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Il Trovatore- VERDI
Opéra en quatre actes ou Drame en quatre parties de Giuseppe VERDI (1813-1901)

Livret de Salvatore Cammarano, achevé par Leone Emmanuele Bardare, d’après le
drame El Trovador d’Antonio Garcia Gutiérrez de 1836
Création au Teatro Apollo de Rome le 19 Janvier 1853
Version française Le Trouvère créée à Paris, Salle Peletier le12 Janvier 1856.
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En l’espace des deux années 1851 et 1853, Verdi composa Rigoletto, Il Trovatore et La
Traviata, considérés depuis comme le triptyque le plus populaire du compositeur italien.
Une dizaine d’années sépare le premier grand succès Nabucco créé en 1842, après le
terrible drame familial qui marque le début de la carrière de Verdi de cette trilogie. Dix années
de création au rythme d’un opéra par an et dix années tourmentées par la vie à Busseto :
s’occuper des terres, régler les conflits avec les proches, faire admettre la présence de
Giuseppina… Sans obtenir le moindre répit, Verdi compose Rigoletto en quarante jours tout en
pensant déjà au sujet du Trouvère et compose La Traviata à Rome pendant les répétitions du
précédent.
Ces trois ouvrages remportent un succès immédiat tout en étant très différents.
Etonnamment, Il Trovatore semble le moins audacieux des trois, et marque même une
régression dans la forme, très conventionnelle dans l’agencement des numéros. Est-ce dû à
un livret qui affadit un sujet qui avait pourtant passionné Verdi ? Apparemment, la
collaboration entre le musicien et Cammarano est beaucoup plus difficile que celle avec Piave,
librettiste des deux autres succès.
Le succès tient en fait à l’extraordinaire pouvoir de la musique, plus particulièrement de la
mélodie qui règne en maîtresse dans ce drame et qui rehausse un sujet maladroitement servi
par le livret. « Il y a plus de thèmes dans Le Trouvère qu’il n’en faudrait pour écrire deux
opéras ! »1
Tout chante en effet ici : personnages principaux aux mélodies bien caractérisées,
personnages secondaires qui assurent souvent le rôle délicat mais crucial de conseillers ou
d’intermédiaires, chœurs des partisans du Comte ou des Bohémiens aux unissons facilement
mémorisables. Comment s’étonner que le public acclame Verdi comme un héros national,
tout en reprenant naturellement tous les thèmes offerts par le compositeur, dans la rue, sur
les lieux de travail ou encore dans chaque foyer…
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1 - Des créations reliées à la biographie
1.1. Le compositeur
Giuseppe Verdi naît le 10 Octobre 1813 dans une famille simple de Roncole, hameau de
Busseto, bourgade située entre Parme, Piacenza et Cremone. Son père, Carlo Verdi, tient une
auberge qui fait office de commerce. Il épouse Luigia Uttini, fille de l’aubergiste de Busseto. Le
couple acquiert également des terres qu’ils feront fructifier : l’image répandue d’un Verdi
enfant pauvre élevé dans des conditions misérables relève de la légende.
Après avoir reçu une formation musicale rudimentaire avec l’organiste de Roncole puis
deux professeurs de Busseto, Verdi, à seize ans, dirige une société philharmonique, joue de
l’orgue et du piano et enseigne à l’école de musique. Refusé au Conservatoire de Milan, il
réussit néanmoins à étudier en privé dans cette ville, grâce à l’appui d’Antonio Barezzi, son
futur beau-père. C’est avec un opéra qu’il fait ses débuts à la Scala : Oberto y est créé en 1839
alors que, marié à Margherita Barezzi depuis trois ans, Verdi vient de perdre successivement
ses deux jeunes enfants. Alors que le couple est ébranlé par ces épreuves, La Scala commande
au jeune compositeur un opera buffa, Un Giorno di Regna. La création de cet ouvrage en 1840
est un vrai fiasco : Margherita vient de mourir à son tour, Verdi est anéanti et malade de
surcroît, la distribution des rôles est catastrophique. Devant tant d’adversités, Verdi pense
arrêter net sa carrière débutante puis se reprend :
« J’ai poursuivi cette malheureuse carrière parce qu’à vingt-cinq ans il était trop tard pour que je fasse autre
chose et parce que je n’avais pas assez de forces physiques pour retourner à mes champs. »2

Encouragé et soutenu par ses proches, le compositeur connaît bientôt son premier grand
succès avec Nabucco, créé en 1842.

1.2.Circonstances de composition
A partir des années 40 le succès de Verdi commence à dépasser les frontières et ses
ouvrages sont rapidement joués à Londres, New York et Paris. C’est dans cette ville qu’il
s’attarde entre 1847 et 1848, particulièrement auprès de la cantatrice Giuseppina Strepponi
2

Verdi à Filippo Filippi, 9 février 1859, cité par G.Cesari et A.Luzio (sous la direction de),
I copialettere di Giuseppe Verdi, Milano, 1913.
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qui avait créé le rôle d’Abigaille. Leur liaison s’officialise alors, mais le passé sulfureux de la
jeune femme fait scandale dans le canton de Busseto. C’est pourtant là que le couple va
s’installer à partir de 1849 et Verdi devra affronter les critiques de son entourage, les disputes
financières avec son père et le décès de sa mère en Juillet 1851.
Rigoletto est créé à Venise en Mars, et au même moment les démarches envers
Cammarano sont entreprises au sujet d’Il Trovatore. Verdi et Giuseppina repartent à Paris à la
fin ce dette année-là où ils verront la pièce de Dumas, La Dame aux camélias… le projet de La
Traviata n’est pas loin.
Il est clairement admis que biographie et art sont étroitement imbriquées dans cette
période de création fulgurante : le personnage d’Azucena serait relié à la mère disparue,
Giuseppina, que Verdi n’épousera qu’en 1859, ressemble fort à Violetta…
C’est à partir des années 1860 que Verdi s’engage dans la politique, partisan de l’action de
Garibaldi et devient député. On connait à ce propos l’anagramme que les patriotes d’une Italie
unifiée feront du nom de Verdi : « Viva Vittorio Emmanuele Re D’Italia ». Cet engagement
sera responsable d’un ralentissement de la création musicale, Verdi ne créant plus que sept
opéras dans les trente dernières années de sa vie. Mais on y trouve les chefs-d’œuvre Aïda
(1871) et surtout Otello (1887) et Falstaff (1893). (pour biographie complète, lien vers site)
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Giuseppina Strepponi au milieu des années 1840

En 1832, Milan est la capitale du royaume lombard-vénitien

En classe
Rechercher et comprendre
Quelques repères historiques sur l’unification de l’Italie (programme de 4ème).
Situation géographique de la Province de Parme et de Busseto… Recherches à
faire sur le musée Verdi…
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2. Vers la création et la scène
2.1.Le contexte artistique. Origines du livret : un drame romantique
espagnol
Le drame romantique représente une forme théâtrale neuve, en rupture brutale avec les
œuvres classiques, et qui prend pour modèles Shakespeare et la tragédie grecque. Rupture des
unités classiques de temps et de lieu, référence à l'histoire, mélange du comique et du
tragique, du sublime et du grotesque, tels en sont les caractères principaux.
En France, Victor Hugo est à l’origine de ce genre qu’il défend dans la préface de son
premier drame, Cromwell (1827) :
« La muse moderne …sentira que tout dans la création n’est pas humainement beau, que
le laid y existe à côté du beau…Elle se mettra à faire comme la nature, à mêler dans ses
créations, sans pourtant les confondre, l’ombre à la lumière, le grotesque au sublime, en
d’autres termes, le corps à l’âme, la bête à l’esprit. »
Après ce premier drame en vers, les plus célèbres pièces écrites par Hugo seront Hernani
(1830) et Ruy Blas (1838) : les personnages y développent des sentiments ardents et
passionnés et l’élément épique y est présent, l’Espagne de Charles Quint dans le premier puis
la même Espagne au bord de la décadence dans le second.
Cette révolution littéraire, Hugo l’applique également avec succès au roman, dont
l’exemple le plus spectaculaire est Notre-Dame de Paris qui apporte à son auteur un second
triomphe un an après Hernani : avec une description minutieuse et documentée du Paris du
XVe siècle, Hugo compose des personnages hauts en couleurs et en passions tels Quasimodo
ou la belle et mystérieuse Esmeralda, la bohémienne.
GARCÍA GUTIÉRREZ ANTONIO (1813-1884)
Poète et dramaturge romantique espagnol, disciple de Victor Hugo. Son drame Le Trouvère
(El Trovador, 1836) fut l'un des plus éclatants succès du siècle. Cette œuvre de jeunesse, pleine
de passion, de dynamisme et de lyrisme, a fait oublier deux tragédies, qui sont pourtant
considérées comme les chefs-d'œuvre de García Gutiérrez : Venganza catalana (1864) et Juan
Lorenzo (1865). Simón Bocanegra (1843) fut le deuxième sujet d’inspiration espagnole de
Verdi. Le répertoire de Garcia Gutiérrez comprend aussi des comédies et plusieurs zarzuelas
(opérettes)
Le drame El Trovador, qui se déroule au XVe siècle, se fonde sur un épisode sanglant de
l'Aragon autour d'une rivalité de succession au trône. Mais c'est l'occasion pour le dramaturge
d'écrire une nouvelle variation sur le thème de la jalousie : Manrique et Nuño, rivaux en
politique et en amour, s’affrontent jusqu'au dénouement qui leur révèle leur fraternité. Drame
où violence et lyrisme se conjuguent, conformément à l'esthétique naissante défini plus haut.
Chez Gutiérrez comme chez son maître français, l’élément épique et la violence des
situations dramatiques correspondent tout à fait à l’attente d’un compositeur fougueux d’une
trentaine d’années tel que Verdi.
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2.2.Synopsis
Rôles : Leonora, dame d'honneur de la princesse d'Aragon (soprano), Inès, sa confidente
(soprano), Azucena, gitane (mezzo-soprano), le Comte de Luna, jeune noble (baryton),
Ferrando, capitaine de sa garde (basse), Manrico, le frère du Comte (ténor), Ruiz, capitaine de
Manrico (ténor), un vieux gitan (baryton) ; un messager, un geôlier, des dames de la cour, des
hommes du Comte, soldats, religieuses, gitans (choeur)
Orchestre : la partition est composée pour un effectif orchestral standard, comprenant 2
flûtes (dont un piccolo), 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, 3
trombones, 1 cimbasso (aujourd'hui remplacé par un trombone basse) des timbales, une
grosse caisse, un triangle, violons, altos, violoncelles et contrebasses. Elle inclut toutefois des
marteaux sur enclumes (à l'entrée du deuxième acte) et un orgue (au troisième acte), ainsi
que des instruments de scène : cloches, tambour, harpe, cor.
L'action se situe au nord de l'Espagne, en partie en Biscaye et en partie dans l’Aragon, au XVe siècle.
Première partie ou acte I : Il duello (le duel)
Tableau 1 :
Au lever du rideau, Ferrando, capitaine de la garde, narre au spectateur le contexte dans lequel
l'opéra va se dérouler : le père du comte de Luna a eu deux fils d'un âge proche. Une nuit, on
découvrit une gitane près du berceau du plus jeune des deux frères. On la chassa, mais l'enfant
tomba malade peu après et on pensa qu'elle lui avait jeté un sort. Elle fut retrouvée et condamnée
au bûcher.
La fille de la gitane, Azucena, décidée à venger sa mère, s'introduisit dans le château et s'empara du
jeune enfant dans l'intention de le jeter lui aussi au bûcher. Mais elle fut prise d'un accès de folie et
jeta au bûcher son propre enfant à la place de l'héritier. Elle éleva alors l'enfant de Luna comme son
propre fils. Il prit le nom de Manrico.
Au début de l'opéra, Manrico est devenu adulte et trouvère, et Azucena est toujours décidée à
exercer sa vengeance contre le comte de Luna à travers Manrico.
Tableau 2 :
Le palais d'Aliaferia en Aragon. Le comte de Luna, amoureux éconduit de Leonora, ordonne à ses
hommes de saisir un troubadour qui chante sous les fenêtres de sa bien-aimée.
Dans les jardins du palais, Leonora confie à Inès son amour pour un vaillant chevalier vainqueur d'un
tournoi. Elle sait que celui-ci partage son amour, car elle a entendu son trouvère chanter une
sérénade sous ses fenêtres.
Alerté par le chant du trouvère qu'il entend au loin, le comte de Luna sort du palais pour livrer un
duel avec lui. Leonora l'entend aussi, et se précipite au dehors. Elle tombe sur les deux hommes qui
déjà ont commencé à croiser le fer. Leonora s'évanouit.
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Deuxième partie ou Acte II : La gitana (la gitane)
Tableau 1 :

