’étude du rire dans l’opéra     

I Pagliacci. Cette expression vocale non chantée est ici tout-à-fait dans le caractère vériste, 

puisqu’elle traduit un sentiment de la vie courante. Le rire dans une histoire de cirque, cela semble 

inévitable. Ainsi comprendra-t-on sans mal le rire des villageois. Mais les acteurs eux-mêmes rient, 

bien avant que d’être dans la représentation et il sera intéressant de comparer le rire méprisant de 

Nedda à l’égard de Tonio, le rire vengeur de celui-ci et le rire désespéré de Canio. 

 

Intermezzo (Cd n°10) 

Cette page orchestrale permet une détente dans l’action dramatique, après la scène 

particulièrement poignante à laquelle nous venons d’assister. Après une introduction encore assez 

sombre, il nous permet de réentendre les principaux motifs du Prologue, comme pour signifier que 

Tonio avait raison de nous prévenir : la représentation qui va suivre sera bien semblable à la réalité 

de la vie. Comme pour le confirmer, le compositeur a écrit son deuxième acte comme une parfaite 

répliquer du premier.  

Acte II, première scène (Cd n°11) 

On retrouve ici une scène populaire qui débute avec la même sonnerie de trompette fausse que 

dans I-1 : avec la soirée qui débute, les villageois se pressent vers le petit théâtre. Tout le texte de 

cette scène peut être joué librement avec une mise en scène évocatrice ou bien en parlé rythmé 

soutenu par un accompagnement instrumental, surtout quand le motif de Viva Pagliaccio se fait 

entendre. La musique se fait plus douce tandis que Nedda et Silvio échangent discrètement quelques 

mots. 

Acte II, deuxième scène (Cd n°12 à 14) 

La Comédie est jouée sur scène. Les quelques numéros qui s’enchaînent là correspondent à tout 

ce qui s’est passé avec Nedda au premier acte. Mais qu’en sera-t-il à l’issue de ce jeu…puisque nous 

sommes au théâtre. 

Pour nous replonger dans l’ambiance de la Commedia dell’arte, le livret nomme durant 

toute cette scène les acteurs du drame par leur nom de comédiens : 

Nedda devient Colombine, 

 Peppe, Arlequin son amant, 

 Canio, Pagliaccio, le mari de Colombine, 

Tonio, Taddeo, soupirant malchanceux de Colombine  

Si nous faisons écouter le début de la scène (n°12), nous ferons remarquer un curieux 

changement du style de la musique. Les cordes seules jouent une sorte de menuet avec son trio 

tandis que Colombine expose sa situation. S’ensuit une sérénade (à 1’30) jouée « à l’extérieur » : 

c’est Arlequin qui chante sous les fenêtres de sa belle. Le public applaudit et on réentend le menuet. 

Cette scène sera un bon moyen d’expliquer le pastiche musical ou le néo-classicisme et d’admirer le 

talent de Leoncavallo dans cette pratique. 

S’ensuit une scène comique où Taddeo (que Colombine n’attendait pas) fait irruption pour 

déclarer sa flamme à la belle (n°13). Bien-entendu, il va se faire rabrouer par Colombine, comme 

Tonio quelques heures avant. L’échange burlesque amuse beaucoup le public dont on entend les 

éclats de rire fréquents. 

Enfin, Arlequin entre pour chasser l’intrus ( n°14) et la musique reprend des allures anciennes  

(cordes, jeu en pizzicato, allure dansante) pendant le duo entre les deux amants qui conçoivent un 

plan pour se débarrasser du mari. Cette gavotte est cependant interrompue soudainement par des 
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accents graves et sombres qui n’appartiennent plus au monde du XVIIIème siècle. Taddeo revient et 

annonce aux amants que Pagliaccio est de retour et «qu’il sait tout ».  

Toute cette deuxième scène peut aisément être jouée, comme dans la Commedia dell’arte. 

 

 

Acte II, scène et duo final (Cd n°15 et 16) 

La Comédie redevient réalité… petit à petit. Canio entre en scène pour jouer Pagliaccio 

et il a le temps d’entendre les mots que dit Colombine à Arlequin qui prend la fuite : 

ARLECCHINO  

(sautant par la fenêtre)  

Verser le philtre dans son vin.  

 

COLOMBINA (à la fenêtre)  

A ce soir,  

Je serai à toi pour toujours!  

(Canio dans le costume de Paillasse apparaît dans le fond. Il entend les derniers mots)  

 

On fera reconnaître le motif de l’amour sur les mots de Colombine. La musique 

ancienne des cordes tente de reprendre sa place mais elle est teintée de gravité. 

 

CANIO  

(à lui-même, en posant sa main sur son cœur) Au nom du ciel! Les mêmes mots! 

(s’avançant pour jouer son rôle) Courage!  

(à haute voix) Un homme était là avec toi!  

 

NEDDA  

Quelle bêtise! Es-tu ivre ?  

 

CANIO  

(la dévisageant) Ivre? Oui ... depuis une heure.  

 

NEDDA  

Tu reviens bien tôt.  