Dans le camp des gitans, Azucena et Manrico sont assis autour du feu. Elle raconte avec passion ses
souvenirs et ses haines, et comment sa mère a été tuée. « Venge-moi » dit-elle à Manrico, qui se
demande s'il est bien son fils. Elle le rassure et lui jure son amour de mère.
Elle rappelle à son fils comment, engagé dans une bataille contre les troupes d'Aragon, il a épargné la
vie du comte de Luna, qu'il tenait pourtant entre ses mains. Il lui répond avoir entendu une voix
venue du ciel, le suppliant d'épargner la vie du comte. Un messager vient annoncer à Manrico que
Leonora, le croyant mort, s'est cloîtrée dans un couvent.
Tableau 2 :
Dans le couvent, le comte et ses hommes viennent enlever Leonora avant qu'elle prononce ses
vœux. Il lui chante son amour pour elle. Manrico et ses hommes, venus sauver Leonora, apparaissent
alors dans le couvent, et s'opposent aux hommes du comte.
Troisième partie ou Acte III : Il figlio della zingara (le fils de la gitane)
Tableau 1 :
Manrico est parvenu à mettre Leonora en lieu sûr dans son camp de Castellor. Le comte de Luna et
ses hommes font le siège du camp. Ils capturent une bohémienne qui rôdait alentour. C'est Azucena.
Ferrando reconnaît la femme qui avait autrefois jeté le deuxième fils de Luna dans le bûcher. Pour se
défendre, elle appelle au secours Manrico, en criant qu'il est son fils. Le comte la condamne au
bûcher.
Tableau 2 :
Dans la forteresse de Castellor, Manrico et Leonora se préparent à être unis par le mariage. Au
moment où leur union va être conclue, un messager arrive et annonce la capture d'Azucena et sa
condamnation au bûcher. Manrico réunit ses hommes et se précipite hors de la forteresse
Quatrième partie ou Acte IV : Il supplizio (le supplice)
Tableau 1 :
Manrico échoue dans sa tentative de sauver sa mère. Il est capturé lui aussi, et la mère et le fils sont
retenus prisonniers dans le donjon du palais d'Aliaferia. Leonora, revenue au palais, échafaude un
plan désespéré pour sauver Manrico. Elle propose au comte de Luna de l'épouser à condition qu'il
rende sa liberté à Manrico. Le comte accepte son marché. Mais il ne sait pas que sa bague contient
un poison qu'elle est décidée à absorber dès que son amant sera libéré. Ainsi elle échappera à cette
union qu'elle refuse.
Tableau 2 :
En se rendant au donjon où sont emprisonnés Manrico et Azucena, Leonora absorbe son poison. Elle
pénètre dans la cellule et presse Manrico de partir. Mais il comprend que celle-ci a payé sa liberté au
prix fort, quand il voit le poison produire ses premiers effets. Le comte arrive et trouve Leonora
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morte dans les bras de Manrico. Il ordonne que Manrico soit condamné à mort, et oblige Azucena à
assister à l'exécution. Une fois le travail du bourreau achevé, elle avoue au comte que Manrico était
son propre frère en s'écriant « Tu es vengée, ô ma mère ! »

2.3. Forme
Malgré son désir de composer une œuvre sur un sujet original, qu’il trouva dans le drame
de Gutièrrez, Verdi se montra moins original dans la conception d’Il Trovatore que dans les
deux autres succès qui l’entourent. En particulier en ce qui concerne la forme qui demeure
tout à fait conventionnelle et semble contrecarrer ainsi l’évolution opérée dans Rigoletto.
Grand poète et ami de longue date de Verdi, Cammarano impose au musicien un livret à la
structure plutôt conventionnelle basée sur l’alternance de numéros dans lesquels l’air
s’enchaîne au récitatif. Sans cette profonde estime que Verdi portait à son librettiste, on peut
supposer qu’une rupture serait intervenue, car leur correspondance au sujet de l’œuvre
montre beaucoup de divergences. Comme cet extrait d’une lettre de Verdi à Cammarano
datée du 4 avril 1851 nous le prouve :
« Si dans les opéras il n’y avait ni cavatines, ni duos, ni trios, ni chœurs, ni finales, et si l’œuvre entière était tout
d’une pièce, je trouverais la chose plus raisonnable et plus juste. Je vous dirais par conséquent que si l’on pouvait
éviter le chœur au début de l’opéra (tous les opéras commencent de cette façon) et la cavatine de Leonora, pour
commencer directement par le chant du Trouvère et faire un seul acte des deux premiers, ce serait une excellente
chose *…+ » 3

En lisant ces lignes on ne peut s’empêcher de penser à la révolution menée au même
moment par un certain Wagner et à l’évolution future de l’opéra partout en Europe. Verdi
laissera souvent entendre qu’il ne voulait pas s’emprisonner dans une quelconque esthétique.
Ce qui compte avant tout pour lui dans une œuvre dramatique, c’est la puissance des
sentiments et des situations. Il Trovatore nous en montre une bonne illustration.
Chacun des quatre actes va donc suivre un plan très conventionnel en deux parties (ou
tableaux) :
1er tableau

Scène avec chœur

1 ou 2 récitatif-air

2er tableau

1 ou 2 récitatif-air

1 ou 2 récitatif-air

Scène avec chœur ou
ensemble
Scène avec air et
ensemble

3

Cité par Bruno Poindefert, Avant-Scène Opéra n°60, p.68.
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2.4. Caractéristiques musicales : des personnages bien campés
Voici ce que déclarait Herbert von Karajan à propos de l’œuvre qu’il dirigea à la Scala de
Milan :
« Ma conception de Il trovatore, c’est qu’il présente ce que Jung appelle des archétypes-la peur, la haine,
l’amour. Et, savez-vous, on ne s’ennuie pas une seule seconde dans tout l’opéra ! »4

Ces archétypes sont illustrés de manière instinctive par les quatre protagonistes :
l’enchaînement quasi ininterrompu de leurs airs et de leurs ensembles, jamais ralentis par de
trop longs récitatifs, confirme que la passion domine l’œuvre sur la réflexion. Le rythme de
l’ensemble est rapide, comme pour mieux porter les pulsions des personnages.

En classe

Rechercher et comprendre
D’après le synopsis, faire relever le nom des quatre rôles principaux et
imaginer leur registre. Procéder à la correction en faisant d’abord écouter
les quatre voix dans un ordre quelconque : on expliquera que la tradition
attribue des registres aux caractères des personnages, comme suit.
SOPRANO : voix aiguë de femme, héroïne jeune et amoureuse ou bien
femme de pouvoir (La Reine de la Nuit chez Mozart). Les plus agiles dans
l’aigu se nomment colorature. Ici, elle représente Leonora.
MEZZO SOPRANO : voix moins aigüe mais qui utilise davantage son
registre grave souvent très timbré. C’est un rôle secondaire ou bien un
personnage en rivalité avec l’héroïne ou parfois sa confidente ou sa sœur.
Ce peut être, comme ici, une femme plus âgée mais à la forte
personnalité. C’est Azucena, la gitane.
TENOR : voix aiguë d’homme, qui remplaça à partir de Mozart le
castrat dans le rôle du héros, jeune, amoureux ou courageux. Verdi
exploite son registre aigu dans des airs très lyriques et expressifs. C’est ici
Manrico, le trouvère.
BARYTON : voix d’homme medium, rival ou compagnon du héros ou
bien homme de pouvoir assez jeune, impulsif (comme Figaro). C’est ici
bien-sûr le Comte de la Luna.

4
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Extraits proposés :
 Leonora : tous ses airs ! on peut donner à comparer ses deux premiers airs (dans I, 2) le
premier très expressif et noble (Tacea la notte placida), le deuxième, joyeux et très
colorature (Di tale amor). Les phrases sont longues et utilisent les intervalles de quarte,
de sixte et d’octave ascendants, au caractère sentimental. On peut faire écouter deux
airs de La Traviata de même caractère (dans II, 2, et à la fin de I, Gioir): CD1 n°7 et n°9

Tacea la notte placida
e bella in ciel sereno
La luna il viso argenteo
Mostrava lieto e pieno...
Quando suonar per l'aere,
Infino allor sì muto,
Dolci s'udiro e flebili
Gli accordi d'un liuto,
E versi melanconici
Un Trovator cantò.
Versi di prece ed umile
Qual d'uom che prega Iddio
In quella ripeteasi
Un nome... il nome mio!...
Corsi al veron sollecita...
Egli era! egli era desso!...
Gioia provai che agli angeli
Solo è provar concesso!... Al core, al
guardo estatico
La terra un ciel sembrò.
Di tale amor che dirsi
Mal può dalla parola,
D'amor che intendo io sola,
Il cor s'inebriò! Il mio destino compiersi
Non può che a lui dappresso...
S'io non vivrò per esso,
Per esso io morirò!
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La nuit paisible se taisait,
Et dans le ciel serein
La lune d’argent montrait
Sa face ronde et gaie.
Quand dans les airs,
Jusqu’alors silencieux,
Montèrent doux et plaintifs,
Les accords d’un luth.
Et un trouvère chanta
Des vers mélancoliques.
C’était des vers d’humilité,
Tels ceux d’un homme qui prie Dieu.
Et dans lesquels il répétait
Un nom : mon nom !
Je courus au balcon…
C’était lui ! Lui-même !
Je connus alors une joie
Qui n’appartient qu’aux anges !
A mon cœur, à mes yeux extasiés,
La terre parut être le ciel.

D’un amour que les mots
Ne peuvent exprimer,
D’un amour que je suis seule à
comprendre mon cœur s’est enivré.
Mon destin ne peut s’accomplir
Qu’auprès de lui.
Si je ne vis pas pour lui,
Pour lui je mourrai, ah oui…
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Azucena : ce rôle revêt une telle importance dans l’histoire que Verdi voulait absolument
la mettre en valeur. En cela son idée divergeait de celle de Cammarano auquel il écrivait :
« D’abord la gitane, une femme d’un caractère peu commun qui donnera son nom à l’opéra. » puis « Il ne
faut pas qu’Azucena soit folle. *…+ Nous devons préserver jusqu’à la fin les deux passions de cette femme :
son amour pour Manrico et la soif brûlante de venger sa mère. »5

C’est le premier grand rôle accordé à une voix de mezzo par le compositeur, un
personnage haut en couleurs dont les lignes vocales se caractérisent par une allure
populaire (thèmes courts, répétitions, mesure ternaire*, rythmes bien typés), tel son
premier air Stride la vampa de type populaire (II, 1) et celui plus vindicatif adressé au
Comte qui la fait arrêter, Deh ! Rallentate (III, 1). CD 1 n°15 et CD 2 n°4

Stride la vampa! - la folla indomita
Corre a quel fuoco - lieta in sembianza;
Urli di gioia - intorno echeggiano:
Cinta di sgherri - donna s'avanza!
Sinistra splende - sui volti orribili
La tetra fiamma - che s'alza al ciel!
Stride la vampa! - giunge la vittima
Nerovestita, - discinta e scalza!
Grido feroce - di morte levasi;
L'eco il ripete - di balza in balza!
Sinistra splende…

La flamme
La flamme
crépite crépite
! - Implacable,
!- Implacable,
la foulelaàfoule
l’air à l’air joyeux
joyeux, court vers ce feu ;
Des cris de joie - partout résonnent :
Entourée de gardes - s’avance une femme !
Sur les horribles faces - brille sinistre
La sombre flamme - qui monte vers le ciel !
La flamme crépite ! - la victime arrive
De noir vêtue- défaite, les pieds nus !
Un hurlement de mort - s’élève, féroce ;
L’écho le répète - de roc en roc !
Sur les horribles faces…

Deh, rallentate, o barbari,
Le acerbe mie ritorte...
Questo crudel supplizio
È prolungata morte...
D'iniquo genitore
Empio figliuol peggiore,
Trema... V'è Dio pe' miseri,
E Dio ti punirà!

Ah, desserrez,
Ah, desserrez,
barbares
barbares,
Ces liens qui me retiennent…
Ce cruel martyre
Est une mort sans fin…
Et toi, d’un père inique
Fils plus injuste encore,
Tremble donc… il est un Dieu pour les infortunés
et ce Dieu te punira !

5

Cité par Bruno Poindefert, Avant-Scène Opéra n°60, p.68—69.
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Manrico : ce héros a une double
personnalité dont il joue puisqu’il se présente tout d’abord comme trouvère amoureux
de Leonora et ennemi politique du Comte. Mais on apprend dans l’acte II qu’il est aussi
le fils présumé de la gitane. Le Comte puis Leonora l’apprennent dans l’acte III. Ce héros
est tiraillé entre l’amour pour une femme et l’amour maternel et Le caractère de ses airs
est fortement dépendant de ce conflit moral.
On écoutera pour les distinguer l’air Deserto sulla terra (I, 2) du trouvère, celui de
l’amoureux prêt à épouser Leonora Ah si, ben mio (III, 2) immédiatement suivi de l’air du
fils qui vole au secours de sa mère Di quella pira (III, 2). CD 1 n°11 et CD 2 n°6-8

Deserto sulla terra,
Col rio destino in guerra
E sola spese un cor
Al Trovator!
Ma s'ei quel cor possiede,
Bello di casta fede,
E d'ogni re maggior
Il Trovator!

Seul sur la terre,
En guerre avec un destin cruel, le
Trouvère n’a qu’un espoir, l’espoir d’un
cœur.
Mais s’il possède ce cœur beau d’une
chaste promesse,
Il est plus puissant qu’un roi, oui le
Trouvère est plus grand

Ah! sì, ben mio, coll'essere
Io tuo, tu mia consorte,
Avrò più l'alma intrepida,
Il braccio avrò più forte;
Ma pur se nella pagina
De' miei destini è scritto
Ch'io resti fra le vittime
Dal ferro ostil trafitto,
Fra quegli estremi aneliti
A te il pensier verrà
E solo in ciel precederti
La morte a me parrà

Ah ! oui, ma bien-aimée, lorsque je serai
tien et que tu seras mienne,
J’aurai l’âme plus intrépide
Et le bras plus fort ;
Mais si jamais il est écrit
Dans le livre de mon destin
Que je doive au milieu des victimes
Tomber sous le fer ennemi,
Dans mon dernier soupir
Mes pensées iront vers toi
Et la mort ne sera pour moi
Que l’instant de te précéder au ciel.

Di quella pira l'orrendo foco
Tutte le fibre m'arse. avvampò!...
Empi, spegnetela, o ch'io fra poco
Col sangue vostro la spegnero...
Era già figlio prima d'amarti,
Non può frenarmi il tuo martir.
Madre infelice, corro a salvarti,
O teco almeno corro a morir!

De ce bûcher, l’horrible feu
Brûle, enflamme tout mon être !
Impies, éteignez-le, ou bien moi-même
Dans votre sang je l’éteindrai !
J’étais son fils avant de t’aimer,
Ta douleur ne peut m’arrêter.
Mère infortunée, je cours te secourir
Ou partager la mort avec toi!
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 Le Comte de la Luna : c’est l’anti héros, le méchant jaloux qui use de son pouvoir pour
disposer de la vie de ses victimes. Il pousse Leonora à la mort et décide de celle de ses
ennemis sans qu’il y ait de procès. Ce personnage représente l’absolutisme de l’Ancien
régime ; ce n’est pas un hasard si Guttiérrez, comme Hugo et sans doute Verdi font de
cette figure de pouvoir le rôle le plus noir. Ils partagent comme de nombreux artistes
romantiques l’aspiration à l’effective abolition des privilèges et défendent les opprimés.
Les airs du Comte sont toujours teintés d’amertume et d’agressivité, chantés forte, avec
des accents et des notes martelées, comme Di geloso amor de I,2 ou bien Il balen del
suo sorriso (II,2) seul moment qui laisse paraître chez cet homme un peu de souffrance
face à l’indifférence de celle qu’il aime. Sa tessiture est étendue dans l’aigu,
caractéristique du baryton verdien, à partir de cet opéra. CD 1 n°13 et CD 2 n°24.

Di geloso amor sprezzato
Arde in me tremendo il foco!
Il tuo sangue, o sciagurato,
Ad estinguerlo fia poco!
(a Leonora)
Dirgli, o folle, - Io t'amo - ardisti!...
Ei più vivere non può...
Un accento proferisti
Che a morir lo condannò!
Il balen del suo sorriso
D'una stella vince il raggio!
Il fulgor del suo bel viso
Novo infonde in me coraggio!...

D’un amour jaloux et méprisé, le feu
terrible brûle en moi !
Pour l’éteindre, ô misérable
Ton sang ne suffira pas.
(à Leonora)
Et toi, insensée, tu viens d’oser lui dire - je
t’aime !- il ne peut plus vivre…
Un seul mot de toi
L’a condamné à mourir !

Ah! l'amor, l'amore ond'ardo
Le favelli in mio favor!
L’éclair de son sourire

Sperda il sole d'un suo sguardo
La tempesta del mio cor.
(Odesi il rintocco de' sacri bronzi) Qual
suono!... oh ciel...

Vainc le rayon d’une étoile !
La splendeur de son visage
M’infuse un nouveau courage !...
Ah, que l’amour, l’amour dont je brûle
Lui parle en ma faveur !
Que le soleil de son regard disperse
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La tempête de mon cœur.
(on entend sonner les cloches de l’église)
Quel son !... oh ciel…
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3. Une peinture des passions extraordinaire
3.1. Trouvère et chevalerie
Après avoir été méprisé et rejeté en tant que période barbare depuis la Renaissance, le
Moyen âge devient tout d’un coup l’une des sources d’inspiration du Romantisme artistique.
Mystères et féérie autour des légendes populaires ou mystiques, récits de croisades et de
conquêtes suscitent l’imagination des auteurs littéraires, d’abord en Allemagne. Le conte s’y
épanouit avec Arnim et Brentano, Grimm et les légendes s’introduisent dans la poésie de
Goethe puis d’Hugo en France. Les romans de Walter Scott inspirent de nombreux opéras
entre 1820 et 1840, comme La Donna del lago de Rossini, La Dame blanche de Boieldieu ou
Lucia de Lamermoor de Donizetti.
Le mythe du héros chevaleresque trouve son équivalent dans le personnage romantique
tourmenté et vaillant à la fois, combattant pour un idéal. Il est amoureux d’une Dame (mariée
au Moyen âge, donc inaccessible) qui lui assure en retour sa protection. Souvent cet homme
jeune d’essence noble est poète et chante ses vers en s’accompagnant à la harpe ou au luth :
on l’appelle alors trouvère ou troubadour (selon qu’il vient du Nord de la Loire ou du Sud, en
France).
Au code d’honneur et à la bravoure de ce héros correspond la grandeur d’âme, la passion
jusqu’à la mort, le choix du sacrifice d’une héroïne de noble lignée.

En classe
Rechercher et comprendre
 Lire et expliquer le poème extrait des Odes et Ballades de Victor Hugo Le
pas d’arme du roi Jean.
 Chercher des représentations médiévales de ces musiciens.
 A quelles voix Verdi a confié les rôles du Trouvère et de sa Dame ?
Pourquoi ?
 Lire et commenter ces deux extraits de l’opéra. Qui chante ces vers ?
Quand vous aurez identifié les personnages qui s’expriment de la sorte,
écoutez et décrivez la musique de ces vers (vocalité et
instrumentation).
Extrait 1 : I-2, (duo Ines –Leonora), CD 1-6 à 55’’
Ne' tornei. V'apparve
Bruno le vesti ed il cimier, lo scudo
Bruno e di stemma ignudo,
Sconosciuto guerrier, che dell'agone
Gli onori ottenne... Al vincitor sul crine
Il serto io posi... Civil guerra intanto
Arse... Nol vidi più! come d'aurato
Sogno fuggente imago! ed era volta Lunga
stagion... ma poi...
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Dans un tournoi. Un jour,
L’armure et le heaume noirs, le bouclier de
même et sans blason,
Apparut un guerrier inconnu, qui obtint les
honneurs du combat.
Sur la tête du vainqueur, je posai la couronne.
Mais la guerre civile éclata, et je ne le vis
plus ! Fuyante image d’un rêve doré ! Un long
temps passa… et puis…
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Extrait 2 : I-2, (Comte-Manrico), CD 1-11 à 12’’
Deserto sulla terra,
Col rio destino in guerra
E sola spese un cor
Al Trovator!
[Oh detti ! Oh gelosia]
Ma s'ei quel cor possiede,
Bello di casta fede, E d'ogni re maggior
Il Trovator!

Seul sur la terre,
En guerre avec un destin cruel, le Trouvère n’a
qu’un espoir,
l’espoir d’un cœur.
[Ah, ces mots ! Ah, jalousie !]
Mais s’il possède ce cœur beau d’une chaste
promesse, il est plus puissant qu’un roi, oui le
Trouvère est plus grand !