 

CANIO  

Mais dans les temps! ça t’inquiète, femme bien-aimée? 

(cherchant à se freiner) Ah! Je pensais que tu étais seule,  

(pointant la table) Mais je vois deux chaises.  

 

NEDDA  

Taddeo était assis avec moi; il s'est enfermé là-dedans de peur. 

(allant vers la porte de gauche) Allons, parlez! ...  

 

TONIO  
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(de l'intérieur, dans une crainte simulée, mais avec intention)  

Croyez-la. Elle est pure! Et ces lèvres pieuses détestent le mensonge ! 

 (Le public rit aux éclats.)  
 

A partir de ce moment-là Canio reprend sa vraie personnalité malgré les tentatives de 

Nedda de le ramener au théâtre. On suivra toute cette fin de scène avec le texte pour 

comprendre l’évolution du drame devant un public qui ne comprend rien. 

 
CANIO  

Mort et damnation! (à Nedda, oubliant son rôle) 

Finissons ! Moi aussi j'ai le droit  

de me comporter comme n'importe quel autre homme. Son nom!  

 

NEDDA  

De qui?  

 

CANIO  

Je veux le nom de ton amant, de l'infâme 

dans les bras duquel tu t’es jetée, créature sans vergogne!  

 

NEDDA  

(cherchant à jouer son rôle) Paillasse! Paillasse!  

 

CANIO  

Non, je ne suis pas Paillasse. (Cd n°16) 

Si mon visage est blanc, c'est de honte  

et le désir de vengeance!  

L’homme reprend ses droits,  

et le cœur qui saigne a besoin de sang pour laver la honte,  

o femme vile! ...  

Non, je ne suis pas Paillasse! ...  

Je suis cet imbécile qui t’a recueillie,  

orpheline, au bord du chemin, à moitié morte de faim, 

pour te proposer un nom et un amour  

qui était fou et passionné!  

(Il tombe sur une chaise avec accablement.)  

 

QUELQUES FEMMES  

Mon cher, il me fait pleurer! Le jeu est tellement vrai!  

 

QUELQUES HOMMES  

Silence, là-bas! Que diable!  

 

SILVIO  

(à lui-même ) 
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Je peux à peine me retenir!  

 

CANIO  

J’espérais, tant ce délire m’avait aveuglé,  

sinon de l'amour, du moins pitié, reconnaissance!  

Et joyeusement j'ai imposé tous ces sacrifices à mon cœur, 

et confiant, je croyais plus en toi qu’en Dieu lui-même!  

Mais le vice seul habite ton âme insouciante; 

tu n’as pas de cœur ...  

Tu n’es dominée que par tes passions.  

Vas-t-en, tu ne mérites pas ma douleur,  

ô prostituée abjecte;  

dans mon mépris, si je pouvais t’écraser sous mes pieds!  

 

VILLAGEOIS  

Bravo!  

 

NEDDA  

(froidement, mais sérieusement)  

Eh bien,  

si tu me crois si indigne, chasse-moi à l’instant. 

 

CANIO  

(moqueur) 

Ha! Ha! Tu ne demanderais pas mieux  

que de courir vers ton amant chéri ! 

Tu es maline!  

Non, par Dieu, tu resteras  

et tu me diras  

le nom de ton amant.  

 

NEDDA  

(tentant de reprendre le jeu, avec un sourire forcé)  

Eh bien, eh bien, je n’aurais jamais pensé  

que tu étais si effrayant!  

Mais il n'y a rien de tragique ici,  

Viens,  Taddeo, pour lui dire  

que l'homme qui était avec moi  

juste avant était le peureux et  inoffensif 

Arlequin!  

[on entend sous cette tirade la musique du menuet] 

(rires dans la foule, rapidement étouffés devant  l'attitude de Canio)  

 

CANIO  
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(violemment) 

Ah! Tu te moques de moi!  

N’arrives tu  toujours pas à comprendre  

que je ne vais pas te céder?  

Le nom, ou ta vie! Le nom!  

 

NEDDA  

Non, par l'âme de ma mère! J'ai peut-être été indigne,  

ou ce que tu veux, mais pas lâche, par le ciel!  

 

VILLAGEOIS  

Sont-ils sérieux? Il est devenu sérieux… 

Tais-toi là-bas! La chose est sérieuse et tragique.  

 

SILVIO  

Je n'en peux plus! Il s'agit d'un jeu étrange!  

 

PEPPE  

Nous devons sortir, Tonio!  

 

TONIO  

Tais-toi, imbécile!  

 

PEPPE  

J'ai peur!  

 

NEDDA  

Mon amour est plus fort que ta colère! 

 

CANIO  

Ah!  

 

NEDDA  

Je ne parlerai pas. Non! Même si je meurs!  

 

CANIO  

(criant, saisissant un couteau sur la table)  

Son nom! Son nom!  

 

NEDDA  

Non!  

LA FOULE 

Ah ! 
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SILVIO  

Par le diable!  

Il va le faire pour de bon ...  