Avec des élèves de lycée, il semble intéressant d’approfondir le choix des artistes (depuis
Gutiérrez jusqu’à Verdi) de donner au héros le nom de « trouvère », car cette fonction dans
l’histoire n’est pas dominante. L’étymologie de ce terme (comme pour celui de troubadour)
vient du verbe trouver (trobar en occitan) : ce poète musicien « trouve », c’est-à-dire
« invente » des vers et de la musique. Or, le trouvère de ce drame est une sorte d’ « enfant
trouvé » dont seule Azucena connaît la véritable identité qu’elle cache jusqu’à l’ultime
moment de l’opéra. Cette réflexion est à relier à la thématique développée en 4.3.
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3.2. Fascination et fantasmes autour des Bohémiens
Un engouement apparaît au début du XIXème siècle pour les Bohémiens, que les périodes
antérieures nommaient Egyptiens avec un apriori superstitieux. Déjà La petite gitane de
Cervantès (fin XVI°) puis la Esmeralda de Victor Hugo et Carmen de Mérimée incarnent la
liberté en marche et leur vie « de bohème » un modèle de contestation sociale pour de
nombreux artistes. A partir du Second Empire, par contre, l’image des bohémiens sera
récupérée par le pouvoir de façon négative pour diffuser l’idée d’un Occident « civilisé » qui
montre du doigt les minorités rebelles.6
Depuis le Moyen âge, le peuple itinérant des bohémiens (appelés aussi gitans, zingari,
tsiganes…) provoque admiration et rejet dans l’imaginaire populaire d’Europe. Affublés très
souvent de tous les maux, de pratiques douteuses de magie, les bohémiens sont accusés de
vols et de crimes, boucs-émissaires faciles. L’histoire de la mère d’Azucena nous le montre
bien.
Les textes des auteurs romantiques ainsi que le livret du Trouvère nous livrent des
peintures fortes et fascinantes du peuple nomade qui sont souvent des descriptions crues et
violentes, soulignant les réactions populaires mais aussi les jugements arbitraires des gens de
pouvoir.

En classe
Rechercher et comprendre
 Rechercher l’origine géographique des Bohémiens (en reproduisant une carte depuis
l’Inde jusqu’à l’Europe. Relever tous les termes utilisés pour désigner ce peuple et
en chercher la signification.
 Lire des extraits de textes extraits de Notre-Dame de Paris (1831), de Carmen (1845)
pour s’intéresser à la description des gitanes (voir propositions en annexe 5.4.4.)
 Produire des réalisations plastiques d’après les textes lus. Voir des peintures
d’auteurs.
 Ecoute des extraits de l’Opéra suivants :

Acte I, 1er tableau
Une écoute seule du début permettra de faire remarquer que l’Ouverture est très courte.
 une introduction car une voix y apparaît rapidement. C’est un soliste qui raconte
C’est plutôt
quelque chose et dialogue avec un chœur d’hommes. Tout ceci ne dure que 3 minutes (CD1-1).
Très vite le chant s’installe, en deux parties, d’abord assez lent et déclamé, puis plus allant,
mélodieux et rythmé (CD1-2 et 3). On distinguera arioso* et air* puis on proposera le texte.
(annexe 5.4.3.)
 Comme pour les textes littéraires, commenter la description de la gitane avec ses
excès dus à la superstition populaire.
 En réécoutant l’air Abbietta zingara de Ferrando, faire comprendre comment le
compositeur écrit une pseudo-musique populaire (doublure du chant par
6

Voir Le mythe des bohémiens dans la littérature et les arts en Europe, ouvrage collectif sous la
direction de Sarga Moussa, éditions l’Harmattan, Paris, 2008.
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l’orchestre, phrases coutes, répétitions, allure tzigane rendue par des mélismes*
et des appogiatures*, ainsi qu’un rythme plein d’énergie (thème p.6, mes 1-4).
 On peut jouer la scène entière dans sa traduction (à partir de cet air). CD1-3 à 5
 Pratique vocale :
oAbbietta : depuis la simple mémorisation de la mélodie (quatre phrases)
jusqu’à l’apprentissage avec la réponse du chœur (partition p.6-8). A
transposer éventuellement. On peut chanter les 16 premières mesures,
parler en rythme les 16 suivantes puis reprendre le chant ensuite.
oChœur final Sull’orlo dei tetti (partition p.15-18) en chorale (voix de Ferrando
par un groupe de garçons et chœur de garçons ou mixte).
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/b/ba/IMSLP27492-PMLP06712Trovatore__act_1__scene_1__no._03_Sull__orlo_dei_tetti.pdf (p.4 à 8)
Acte II, 1er tableau
L’action se situe dans un endroit très pittoresque, comme l’indique la didascalie :
Une cabane délabrée sur les pentes d’un mont de Biscaye ; dans le fond de la scène, largement ouvert, brûle un
grand feu. Les premières lueurs de l’aube. Azucena est assise près du feu. Manrico est étendu non loin d’elle,
7
enveloppé dans son manteau.

On fera écouter au préalable le début de l’acte jusqu’à l’entrée du chœur Vedi ! Le fosche
notturne spoglie (CD1-14, 1’30) : l’orchestre riche en percussions nous fait entendre deux
motifs très rythmés et agrémentés de trilles*, de notes rapides et d’appogiatures. Ce caractère
s’apparente fortement à celui de l’air Abbietta. Un chœur d’hommes entame un chant à
l’unisson doublé par les cordes qui conduit à une sorte de refrain tonitruant marqué par des
coups d’enclume (à 1’08) ; Les hommes sont rejoints par un chœur de femmes. Tout indique
un chant populaire assez rude mais joyeux en même temps.
Une voix de femme soliste entame alors une chanson plus mélancolique mais caractérisée
par des ornements plus nombreux que dans le chœur et un rythme très dansant, Stride la
vampa (CD1-15).
(thème p. 56, mes 1-6)


La lecture du texte (annexe 5.4.4.) donnera une description assez simpliste mais non
péjorative des occupations des gitans. Le texte chanté par la gitane, lui, contraste par
ses propos terrifiants. On les comparera et on mettra en évidence le symbole du feu
dans la chanson d’Azucena (en relevant tous les mots qui ont trait à cet élément, en
observant comment les mélismes de l’air imagent les flammèches).

Pratique
vocale :
Pratique
vocale



Le chœur précédé ou non de l’introduction et Stride la vampa, transposés à la quarte
inférieure (en si mineur ; partition p.49-59).
Comparaison avec des extraits de « musique bohémienne » : chœurs des Bohémiennes
et des Matadors de la Traviata (acte II) ; Seguedille (fin acte I) et les tringles des sistres
(début acte II) de Carmen. On remarquera que le personnage de Carmen a été confié à
une voix de mezzo, comme Azucena. C’est le tempérament fataliste et obstiné des
deux bohémiennes qui semble avoir déterminé ce choix, plus que leur âge, très
différent.

7

Traduction du livret, Avant-Scène Opéra n°60, p.22.
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3.3. Une fausse relation filiale sous le signe du destin
Rares sont les opéras qui ne comportent pas d’histoire d’amour. Il en existe, mais on ne
les rencontre pas avant le XXe siècle. Tous les opéras de Verdi possèdent une intrigue
amoureuse et si Il Trovatore ne fait pas exception, son livret est néanmoins assez remarquable.
Le héros Manrico (Le trouvère) se trouve partagé entre deux relations féminines d’ordre très
différent. En tant qu’homme, il est amoureux de Leonora depuis que la jeune fille l’a couronné
lors d’un tournoi, il lui chante la sérénade et se bat en duel pour elle (acte I) ; il l’enlève du
couvent et s’apprête à l’épouser. Mais en tant que fils, il voue à sa mère un attachement
immense, comme dicté par le lien du sang (alors que celui-ci est faux) : il n’hésite pas à sacrifier
son amour pour Leonora afin de courir sauver sa mère prisonnière du Comte. Il veut épargner
à sa mère le bûcher duquel Azucena n’a pu sauver sa propre mère. Ce qu’ignore Manrico, c’est
la vérité initiale qui fait de lui un être manipulé par celle qui l’a élevé.

En classe
Rechercher et comprendre
En adaptant la réflexion à l’âge des élèves, il semble intéressant de les faire se questionner sur la
personnalité complexe d’Azucena. On peut leur proposer d’étudier deux scènes mère-fils et de
répondre à un petit questionnaire en partant du texte puis de sa mise en musique.
(texte en annexe 5.4.5.) :
Première scène, acte II-fin 1
 Texte de l’air d’Azucena Condotta ell’era in ceppi précédé du dialogue.
o Relever tous les détails horribles du récit. Que pensez-vous surtout de l’erreur
d’Azucena ? Ecouter ensuite comment Verdi a mis en musique cette scène. Par
quels moyens a-t-il traduit l’effroi et le désarroi de la gitane ? (CD1-18)
 accompagnement lancinant (rythme régulier des cordes, deux motifs
descendants qui alternent comme des plaintes) ; changement du tempo ;
voix proche du parlé sur le thème de Stride la vampa puis agitation de
l’orchestre et cris. (thème p.64, mes 9-10 ; partition complète p.64 à 72)
 Texte du dialogue Non son tuo figlio ? Ecoute ensuite (CD1-19 et 20)
o Comment peut-on comprendre le mensonge d’Azucena ? Pourquoi Manrico n’at-il pas pu tuer le Comte ?
 Azucena a élevé le trouvère pour remplacer le fils jeté par erreur dans le feu,
comme pour expier son crime. Elle a promis à sa mère de la venger et elle
veut utiliser Manrico pour se venger du Comte de Luna (qui n’est pas
directement responsable de tout ça).
 Manrico ne peut pas tuer son « frère » mais c’est le destin qui guide ses
actes.
 Texte de la fin de la scène Pegliarti ancor languente puis écoute (CD1-22)
o Les raisons données par Azucena pour retenir sont-elles les bonnes ?
 Elle a peur que son fils la quitte pour une autre femme, ici Leonora. Elle tente
aussi de lutter contre le destin qu’elle pressent tragique.
o Comment la musque traduit le désaccord des deux personnages ?
 Etonnamment, l’ensemble est unifié par un même tempo rapide et un
rythme agité, ce qui prouve que les deux protagonistes campent sur leurs
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positions mais ne s’affrontent pas. On peut y voir le signe que nul ne peut
aller contre le destin.
La deuxième scène filiale se situe à la fin de l’opéra, à l’acte IV-début 2, quand tout semble
avoir échoué pour Manrico et pour sa mère. On rappellera l’action de l’acte III avec le
synopsis. Manrico a sacrifié son amour, Leonora, pour aller à la rescousse de sa mère mais il
s’est fait arrêter. Azucena et le trouvère sont réunis dans la prison du palais du Comte et
attendent la mort. On questionnera à nouveau la compréhension des élèves :
 Pourquoi la gitane garde-t-elle le secret jusqu’à la fin ? Imaginez une fin en partant de
l’hypothèse qu’elle révèle la vérité.
Cette scène est très émouvante et peut être comparée à un vrai duo d’amour, tel qu’on le
trouve souvent à la fin des opéras romantiques, lié à la mort de l’un ou de deux des héros
(comme dans Aïda, Manon Lescaut). Il n’y a pas eu de scène aussi longue entre Leonora et
Manrico. On peut l’écouter entièrement en y associant ces activités (texte en annexe 5.4.6.) :








Ecoute seule du début de la scène puis avec le texte, Madre, non dormi ? (CD2-17)
o Décrire l’atmosphère et la façon de chanter des personnages. Traduisent-ils les
mêmes émotions ?
 Orchestration sombre et lugubre pour l’introduction. Dialogue calme en
récitatif dans lequel Azucena s’exprime davantage. La voix de la femme
s’agite soudain ainsi que les cordes (vers 3’) puis l’accompagnement laisse les
voix à nu. Les personnages semblent passer d’un état d’accablement à celui
de la révolte.
Ecoute de la fin du même numéro. (CD2-17 à partir de 3’54)
o L’orchestre seul joue un motif déjà entendu qui accompagne ensuite Azucena.
Qu’indique le retour de ce motif ?
 C’est la mélodie de Stride la vampa, l’évocation du bûcher et du supplice de
la mère d’Azucena. Cette image est obsédante et Azucena risque de vivre le
même sort.
Ecoute de la fin de la scène, Si, la stanchezza m’opprime et Ai nostri monti (CD2-18 et 19)
o Décrire l’atmosphère en la comparant à celle de l’écoute précédente. Quel
sentiment semble animer les protagonistes ? Imaginer une mise en scène.
 Après une intervention assez passionnée, une grande douceur s’est installée.
Les voix chantent calmement une mélodie presque sereine. Le fils et la mère
semblent se soutenir dans l’épreuve.
Pratique vocale : ce dernier duo peut être chanté en chorale, sans transposition, les filles
prenant la partie d’Azucena, les garçons celle de Manrico. (partition complète p.219 à
222)

3.4. L’art des ensembles
Nous avons souligné la conformité de cet œuvre au plan traditionnel de l’opéra (cf 2.3.),
avec des chœurs placés au début des actes et des ensembles en clôture. La confrontation de
plusieurs personnalités crée ainsi une précipitation de l’action (I ; II ; IV) ou un rebondissement
(III).

Académie d’Aix-Marseille
Novembre 2011
Réalisé par Armelle Babin

La politique éducative et culturelle
de l’académie d’Aix-Marseille
Domaine Musique- Dispositifs partenariaux
Document pédagogique

Outre que les ensembles remplissent parfaitement leur rôle dramatique, ils sont ici d’une
grande beauté musicale : Verdi nous dévoile un talent à superposer différents plans sonores
de manière parfaitement limpide, suivant ainsi le modèle de Mozart.
Deux pages nous paraissent particulièrement réussies parce qu’elles subjuguent le public à
chaque fois que Il Trovatore est donné : elles sont placées aux extrémités de l’opéra.


Acte I-2, scena, romanza e terzetto. CD1-10 à 13 (texte en annexe 5.4.7.)

En classe
Rechercher et comprendre
On peut expliquer ce que veut dire « scène » en écoutant le n°10 Tace la notte ! et le
début du n°11 Il Trovator ! Faire émerger les remarques suivantes :
 l’orchestre introductif crée une ambiance sombre puis s’efface à l’entrée d’une voix qui
ne chante pas vraiment (à comparer avec les airs écoutés dans le chapitre de découverte
des voix) : c’est du récitatif*qui se transforme en arioso*.
 Une seconde voix interrompt la première et on peut facilement l’entendre « dans le
lointain ».




Comparer
les registres des deux voix d’hommes entendus pour reconnaître les personnages
d’autres extraits d’opéras utilisant cet effet de spatialisation : chez Rossini (Il Viaggio a
Reims, scène XI, chant de Corinne, accompagné à la harpe) et surtout dans les opéras
véristes comme dans Cavalleria Rusticana deMascagni, (Sicilienne de Turiddu, avec la
harpe à nouveau, dans le Prélude et scène de l’Eglise). Il y a bien-sûr une autre scène
spatialisée dans l’acte IV du Trovatore. Faire faire le lien entre ces innovations
opératiques et le futur cinéma.

Rechercher et comprendre
La progression dramatique de la scène à l’entrée du troisième personnage, Leonora, qui
précipite l’action et la confrontation. Susciter les réactions à l’écoute seule des trente
premières secondes du n°12 Non m’inganno… :
 suspense avec la voix du Comte étonnée, lyrisme et sentimentalité pour une voix
de femme, Leonora, cri a cappella du Trouvère qui déclenche une modulation* et
un changement brutal du tempo à l’orchestre qui introduit le motif acéré des
violons qui accompagne la scène. Faire imaginer une action…
La lecture du livret révèlera le côté invraisemblable de cette situation qui est souvent le
propre des auteurs romantiques : à cause de la lune, Leonora se méprend sur l’homme qu’elle
aime, ce qui oblige le Trouvère à se démasquer. Le Comte trouve en ce rival amoureux un
ennemi politique. Le dernier motif des violons accompagne toutes ces révélations.

Comparer
La conduite des voix dans ce n° avec celle du n° suivant (13). Après la juxtaposition des voix
comme d ans une conversation parlée, on assiste à leur superposition que seule la musique
peut rendre audible. Cette superposition n’est pas immédiate ni totale puisque le Comte
commence seul un air très guerrier Di geloso amor auquel répond le duo Leonora-Manrico qui
chantent sur le même rythme des textes différents. Cette organisation permet de nous faire
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comprendre que le Comte est opposé au duo. A la reprise, le Comte continue à chanter
pendant le duo mais toujours sur un rythme différent de celui des autres voix.

 Acte IV-1, scena, aria e Miserere. CD2-10 à 12 (texte en annexe 5.4.8.)
Il s’agit en fait ici du début de l’acte donc une scène avec un chœur superposé à un duo mais
la conduite dramatique est encore plus réussie que précédemment.
On peut écouter le dialogue initial de l’acte, introduit par un duo de clarinettes lugubre :
toute le fin de l’opéra s’annonce sinistre et sans espoir.

Comparer
L’air D’amor sull’ali rosee est sans doute le plus beau de tout l’opéra. On fera deviner quels
sont les sentiments successifs qui habitent Leonora avant de trouver la correspondance entre la
musique et le texte. La première partie en mineur*parle de la douleur du prisonnier, la seconde
s’oriente vers le Majeur* et y demeure, comme pour symboliser tout l’espoir qu’apporte la jeune
femme. Aucune phrase n’exprime sa plainte, sa personne est dans l’abnégation totale. Nous
avons déjà rapproché les airs de Leonora avec ceux de Violetta. On peut encore comparer celui-ci
avec le dernier air de La Traviata, Addio , dell passato qui fait alterner également les deux
tonalités, l’espoir résidant ici dans la prière à Dieu.

Rechercher et comprendre
On écoutera le début du n° suivant pour faire relever toutes les particularités sonores de cet
ensemble avec chœur : CD2-11 jusqu’à 2’07
 l’air de Leonora est interrompu par le glas qui ponctue lentement un chœur
d’hommes austère chantant au loin.
 Introduite par un rythme imitant un roulement de tambour joué par l’orchestre,
comme avant une exécution à mort, Leonora entame un chant au rythme saccadé,
fait de phrases qui se terminent toutes par une chute.
 En contraste apparaît le troisième élément qui vient également du lointain : grâce à
la harpe, on reconnaît Manrico-le Trouvère qui chante une sorte de complainte dont
la tonalité majeure évoque le passé heureux.
On fera expliquer aux élèves ce qu’ils comprennent de ces trois plans sonores : il sera aisé de
trouver les protagonistes situés dans différents endroits du palais, Leonora, placée sans
doute sur la scène étant la seule à entendre les autres.

Pratique vocale :
On fera mémoriser les trois plans sonores de la façon suivante :
o Apprendre la voix supérieure du Miserere en jouant les autres voix au piano ou à
l’orgue.
o Faire mémoriser sans le texte les quatre premières phrases de Leonora à un groupe
tandis qu’un autre martèle le rythme de l’orchestre.
o Selon les capacités des élèves fredonner ou apprendre l’air de Manrico avec le texte.
(partition complète de p.182 à haut p.191)
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Comparer
Si ces motifs sont bien mémorisés, il sera aisé d’écouter la suite du n° en comprenant la
construction claire du compositeur :
 Le Miserere reprend et demeure sous l’air de Leonora, le trouvère chante seul.
 Le trouvère reprend son air accompagné par un nouveau motif de Leonora et par
le Miserere.
On constatera encore la modernité de ces effets de spatialisation qui seront repris dans les
opéras véristes et au cinéma. Ecoutons également le final de l’acte II, construit de la même
manière limpide (CD1-29, partition de p. 113 à p.130).
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4. Ressources et supports
4.1. Glossaire
Air : chant mélodieux où la musique domine le texte, accompagné par l’orchestre.
Appogiature : une ou plusieurs notes anticipant une note placée sur un temps ou ayant
une fonction harmonique. Sert d’enjolivement.
Arioso (ital.) : chant entre le récitatif et l’air, accompagné par l’orchestre.
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 demitons dans une mélodie qui crée un effet de suspense ou de surprise.
Crescendo (ital.) : augmentation progressive du volume sonore.
Leitmotiv (all.) : motif musical caractéristique d’une idée ou d’un personnage et qui
revient.
Mélisme : petite vocalise
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.
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.
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.
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.
Trille : alternance rapide de deux notes conjointes (comme celui des oiseaux).
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4.2. Tableau analytique de l’opéra
Acte,
(éventuellement
tableau), scène

Numéro

Personnages

Acte I : Le duel

1er tableau

Vestibule du
Palais de
l’Aliaferia
Ferrando et des
proches du
Comte de Luna
Ferrando et les
mêmes

N°1-Intro :
récit et
chœur
-N°2-arioso
et air puis
chœur
2ème tableau
-N°1-récit et
cavatine*.
-2ème air

Acte II : La gitane

Jardins du Palais
-Leonora et Inès
-Leonora

N°2-scène et Leonora, Le
romance
Conte, Manrico
- trio
1er tableau
Campement de
Gitans en Biscaye
N°1-chœur
Azucena, des
et chanson
Gitans
N°2-scène et Azucena et
récit
Manrico
- duo

2ème tableau Un couvent
N°1-scène et Le Conte,
air
Ferrando et leurs
hommes
N°2-finale
Religieuses,
avec
Leonora, Inès, le
ensemble et Conte, Manrico,
chœur
hommes.
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Caractère

Fonction opératique

Assez énergique

Introduction

populaire

Raconter la situation
passée : les fils du
Conte de Luna et la
gitane.