 

(quelques paysans retiennent Silvio, ne comprenant pas sa colère. Pendant ce temps Canio, 

dans un paroxysme de rage, saisit Nedda et la frappe, alors qu'elle essayait de courir vers le 

public)  

 

PEPPE ET LA FOULE  

Que fais-tu ?  

 

CANIO  

(à Nedda)  

Prends ça! Prends ça!  

Dans ton agonie  

Tu vas me le dire!  

 

PEPPE ET LA FOULE  

Arrêtez, arrêtez ! 

 

NEDDA  

(dans un effort suprême)  

A l’aide ... Silvio!  

 

SILVIO  

Nedda!  

 

(A la voix de Silvio, Canio, se précipite vers lui et le frappe instantanément)  

 

CANIO  

Ah! C'est toi! Sois le bienvenu!  

(Silvio tombe comme frappé par la foudre.)  

 

FEMMES  

Jésus Marie!  

HOMMES (cherchant à désarmer Canio)  

Arrête!  

 

CANIO (au public) 

La comédie est terminée! 

Retentit alors le thème du rire de Paillasse à l’orchestre tout entier, suivi d’une 

conclusion lapidaire par sa brièveté, comme l’était celle de Cavalleria Rusticana.
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4.    Annexes. 

4.1. Glossaire 
 

Air : chant mélodieux où la musique domine le texte, accompagné par l’orchestre. 

Arioso  (ital.) : chant entre le récitatif et l’air, accompagné par l’orchestre. 

Bel canto (ital.) : « beau chant », technique vocale italienne fondée sur la beauté vocale 

et la recherche d'une certaine virtuosité — vocalises, ornements, extension de la 

tessiture. Apparaît avec l’évolution de l’opéra italien à la fin du 17ème siècle et la vogue 

des castrats. On peut estimer que Gioachino Rossini est le dernier représentant du bel 

canto. L'idéal de beauté, tant dramaturgique que vocal, voulu par le bel canto tend à 

disparaître au profit d'une expression plus réaliste des émotions, d'un discours musical 

plus fluide, moins codifié, et par là même plus accessible à la classe montante de la 

société industrielle, la bourgeoisie 

Binaire : mesure ou rythme où l’on décompose le temps en deux parties égales. 

Chromatisme(s) : intervalle d’un demi-ton ; enchaînement plus ou moins long de demi-

tons dans une mélodie qui crée un effet de suspense ou de surprise. 

Crescendo  (ital.) : augmentation progressive du volume sonore. 

Intermezzo (ital.) : intermède,  instrumental la plupart du temps, placé entre deux actes 

ou deux scènes. 

Leitmotiv (all.) : motif musical caractéristique d’une idée ou d’un personnage et qui 

revient. 

Marche d’harmonie : motif mélodique court reproduit sur des notes différentes, en 

respectant les intervalles initiaux et induisant une harmonie nouvelle. 

Mode : aspect d’une tonalité selon les notes utilisées. A partir du 18ème siècle, on utilise le 

mode Majeur et le mode mineur. 

Ostinato (ital.): qualifie une cellule musicale, souvent un rythme, qui se répète tout au 

long d’un morceau. 

Pizzicato (ital.): mode de jeu des cordes qui consiste à pincer les cordes au lieu de les 

frotter avec l’archet. 

Recto tono (lat.) : déclamation chantée sur une seule note. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tessiture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgeoisie
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Rubato (ital.) : abandon momentané de la précision du tempo, plutôt ralenti ; de rubare : 

voler (du temps) 

Récitatif : ligne chantée qui se rapproche par son rythme de la déclamation parlée, où le 

texte domine la musique. 

Sextolet : groupe de six notes placées dans un temps binaire. 

Ternaire : mesure ou rythme où l’on décompose le temps en trois parties égales. 

Tessiture : registre  de hauteurs, étendue des notes d’une voix ou d’un instrument. 

Tonalité : organisation des sons d’une gamme autour de deux notes de référence 

appelées tonique  (la première) et dominante (la cinquième). Domine l’écriture musicale 

du 18ème au début du 20ème siècle. 

Trait : série de notes, souvent conjointes ou en arpèges, jouées rapidement. Signe de 

prouesse vocale ou instrumentale.  

Tremolo (ital.): répétition rapide d’une même note ou alternance de deux intervalles pour 

donner une impression de grondement et d’agitation. 

Tutti  (ital.) : ensemble des instruments qui jouent en même temps (tous), orchestre par 

exemple, en opposition au soliste. 

Triolet : trois notes jouées à la place de deux dans un temps binaire. 

 

 

 

4.2. Ressources documentaires 

 

  Bibliographiques : 
L’Avant-scène opéra n°50, éditions Premières loges, Paris, 1983. 

  Discographiques : 
 

Coffret de deux CD, Cavalleria rusticana et Paillasse, enregistrement DECCA Record Company 

Limited, London n°455 850-2, série Rouge opéra ; Pavarotti/Varady/direction Gavazzeni, 1976 

pour Cavalleria ; Pavarotti/Freni/direction Patanè, 1977 pour Paillasse. 

 