-Intimiste et
mélancolique.
-Plus brillant et
volontaire

Retour à la réalité ;
première
problématique :
l’amour de Leonora
pour le Trouvère
Première confrontation
des héros masculins
autour de Leonora

-sombre
-sentimental
-agité

pittoresque et
populaire
-dramatique
-héroïque et
passionné

-faussement
héroïque
-recueilli et
triste
-accélération
progressive de
la tension

Apparition du
personnage principal
Retour dans le passé ;
deuxième
problématique : le
mystère de la naissance
de Manrico ;
déchirement du
personnage.
Retour au présent ;
expression désespérée
de la jalousie du Conte.
Coup de théâtre au
couvent. Deuxième
confrontation des héros
masculins autour de
Leonora

La politique éducative et culturelle
de l’académie d’Aix-Marseille
Domaine Musique- Dispositifs partenariaux
Document pédagogique

Acte III : Le fils de la
gitane

1er tableau
N°1-chœur

N°2- Scène
et trio

Un campement
militaire
Les hommes du
Conte
Le Conte,
Ferrande,
Azucena

pittoresque

Introduction, nouveau
décor

de plus en plus
véhément et
dramatique

L’étau se resserre
autour d’Azucena et
indirectement autour
de Manrico

Sentimental et
néanmoins
inquiet

Première scène
d’amour, vite
interrompue par le
destin…
…qui rattrape Manrico :
choisir entre son aimée
ou sa mère !

2ème tableau

Forteresse de
Castellor
N°1-scène et Leonora,
air
Manrico

Acte IV : Le
supplice

N°2- Scène
et air de
bravoure
1er tableau
N°1-scène,
air et trio
avec
Miserere
N°2- Scène
et duo
2ème tableau
N°1- Scène
et duo avec
chanson
N°2- Scène
et trio
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Les mêmes et
Ruiz
Prison et tour du
palais
Ruiz, Leonora,
moines, Manrico

Leonora et Le
Conte
Prison du palais
Manrico,
Azucena
Manrico et
Leonora ;
Manrico, Le
Conte, Azucena

Tendu et
héroïque

Lugubre, très
expressif,
romantique
Désespéré puis
faussement
joyeux
Intimiste et
tendre
Agité, désespéré

Grand air de la soprano
suivi de la deuxième
scène d’amour sur fond
de mort
Sacrifice de Leonora
pour son amour

Dernière évocation du
passé. Renoncement à
la vie du héros
Derniers sursauts de
l’action : arrivée et
mort de Leonora. Bref
épilogue violent
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4.3. Textes : extraits de romans et du livret
Fascination et fantasmes autour des Bohémiens
4.3.1. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo
Description de la Esmeralda (livre deuxième, chapitre 3 ou bien livre septième chapitre 2)
4.3.2. Carmen de Prosper Mérimée
4.3.3. Il Trovatore, acte I-1
FERRANDO
Di due figli vivea padre beato

FERRANDO
Le bon Comte di Luna vivait heureux avec deux
fils:

Il buon Conte di Luna:
une fidèle nourrice dormait
Fida nutrice del secondo nato
près du berceau du puiné.
Dormia presso la cuna.
Sul romper dell'aurora un bel mattino

Un beau matin, à l’apparition de l’aurore elle
ouvrit les yeux; et qui trouva-t-elle à côté du
berceau?

Ella dischiude i rai;
CHŒUR
E chi trova d'accanto a quel bambino?
Qui?...Parle...qui donc?
CORO
Chi?... Favella... Chi mai?
FERRANDO
FERRANDO
Abbietta zingara, fosca vegliarda!

Il y avait une bohémienne, une vieille femme
sombre! Elle était revêtue des symboles de la
sorcellerie,

Cingeva i simboli di una maliarda!
Et sur l’enfant, le visage hargneux,
E sul fanciullo, con viso arcigno,
elle fixait son regard torve, sanguinaire!...
L'occhio affiggeva torvo, sanguigno!...

Ed ecco, in meno che il labbro il dice,

La nourrice prise de terreur... poussa un cri aigu
dans les airs, et voici, qu’en moins de temps qu’il
ne faut pour le dire, les serviteurs accourent sur
les lieux; et chassent, par les menaces, les cris et
les coups la coupable qui avait osé entrer dans
les lieux

I servi accorrono in quelle soglie;

CHŒUR

D'orror compresa è la nutrice...
Acuto un grido all'aura scioglie;
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E fra minacce, urli e percosse

Une juste colère animait leurs sentiments.

La rea discacciano ch'entrarvi osò.

La vieille folle l’avait provoquée.
*…+

CORO
Giusto quei petti sdegno commosse;

QUELQUES UNS

L'insana vecchia lo provocò.

Certains l’ont vue sur le bord des toits

*…+

D’AUTRES
Elle se transforme parfois en huppe ou en
strige !

ALCUNI
Su l’orlo dei tetti alcun l’ha veduta !

D’AUTRES
ALTRI
In upupa o strige talora si muta !

D’autres fois en corbeau ; plus souvent en
chouette ! S’enfuyant à l’aube telle une flèche.

ALTRI

FERRANDO

In corvo tal’altra ; più spesso in civetta !
Sull’alba fuggente al par di saetta.

Un serviteur du Comte est mort de peur, Pour
avoir frappé le front de la bohémienne ! (la
terreur superstitieuse se peint sur tous)

FERRANDO

A cet autre elle apparut sous forme de hibou

Morì di paura un servo del conte,

dans la profonde quiétude d’une chambre
silencieuse !... Elle regardait d’un oeil
brillant…elle regardait, attristant le ciel de son
cri funèbre. Alors au moment où minuit
sonnait…

Che avea della zingara percossa la fronte !
(Tutti si pingono di superstizioso terrore)
Apparve a costui d’un gufo in sembianza

(On entend une cloche sonner minuit dans le
lointain)

Nell’alta quiete di tacita stanza !...
Con l’occhio lucente guardava… guardava,
Il cielo attristando d’un urlo feral !
Allor mezzanotte appunto suonava…
(Una campana suona improvvisamente a distesa
mezzanotte)
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4.3.4. Il Trovatore, acte II-1

Zingari
Vedi! Le fosche notturne spoglie
De' cieli sveste l'immensa volta;

Les Bohémiens

Sembra una vedova che alfin si toglie I bruni
panni ond'era involta.
(Dànno di piglio ai loro ferri del mestiere; al
misurato tempestar dei martelli cadenti sulle
incudini)

se démet des sombres dépouilles de la nuit;

All'opra! all'opra! Dàgli, martella.

Vois! L’immense voûte du ciel

Elle ressemble à une veuve qui enfin abandonne
le noir manteau qui la vêtait.
(ils frappent avec leurs outils. Les chœurs
battront en mesure leurs marteaux sur les
enclumes)

Chi del gitano i giorni abbella?
Au travail ! Au travail ! Allons, frappez.
La zingarella!
(alle donne, sostando un poco dal lavoro)
Versami un tratto; lena e coraggio
Il corpo e l'anima traggon dal bere.
(Le donne mescono ad essi in rozze coppe)
Oh guarda, guarda! del sole un raggio
Brilla più vivido nel mio/tuo bicchiere! All'opra,
all'opra...
Dàgli, martella...

Qui embellit les jours du gitan ? La petite
gitane !
(aux femmes en arrêtant leur travail)
Remplis mon verre : le corps et l’âme puisent
courage dans la boisson.
(les femmes remplissent les verres)

Chi del gitano i giorni abbella?

Oh regarde ! Regarde ! un rayon de soleil brille
plus vif dans mon verre !

La zingarella!

Au travail ! Au travail !
Allons, frappez.
Qui embellit les jours du gitan ? La petite
gitane !
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Azucena
(Canta: gli Zingari le si fanno allato)
Stride la vampa! - la folla indomita
Corre a quel fuoco - lieta in sembianza;
Urli di gioia - intorno echeggiano:
Cinta di sgherri - donna s'avanza!
Sinistra splende - sui volti orribili
La tetra fiamma - che s'alza al ciel!
Stride la vampa! - giunge la vittima
Nerovestita, - discinta e scalza!
Grido feroce - di morte levasi;
L'eco il ripete - di balza in balza!
Sinistra splende - sui volti orribili
La tetra fiamma - che s'alza al ciel!

Azucena
(chantant ; les gitans se rapprochent)
La flamme crépite ! - Implacable, la foule à l’air
joyeux, court vers ce feu ;
Des cris de joie - partout résonnent :
Entourée de gardes - s’avance une femme !
Sur les horribles faces - brille sinistre
La sombre flamme - qui monte vers le ciel !
La flamme crépite ! - la victime arrive
De noir vêtue- défaite, les pieds nus !
Un hurlement de mort - s’élève, féroce ;
L’écho le répète - de roc en roc !
Sur les horribles face- brille sinistre
La sombre flamme - qui monte vers le ciel !
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Une fausse relation filiale sous le signe du destin
4.3.5. Il Trovatore, acte II-fin 1
MANRICO (sorgendo)
Soli or siamo; deh, narra
Questa storia funesta.

MANRICO (surgissant)
Nous sommes seuls maintenant: ah! racontemoi cette histoire funeste.

AZUCENA
E tu la ignori, tu pur!...
Ma, giovinetto, i passi tuoi
D'ambizion lo sprone
Lungi traea!... Dell'ava il fine acerbo
E quest'istoria...
La incolpò superbo
Conte di malefizio, onde asserìa
Colto un bambin suo figlio... Essa bruciata Venne
ov'arde quel foco!

AZUCENA
Tu l’ignores donc toi aussi!
Mais tout enfant, tes pas, stimulés par l’ambition
t’ont traîné bien loin.
C’est l’histoire de ton aïeule....
à la fin cruelle!
Un comte orgueilleux, l’accusa de maléfices dont
il assurait que son fils, un enfant avait été
frappé. On vient la brûler à l’endroit même où
brûle ce feu!

MANRICO (rifuggendo con raccapriccio dalla
fiamma)
Ahi! Sciagurata!

MANRICO (s’éloignant du feu avec terreur)
Ah! La malheureuse!

AZUCENA
Condotta ell'era in ceppi al suo destin tremendo!
Col figlio sulle braccia, io la seguìa piangendo.
Infino ad essa un varco tentai, ma invano,
aprirmi.
Invan tentò la misera fermarsi e benedirmi!
Ché, fra bestemmie oscene, pungendola coi
ferri,
Al rogo la cacciavano gli scellerati sgherri!
Allor, con tronco accento: Mi vendica! esclamò.
Quel detto un'eco eterna in questo cor lasciò.

AZUCENA
Elle fut conduite dans les fers vers son destin
affreux!
Avec mon fils dans les bras, je la suivais en
pleurant. Pour finir je tentai de m’ouvrir un
chemin vers elle.
En vain la malheureuse s’arrêta pour me bénir!
Ainsi, avec des jurons obscènes, la frappant du
fer, les guerriers scélérats la poussèrent vers le
feu! Alors, le souffle coupé, elle me dit: Vengemoi ! Ce mot a laissé dans mon coeur un écho
éternel.

MANRICO
La vendicasti?

MANRICO
Tu l’as vengée?

AZUCENA
Il figlio giunsi a rapir del Conte:
Lo trascinai qui meco...
Le fiamme ardean già pronte.

AZUCENA
Je suis arrivée à enlever le fils du Comte
et je l’emmenai avec moi...
Le bûcher ardent était déjà prêt

MANRICO (con raccapriccio)
Le fiamme!... oh ciel!... tu forse?...

MANRICO (avec horreur)
Le bûcher!...O Ciel! …aurais-tu peut-être...

AZUCENA
Ei distruggeasi in pianto...
Io mi sentiva il core dilaniato, infranto!...
Quand'ecco agli egri spirti, come in un sogno,

AZUCENA
Il s’étiolait dans les larmes
Je me sentais le coeur déchiré, brisé!...
Quand soudain à mes esprits malades, comme
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apparve
La vision ferale di spaventose larve!
Gli sgherri ed il supplizio!..La madre smorta in
volto...
Scalza, discinta!... il grido, il noto grido ascolto...
Mi vendica!... La mano convulsa tendo... stringo
La vittima... nel foco la traggo, la sospingo...
Cessa il fatal delirio... L'orrida scena fugge...
La fiamma sol divampa, e la sua preda strugge!
Pur volgo intorno il guardo e innanzi a me
vegg'io
Dell'empio Conte il figlio...

dans un songe, apparut la vision funeste
d’affreux fantômes...
Les gardes et le supplice! Ma mère, le visage
blafard…
Déshabillée, pieds nus! son cri, son cri incessant.
Venge-moi...je tends une main convulsée,
j’attrape la victime, l’entraîne vers le feu et l’y
jette...
Le fatal délire cesse, l’horrible scène s’évanouit...
Seule la flamme brûle et détruit sa proie.
Alors je regarde autour de moi et devant moi je
vois le fils de ce Comte cruel...

MANRICO
Ah! come?

MANRICO
Ah! Comment?

AZUCENA
Il figlio mio,
Mio figlio avea bruciato!

AZUCENA
Mon fils,
C’est mon fils qui avait brûlé!

MANRICO
Che dici! quale orror!

MANRICO
Que dis-tu! Quelle horreur!

AZUCENA
Sul capo mio le chiome
Sento rizzarsi ancor!
(Azucena ricade trambasciata sul proprio seggio,
Manrico ammutolisce colpito d'orrore e di
sorpresa. Momenti di silenzio)

AZUCENA
Sur ma tête je sens encore mes cheveux se
dresser!
(Azucena retombe angoissée sur son siège,
Manrico se tait frappé d’horreur et de surprise.
Quelques instants de silence)

MANRICO
Non son tuo figlio?
E chi son io, chi dunque?

MANRICO
Je ne suis pas ton fils?
Mais qui suis-je, qui suis-je donc?

AZUCENA (con la sollecitudine di chi cerca
emendare il proprio fallo)
Tu sei mio figlio!

AZUCENA (avec la sollicitude de celle qui cherche
à rattraper sa faute)
Tu es mon fils!

MANRICO
Eppur dicesti...

MANRICO
Et pourtant tu disais....

AZUCENA
Ah!... forse...
Che vuoi! quando al pensier s'affaccia
Il truce caso,
Lo spirto intenebrato pone

AZUCENA
Ah!...peut-être...
Que veux-tu! Quand cette histoire cruelle
s’empare de mon esprit,
Mon esprit obscurci, fait naître
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Stolte parole sul mio labbro...Madre, tenera
madre
Non m'avesti ognora?
Sepoltura non mossi?
La fuggente aura vital
Non iscovrì, nel seno
Non t'arrestò materno affetto?...
E quante cure non spesi
A risanar le tante ferite! ...

Sur mes lèvres des mots insensés.
N’as-tu pas eu une mère,
une tendre mère?
Venue pour te donner une sépulture?
N’ai-je pas senti ce souffle vital qui te quittait?
Mon amour maternel ne l’a-t-il pas arrêté dans
ton sein
Et que de soins n’ai-je pas prodigués pour guérir
tant de blessures!....

MANRICO (con nobile orgoglio)
Che portai nel dì fatale...
Ma tutte qui, nel petto!... Io sol, fra mille
Già sbandati, al nemico
Volgendo ancor la faccia!... Il rio Di Luna volteSu me piombò col suo drappello; io caddi,
Però da forte io caddi!

MANRICO (avec un noble orgueil)
Que j’ai reçues en ce jour fatal...
Mais elles sont là dans mon cœur !...Moi
seul, au milieu de mille combattants enfuis, j’ai
fait face devant l’ennemi.
Le cruel Di Luna m’est tombé dessus avec
son détachement: je succombais mais je n’en
tombais pas moins en homme courageux

AZUCENA
Ecco mercede
Ai giorni, che l'infame
Nel singolar certame
Ebbe salvi da te!... Qual t'acciecava
Strana pietà per esso?

AZUCENA
Et c’est là le remerciement de l’infâme pour
la vie sauve que tu lui accordas
dans un combat singulier?... Quelle étrange
pitié pour lui t’aveuglait?

MANRICO
Oh madre!... Non saprei dirlo a me stesso!
AZUCENA
Strana pietà! Strana pietà!
*…+

MANRICO
Oh mère!...je ne saurais me l’expliquer à
moi-même
AZUCENA
Etrange pitié! Etrange pitié!
*…+

Perigliarti ancor languente
Per cammin selvaggio ed ermo!
Le ferite vuoi, demente,
Riaprir del petto infermo?
No, soffrirlo non poss'io...
Il tuo sangue è sangue mio!...
Ogni stilla che ne versi
Tu la spremi dal mio cor!

Affaibli, tu veux encore te risquer
sur des chemins périlleux et isolés!
Insensé, tu veux ré-ouvrir
les blessures de ton cœur malade?
Non, je ne peux le supporter....
Ton sang est mon sang!...
Chaque goutte que tu verses
tu l’exprimes de mon cœur.

MANRICO
Un momento può involarmi
Il mio ben, la mia speranza!...
Terra e ciel non han possanza...
No, che basti ad arrestarmi

MANRICO
Un seul instant peut m’éloigner
de ma bien-aimée, de mon espoir!...
Non, la terre et le ciel n’auront
pas assez de force pour m’arrêter....
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Ah!... mi sgombra, o madre, i passi.
..Guai per te s'io qui restassi! ...

Ah! tu retiens mes pas, O ma mère...
Malheur à toi si je reste ici

Tu vedresti ai piedi tuoi
Spento il figlio dal dolor!
(S'allontana, indarno trattenuto
da Azucena)

Tu verrais ton fils mort
de douleur à tes pieds !
(il s’éloigne, vainement retenu par Azucena)

4.3.6. Acte IV-2, finale scena, duo e canzone.
(Orrido carcere. In un canto finestra con
inferriata. Porta nel fondo. Smorto fanale
pendente dalla volta. Azucena giacente sopra
una specie di rozza coltre, Manrico seduto a
lei dappresso.)

(une prison sinistre. Dans un coin, une fenêtre
formée par des barreaux ; une porte au fond.
Une lanterne faiblement éclairée pend à la
voûte. Azucena gît sur une couverture
grossière. Manrico est assis à côté d’elle.)

MANRICO
Madre?... non dormi?

MANRICO
Mère?...tu ne dors pas ?

AZUCENA:
L'invocai più volte,
Ma fugge il sonno a queste luci... Prego...

AZUCENA
J’ai plusieurs fois invoqué le sommeil,
Mais il fuit mes paupîères… Je prie…

MANRICO:
L'aura fredda è molesta
Alle tue membra forse?

MANRICO
L’air froid, peut-être,
Est pénible à tes membres ?

AZUCENA:
No; da questa
Tomba di vivi sol fuggir vorrei,
Perché sento il respiro soffocarmi!...

AZUCENA
Non, je voudrais seulement fuir
Ce tombeau de vivants,
Car je me sens étouffer !...

Manrico:(torcendosi le mani)
Fuggir!

MANRICO (se tordant les mains)
Fuir !

Azucena: (sorgendo)
Non attristarti:
Far di me strazio non potranno i crudi!

AZUCENA (se redressant)
Ne sois pas triste :
Les cruels ne pourront pas me torturer !

MANRICO:
Ah! come?

MANRICO
Mais comment ?

AZUCENA:
Vedi?... Le sue fosche impronte
M'ha già stampato in fronte
Il dito della morte!

AZUCENA
Tu vois ?...le doigt de la mort
A déjà marqué mon front
D’un sombre signe !

MANRICO:

MANRICO:
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Ahi!

Hélas!

AZUCENA (parlando)
Troveranno
Un cadavere muto, gelido!... anzi
Uno scheletro!

AZUCENA (parlant)
Ils trouveront
Un cadaver froid et muet!...ou plutôt un
squelette !

MANRICO:
Cessa!

MANRICO
Arrête !

AZUCENA:
Non odi?... gente appressa...
I carnefici son... vogliono al rogo
Trarmi!... Difendi la tua madre!

AZUCENA
N’entends-tu pas ?... des gens s’approchent.. .
Ce sont les bourreaux… ils veulent me traîner
au bûcher ! Défends ta mère !

MANRICO:
Alcuno,
Ti rassicura, qui non volge...

MANRICO
Personne, rassure-toi,
Personne ne vient ici…

AZUCENA: (senza badare a Manrico)
Il rogo! Il rogo!
Parola orrenda!

AZUCENA (sans prendre garde à Manrico
Le bûcher ! Le bûcher !
Mot effroyable !

MANRICO:
Oh madre!... oh madre!

MANRICO
Oh mère !... oh mère !

AZUCENA:
Un giorno, turba feroce l'ava tua condusse
Al rogo... Mira la terribil vampa!
Ella n'è tocca già! già l'arso crine
Al ciel manda faville!...
Osserva le pupille
Fuor dell'orbita lor!... ahi... chi mi toglie
A spettacol sì atroce?
(cadendo tutta convulsa fra le braccia di
Manrico)

AZUCENA
Un jour, la foule féroce conduisit ton aïeule
au bûcher…vois la terrible flamme qui
l’enveloppe déjà ! déjà ses cheveux
enflammés lancent au ciel des étincelles !...
Observe ces pupilles
Exorbitées !... ah, qui marrachera à ce
spectacle atroce ?
(elle tombe, secouée de convulsions, dans les
bras de Manrico)

MANRICO:
Se m'ami ancor, se voce
Di figlio ha possa d'una madre in seno,
Ai terrori dell'alma
Oblìo cerca nel sonno, e posa e calma.
(La conduce presso alla coltre)

MANRICO
Si tu m’aimes encore, si la voix d’un fils a
quelque puissance sur le cœur d’une mère
Cherche à noyer dans l’oubli du sommeil
Les terreurs de ton âme, repose et calme-toi.
(il la presse contre lui)

AZUCENA:
(chanson)
Sì, la stanchezza m'opprime, o figlio...
Alla quîete io chiudo il ciglio...
Ma se del rogo arder si veda
L'orrida fiamma, destami allor.

AZUCENA
Oui, la fatigue m’oppresse, ô mon fils…
Vers le repos je ferme les yeux…
Mais si tu vois du bûcher monter l’horrible
flamme, alors réveille-moi.
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MANRICO:
Riposa, o madre: Iddio conceda
Men tristi immagini al tuo sopor.

MANRICO
Repose, ô mère : que Dieu apporte à ton
sommeil des images moins tristes.

AZUCENA: (tra il sonno e la veglia)
Ai nostri monti... ritorneremo...
L'antica pace... ivi godremo..
Tu canterai... sul tuo lîuto...
In sonno placido... io dormirò!

AZUCENA (à travers son sommeil)
Nous reviendrons dans nos montagnes… làbas, nous profiterons de l’antique paix…
Tu chanteras… sur ton luth…
Je dormirai… d’un paisible sommeil !

MANRICO:
Riposa, o madre: io prono e muto
La mente al cielo rivolgerò.

MANRICO
Repose, ô mère : moi, silencieux, à tes pieds
je tournerai mon âme vers le ciel.

AZUCENA
Tu canterai...
(Azucena si addormenta. Manrico resta
genuflesso accanto a lei)

AZUCENA
Tu chanteras…
(Azucena s’est endormie. Manrico reste
agenouillé près d’elle)

L’art des ensembles
4.3.7. Acte I-2, scena, romanza e terzetto
CONTE
Non m'inganno...
Ella scende!
(S'avvolge nel suo mantello)

LE COMTE
Je ne me trompe pas…
Elle descend !
(il se couvre de son manteau)

LEONORA:(correndo verso il Conte)
Anima mia!

LEONORA
On âme !

CONTE:
(Che far?)

LE COMTE
(que faire ?)

LEONORA:
Più dell'usato
È tarda l'ora; io ne contai gl'istanti
Co' palpiti del core!...
Alfin ti guida
Pietoso amor tra queste braccia...
LA VOCE DEL TROVATORE
Infida!...

LEONORA
Il est plus tard que de coutume :
Je comptais les instants
Aux coups de mon cœur battant !...
Mais enfin ton pieux amour
Te conduit dans mes bras…
LA VOIX DU TROUVERE
Infidèle !...

(La luna mostrasi dai nugoli, e lascia scorgere
una persona, di cui la visiera nasconde il volto)

(la lune sort des nuages, éclairant une
personne au visage dissimulé par une visière)

LEONORA:

LEONORA
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Qual voce!... Ah, dalle tenebre
Tratta in errore io fui!
(riconoscendo entrambi, e gettandosi ai piedi
di Manrico, agitatissima)
A te credei rivolgere
L'accento e non a lui...
A te, che l'alma mia
Sol chiede, sol desìa...
Io t'amo, il giuro, io t'amo
D'immenso, eterno amor!

Quelle voix !... Ah, par les ténèbres
Je fus trompée !
(reconnaissant les deux hommes et se jetant
aux pieds de Manrico, et très agitée)
Je croyais m’adresser à toi,
Et pas à lui…
A toi seul que mon âme
Appelle et désire…
Je t’aime, je le jure, je t’aime
D’un immense, d’un éternel amour !

CONTE:
Ed osi?

LE COMTE
Tu oses !

MANRICO: (sollevando Leonora)
(Ah, più non bramo!)

MANRICO (relevant Leonora)
(Ah, je ne désire plus rien !)

CONTE:
Avvampo di furor!
Se un vil non sei discovriti !

LE COMTE
La fureur me dévore !
Si tu n’es pas un lâche, découvre-toi !

LEONORA:
(Ohimè!)

LEONORA
(hélas !)

CONTE:
Palesa il nome...

LE COMTE
Révèle son nom !

LEONORA: (sommessamente a Manrico)
Deh, per pietà!...

LEONORA (suppliant Manrico)
Ah, par pitié !...

MANRICO: (sollevando la visiera dell'elmo)
Ravvisami, Manrico io son.

MANRICO (soulevant la visière de son casque)
Regarde-moi, je suis Manrico.

CONTE:
Tu!... Come!
Insano temerario!
D'Urgel seguace, a morte
Proscritto, ardisci volgerti
A queste regie porte?

LE COMTE
Toi !...Comment !
Insensé téméraire !
Partisan d’Urgel,
Condamné à mort, tu oses
T’approcher de ce palais ?

MANRICO:
Che tardi?... or via, le guardie
Appella, ed il rivale
Al ferro del carnefice
Consegna.

MANRICO
Qu’attends-tu ?... allons,
Appelle les gardes
Et livre ton rival
A l’épée du bourreau.

CONTE:
Il tuo fatale istante
Assai più prossimo
È, dissennato! Vieni...

LE COMTE
Insensé !
Ton dernier instant
Est encore plus proche ! Viens !
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LEONORA:
Conte!

LEONORA
Comte !

CONTE:
Al mio sdegno vittima
È d'uopo ch'io ti sveni...

LE COMTE
En victime de ma colère
Il faut que je l’immole…

LEONORA:
Oh ciel! t'arresta...

LEONORA
O ciel ! Arrête-toi !

CONTE:
Seguimi...

LE COMTE
Suis-moi !

MANRICO:
Andiam...

MANRICO
Allons !

LEONORA:
(Che mai farò?
Un sol mio grido perdere
Lo puote…) M'odi...

LEONORA
(ah, que ferai-je ?
Un seul cri de moi peut le perdre)
Ecoute-moi…

CONTE:
No!
Di geloso amor sprezzato
Arde in me tremendo il foco!
Il tuo sangue, o sciagurato,
Ad estinguerlo fia poco!
(a Leonora)
Dirgli, o folle, - Io t'amo - ardisti!...
Ei più vivere non può...
Un accento proferisti
Che a morir lo condannò!

LE COMTE
Non !
D’un amour jaloux et méprisé
Le feu terrible brûle en moi !
Pour l’éteindre, ô misérable,
Ton sang ne suffira pas !
(à Leonora)
Et toi, insensée, tu viens d’oser lui dire -je
t’aime- Il ne peut plus vivre…
Un seul mot de toi
L’a condamné !

LEONORA:
Un istante almen dia loco
Il tuo sdegno alla ragione...
Io, sol io, di tanto foco
Son, pur troppo, la cagione!
Piombi, ah! piombi il tuo furore
Sulla rea che t'oltraggiò...
Vibra il ferro in questo core,
Che te amar non vuol, né può.

LEONORA
Qu’au moins un instant ta rage
Cède à la raison…
C’est moi, moi seule, hélas,
Qui suis cause de cette flamme !
Que tombe, tombe ta fureur
Sur la coupable qui t’offense…
Plonge ton fer dans ce cœur
Qui ne peut, ne veut t’aimer.

MANRICO:
Del superbo vana è l'ira;
Ei cadrà da me trafitto.
Il mortal che amor t'ispira,
Dall'amor fu reso invitto.
(al Conte)

MANRICO
Vaine est la colère du superbe ;
Il tombera sous mes coups.
Le mortel qui t’inspire l’amour
Par l’amour est invincible.
(Au Comte)
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La tua sorte è già compita...
L'ora ormai per te suonò!
Il suo core e la tua vita
Il destino a me serbò!

Ton destin est accompli…
Ton heure a déjà sonné !
Le destin m’a livré
Son cœur et ta vie !

CONTE :
Dirgli, o folle, ecc…

LE COMTE
Et toi, insensée, etc…

(I due rivali si allontanano con le spade
sguainate; Leonora cade, priva di sentimenti)

(les deux rivaux s’en vont, l’épée à la main.
Leonora tombe évanouie)
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4.3.8. Acte IV-1, scena, aria e Miserere.
LEONORA
D'amor sull'ali rosee
Vanne, sospir dolente:
Del prigioniero misero
Conforta l'egra mente...
Com'aura di speranza
Aleggia in quella stanza:
Lo desta alle memorie,
Ai sogni dell'amor!
Ma deh! non dirgli, improvvido,
Le pene del mio cor!

LEONORA
Sur les ailes roses de l’amour
Va, soupir indolent :
Console l’âme endolorie
Du triste prisonnier…
Comme un souffle d’espoir,
Flotte dans cette pièce ;
Et réveille en lui les souvenirs,
Les rêves de l’amour !
Mais, ah ! ne lui dis pas imprudemment
Les peines de mon cœur !

(Suona la campana dei morti)

(la cloche des morts sonne)

VOCI INTERNE:
Miserere d'un'alma già vicina
Alla partenza che non ha ritomo!
Miserere di lei, bontà divina,
Preda non sia dell'infernal soggiorno!

DES VOIX DE L’INTERIEUR
Miserere pour une âme qui s’approche
Du départ sans retour !
Miserere pour elle, bonté divine,
Qu’elle ne soit point la proie de l’infernal
séjour !

LEONORA:
Quel suon, quelle preci
solenni, funeste,
Empiron quest'aere di cupo terror!...
Contende l'ambascia, che tutta m'investe,
Al labbro il respiro, i palpiti al cor!

LEONORA
Cette musique, ces prières
Solennelles et funestes,
Emplissent l’air d’une obscure terreur !...
L’angoisse qui étreint tout mon être
Dispute mon souffle à mes lèvres, ses
battements à mon cœur !

MANRICO:(dalla torre)
Ah, che la morte ognora
È tarda nel venir
A chi desia morir!...
Addio, Leonora!

MANRICO (de la tour)
Ah, que la mort à présent
Tarde à venir
Pour celui qui désire mourir !...
Adieu Leonora !

LEONORA:
Oh ciel!... sento mancarmi!

LEONORA
Oh ciel !!... je me sens défaillir !

VOCI INTERNE
Miserere d'un'alma già vicina
Alla partenza che non ha ritorno!
Miserere di lei, bontà divina
Preda non sia dell'infernal soggiorno!

DES VOIX DE L’INTERIEUR
Miserere pour une âme qui s’approche
Du départ sans retour !
Miserere pour elle, bonté divine,
Qu’elle ne soit point la proie de l’infernal
séjour !
LEONORA
Sur l’horrible tour, on dirait que la mort
Plane sur ses ailes de ténèbres !
Ah ! ces portes peut-être ne s’ouvriront

LEONORA:
Sull'orrida torre, ah! par che la morte
Con ali di tenebre librando si va!
Ahi! forse dischiuse gli fian queste porte
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Sol quando cadaver già freddo sarà!

Que lorsqu’il ne sera plus qu’un cadavre glacé

MANRICO: (dalla torre)
Sconto col sangue mio
L'amor che posi in te!...
Non ti scordar di me!
Addio Leonora, addio!

MANRICO
Je paye de mon sang
L’amour que je mis en toi !...
Ne m’oublie pas !
Adieu Leonora, adieu !

LEONORA:
Di te, di te scordarmi!!...
Sento mancarmi!
Tu vedrai che amore in terra
Mai del mio non fu più forte;
Vinse il fato in aspra guerra,
Vincerà la stessa morte.
O col prezzo di mia vita
La tua vita io salverò,
O con te per sempre unita
Nella tomba io scenderò !
Tu vedrai che amore in terra, ecc.

LEONORA
T’oublier, t’oublier !
Je me sens défaillir !
Tu verras que nul amour sur terre
Ne fut plus fort que le mien ;
Il vainquit le destin dans une dure guerre,
Il vaincra même la mort.
Au prix de ma vie
Je sauverai la tienne,
Ou bien, unie à toi pour toujours
Je descendrai dans la tombe !
Tu verras que nul amour sur terre, etc.
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4.4. Partition
Lien internet de la partition à télécharger gratuitement :
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/b/ba/IMSLP27492-PMLP06712-Trovatore
Partition chez Schirmer, Inc. 1898 et 1926.
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CD 2 disques DECCA, Sutherland, Pavarotti, Horne, Wixell, National Philharmonic
Orchestra, dir. R.Bonynge, 1976.
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dir. A PAPPANO, 2001…

DVD Il trovatore OPUS ARTE, 2002: Villarael, Cura, Naef, Hvorostovsky, Orchestra and
Chorus of the Royal House, London, dir.C.RIZZI
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